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Au terme d’un été qui comptera parmi 
les plus chauds et les plus secs depuis 
des décennies, comment ne pas voir les 
signes alarmants d’une nature en plein 
dérèglement ? Comment ne pas nous 
poser la question d’une responsabilité 
collective dans ce qui se joue sous nos 
yeux et qui nous oblige, plus que jamais, à 
revoir nos modèles sociétaux ?

Cette crise environnementale, 
doublée d’une crise éner-
gétique, reste plus que jamais 
au cœur de nos préoccupations 
en matière de restauration 
de notre patrimoine bâti.  
Trop longtemps laissé à 
l’abandon, celui-ci est désor-
mais loin de répondre aux 
légitimes attentes en matière 
d’isolation ou de coûts de fonctionnement.

C’est notamment le constat que nous 
avons fait avec l’école des Columières, 
gravement endommagée par l’orage de 
grêle du mois de juin. A la toiture qu’il 
faut entièrement refaire, s’ajoute une 
nécessaire réflexion pour mettre ce 
bâtiment aux normes environnementales 
et nous allons l’engager avec le maître 
d’œuvre retenu pour conduire cette 
opération de rénovation.

Une rénovation qui durera plusieurs 
mois et qui nous a conduit à redéployer 
les effectifs sur deux autres écoles de la 
commune. Cela s’est fait au terme d’une 

réflexion et d’une concertation construite 
avec tous les acteurs de la vie éducative : 
les enseignants, les représentants des 
parents, les services de l’action éducative, 
l’Education nationale, etc. Tous ont 
participé à la recherche d’une solution 
qui préserve l’intérêt général et celui des 
enfants. Qu’ils en soient remerciés.

De nombreux autres chantiers 
qui débutent tout juste seront 
particulièrement suivis durant 
l’automne : la construction 
d’un ensemble immobilier à 
l’emplacement de l’ancien 
Intermarché qui abritera la 
future médiathèque au rez-
de-chaussée, l’appel à projet 
sur la Grenouille verte et enfin, 
la reconstruction de l’église de 

Veneux-Les sablons, tant attendue par les 
paroissiens.

Tous ces projets s’inscrivent bien 
sûr dans la révision du PLU et le Plan 
d’Aménagement et de Développement 
durable adopté par le Conseil municipal 
en juin dernier. Ils traduisent surtout notre 
volonté de construire un avenir durable 
pour notre commune nouvelle, après des 
années d’inertie.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne rentrée !

Dikran Zakeossian
Maire de Moret-Loing-et-Orvanne

edito
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ÉCOLE DES COLUMIÈRES : 
UN ÉTÉ PASSÉ À ÉCHAFAUDER !

action municipale

Dès le début des vacances d’été, les services techniques et 
administratifs étaient à pied d’œuvre pour d’une part, engager 
la réparation de l’école dont toute la toiture est à refaire et 
d’autre part, organiser une rentrée des classes sereine, tant 
pour les enfants que pour les enseignants et les familles.

Plusieurs concertations ont eu lieu entre élus, le directeur 
d’école, des enseignants, des représentants de parents 
d’élèves et les services municipaux. Elles ont permis d’étudier 
différentes possibilités et répondre au mieux au cahier des 
charges de la commune : un point central d’accueil périscolaire 
à Moret-sur-Loing pour favoriser le regroupement des familles, 
la mise en place d’un moyen de transport pour les familles non 
véhiculées et surtout, des espaces d’enseignement sécurisés 
et agréables.
De plus, il a fallu tenir compte de certaines contraintes :
  Pas de possibilité d’accueil sur le rez-de-chaussée des 

bâtiments des Columières pour des raisons de sécurité.
  Pas de possibilité d’accueil au collège des CM2 comme cela 

fût le cas en juin dernier et à titre exceptionnel.
  Pas de possibilité d’accueil de classes ou du périscolaire au 

CAC pour des raisons de sécurité (devant l’urgence, le SDIS 
avait donné un accord temporaire pour la fin de l’année 
scolaire mais a refusé toute prolongation). 

  Pas de possibilité d’un ensemble de préfabriqués sur 
le plateau sportif, en raison de la faible surface et de 
la proximité du chantier de réfection de l’école qui 
perturberait les classes.

  Pas de dispersion possible de classes sur différents 
équipements par manque de superficie et par interdiction 
de la DASEN de multiplier les sites. 

Au regard de ces contraintes, le groupe de travail a pris la décision 
de transférer les élèves vers deux autres groupes scolaires. 
Ainsi et durant toute la période de travaux, l’école Alexandre 
Chevrier à Veneux-Les sablons accueillera les classes de CP, 
CE1 et CE2, tandis que l’école de Ravanne (Ecuelles) prendra 
en charge quelques CE2, les CM1 et CM2, grâce notamment à 
l’ajout de deux modulaires équipés en salles de classe.

Les plus importants d’entre eux ont affecté l’école 
des Columières, rendant le bâtiment hors d’usage 
et obligeant à reloger dans l’urgence les élèves, 
afin qu’ils achèvent leur année scolaire.

Dimanche 19 juin 
en fin de soirée, 

un violent orage de grêle 
s’est abattu sur une 

partie de la commune, 
occasionnant parfois 

de lourds dégâts. 

L’accueil périscolaire des enfants a, quant à lui, été transféré au centre culturel Léon 
Breuillard (à côté de la salle Roland Dagnaud) pour des raisons de sécurité des lieux, 
d’espace disponible et de facilité d’accès. Un transport en bus a également été mis en 
place pour emmener les enfants le matin dans les écoles et les raccompagner le soir vers 
le centre culturel, sous l’encadrement d’animateurs. Enfin, ce dispositif exceptionnel 
a été complété par des aménagements de la restauration scolaire, afin que les deux 
établissements puissent accueillir le surcroît d’élèves.

« Tout au long de l’été, nous avons pris le temps de construire ensemble avec le groupe 
de pilotage et les associations, une organisation respectueuse du rythme des enfants, 
sécurisante et confortable pour chacun. Nous avons tout fait pour limiter les impacts 
sur l’organisation des familles et leur quotidien. Mais notre première préoccupation 
a été de préserver la qualité des enseignements et l’intérêt général », explique Katell 
Gaudin, adjointe déléguée à l’enfance et à la jeunesse.

 
    

Modulaires installés à l’école de Ravanne
à Ecuelles.



action municipale
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Projet Éducatif Local : la colonne vertébrale
Lors de sa séance du 28 juin 
2022, le Conseil municipal a 
approuvé l’actualisation du 
Projet Educatif Local (PEL) 
pour l’année 2022-2023. 
Ce document constitue un 
point de référence pour tous les 
acteurs engagés dans l’action 
éducative auprès des enfants. 
Explications.
Le PEL, c’est avant tout une 
politique éducative au service 
du territoire. Il mobilise tous les 
acteurs locaux et institutionnels 
de l’éducation autour d’un 
projet commun en direction 
des enfants et des jeunes. Pour 
créer une cohérence et une 
complémentarité des acteurs de l’éducation, il prend 
en compte les différents temps de vie des enfants et 
des jeunes : accueil périscolaire et de loisirs, temps 
scolaire, etc.

A Moret-Loing-et-Orvanne, le PEL a été décliné en 
trois axes principaux :
  Le « vivre ensemble » (laïcité, citoyenneté, 
inclusion de tous).

  L’épanouissement personnel de 
l’enfant sous toutes ses formes  
(découvrir, explorer, acquérir, ap-
profondir, se détendre) par le biais 
d’actions telles que le jeu, l’éveil aux 
arts, à la culture, au patrimoine, les 
activités scientifiques et techniques, 
le sport, etc.
  Être acteur du développement 
durable (une alimentation saine, 
l’éducation au goût, aux attitudes 
écoresponsables, notamment en 
matière de gaspillage, de recyclage 
et de respect de la biodiversité).

Au travers de ce PEL, la commune 
ambitionne de promouvoir l’édu-
cation par la mise en place d’une 

politique enfance – jeunesse qui prenne en compte 
l’évolution familiale, sociétale et environnementale 
actuelle.

L’élaboration d’un nouveau PEL sera engagée pro-
chainement pour orienter l’action éducative sur les 3 
prochaines années. Ce travail sera réalisée avec l’appui 
de l'association Les Francas issue des mouvements de 
l’éducation populaire.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE

PEU ORDINAIRE
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équipe municipale s’est fermement 
engagée pour la préservation de la classe 
unique de Montarlot, pour la reconstruction 
des Columières, pour l’ouverture des classes 
dans l’ensemble des secteurs surchargés 
ou avec des conditions d’apprentissage 
difficiles. Un certain nombre d’objectifs 
communs avaient été définis avec 
l’éducation nationale pour cette rentrée 
dont l’ouverture de classe à Episy, au regard 
de la surcharge de l’école, de ses classes 
exiguës et d’une fermeture prononcée 
injustement (en raison de la remontée de 
chiffres inexacts) au mois de février dernier. 

A l’issue du Comité Technique Dépar-
temental du 6 septembre (CTSD - instance 
consultative qui analyse les situations les plus 
sensibles sur notre circonscription), l’une des 
ouvertures prévues sur notre commune n’a 
pas été validée faute d’une connaissance 
suffisante de la situation et dans un contexte 
de changement d’équipe d’inspection. 
La municipalité s’est donc naturellement 
retournée vers l’Education nationale pour 
demander une explication, d’autant que les 
effectifs de l’école étaient déjà supérieurs à 
ceux prévus en début d’été. 

Alertée aussi par les représentants syndicaux 
sur une possible erreur d’appréciation sur 
ce dossier, l’inspection d’Académie a donc 
procédé au comptage des enfants d’Episy 
pour constater les effectifs (école primaire 
regroupant jusqu’à 29 enfants par classe en 
triple niveau et avec près de 10% d’enfants 
en situation de handicap.) 

Au regard de cette analyse, l’Education 
nationale a donc décidé d’ouvrir une classe 
à Episy, mais en fermant malheureusement 
une autre à Ecuelles. Cette décision très 
impactante, est principalement liée à un 
calcul de l’administration tenant compte 
de la baisse exceptionnelle des effectifs de 
l’école maternelle des Lilas (passant de 97 
enfants à 74 en un an). Elle porte la moyenne 
d’élèves à 24,5 par classe (au lieu de 18,5 en 

action municipale

Des classes ferment,
d'autres ouvrent

Les sujets d’ouverture et de fermeture de classes et les 
incertitudes induites ont lourdement impacté la rentrée 
d’un grand nombre de familles. D’autant que depuis le début 
de l’année 2022, l’équipe municipale a conduit un travail de 
fond auprès de l’inspection académique pour garantir le 
maintien de nos écoles et classes dans toute leur diversité et 
le respect de l’histoire de nos communes déléguées.

début d’année), chiffre raisonnable, loin des 
effectifs surchargés sur d’autres parties du 
territoire, mais résultant d’un ajustement 
trop brutal pour les familles. 

La fermeture prononcée ne change en 
rien les engagements de la municipalité 
en faveur des enfants des Lilas (moyens 
mis à disposition de chaque enfant, 
projets pédagogiques engagés, ressources 
d’encadrement ATSEM maintenues à 
l’identique …) et facilitera un retour à la 
« normale » sur certaines activités (salle de 
motricité retrouvée, espace restauration 
plus confortable…). Elle, n’impacte pas non 
plus la direction de l’école maternelle, qui 
conserve un temps de décharge spécifique 
pour faciliter le travail transversal. En outre, 
aucun projet de vente ou fermeture de 
l’école des Lilas n’est en cours, loin des 
spéculations entendues ici où là. 

Aujourd’hui, plus que jamais, nous ne 
pouvons ignorer les fortes tensions sur 
les moyens de l’école publique ainsi que 
les enjeux de revalorisation des métiers 
d’enseignants qui touchent l’Education 
nationale. 
Face à la multitude des contraintes 
territoriales qui s’imposent à nos com-
munes, les solutions sont complexes, mais 
avant tout collectives, pour garantir un 
enseignement de qualité pour tous ! 

L'
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Depuis maintenant plusieurs mois et en raison des tensions internationales 
qui pèsent sur l’approvisionnement en ressources gazières et pétrolières, 
nous sommes confrontés à une crise énergétique sans précédent. Une 
crise largement équivalente aux deux chocs pétroliers des années 70 et 
qui a conduit même les plus hautes autorités de l’Etat à nous engager à la  
« responsabilité et à la sobriété collective ».

Les tensions que les ménages subissent sur le prix de l’énergie sont dures. C’est 
pourquoi, la ville de Moret-Loing-et-Orvanne a mis en place un service unique en 
Seine-et-Marne avec l’embauche d’un conseiller énergie* pour aider les habitants 
dans toutes leurs démarches de rénovation énergétique.

Au-delà, l’impact de cette crise sur le budget communal est énorme, avec une 
facture globale en augmentation de 440 % sur certaines énergies (comme le gaz) 
et un poste de dépense qui doublera cette année.

Face à cette hausse historique, la municipalité a engagé un grand nombre de 
mesures structurelles qui ont été rappelées lors de deux réunions publiques  
les 22 mai et 8 juillet : isolation massive de nos bâtiments publics, restructuration 
du parc, adaptation à grande échelle de notre éclairage public, etc. 

HAUSSE DU COÛT DES ÉNERGIES

Consommer moins, 

Dans un contexte marqué par 
l’accélération du changement 
climatique et le conflit ukrainien, 
la transition énergétique de 
la France est plus que jamais 
une priorité. 
La France doit sortir de sa 
dépendance aux énergies 
fossiles et réduire de 40 % 
sa consommation d’énergie 
d’ici 2050. 

Cela suppose de transformer 
durablement nos habitudes et 
nos comportements. C’est le sens 
du plan sobriété énergétique 
annoncé par la Première ministre, 
Elisabeth Borne, et la ministre de 
la Transition énergétique, Agnès 
Pannier-Runacher, le 23 juin 2022. 
Dans ce cadre, des groupes de 
travail sur la sobriété énergétique 
ont été lancés pour mobiliser en 
premier lieu le secteur public et
les entreprises.
Avec le plan sobriété énergétique, 
la ministre de la Transition 
énergétique souhaite réduire de 
10% la consommation d’énergie 
sur les deux prochaines années 
par rapport à 2019.

QU’EST-CE QUE 
LE PLAN DE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE ? 

*Thomas Andrieux. 
Conseiller énergétique.
Tél. : 01 72 79 92 50
sure@ccmsl.com

consommer autrement

QRCode : site du Ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires. 
Ministère de la Transition énergétique.

Pour autant, ces mesures 
ne permettront pas à elles 
seules de répondre à court 
terme à la hausse des prix. 

Nous devons donc et 
comme le préconise l’Etat, 
revoir nos pratiques et pré-
voir une certaine sobriété, 
en régulant et en réduisant 
de façon plus importante 
les températures dans 
les bâtiments publics : 
gymnases, salles, mairies, 
écoles, etc.

Nous devrons plus que 
jamais adapter nos usages 
à cette crise majeure et 
faire face aux défis de 
grande ampleur qui nous 
attendent !

Extinction de l’éclairage public. Ce dispositif, déjà mis en œuvre sur une partie 
de notre commune (Episy et Montarlot dès 23h) et par de très nombreuses 
communes voisines (Vernou, Avon, Villemaréchal, Thomery…) et du territoire 
national, est une réponse efficace aux contraintes budgétaires inédites en 
évitant d’éclairer la nuit pour rien... C’est aussi un formidable outil au service 
de la biodiversité, qui en sort largement grandie comme le montrent tous les 
retours d’expérience sur ce sujet ! Quant à l’insécurité, elle ne peut que s’en 
porter mieux lorsqu’on éteint la nuit, parole de Police Nationale ! 
Enfin, et ce n’est pas rien, c’est aussi la possibilité de redécouvrir le ciel étoilé 
qui a disparu depuis longtemps de notre quotidien…

CITEOS a débuté le 
remplacement de 600 points 
d éclairage par des éclairages 
LED

action municipale
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action municipale

Par courrier adressé fin août à la commune, la direction régionale de la SNCF nous 
a informé des évolutions applicables à compter du 1er septembre :
   Fermeture des guichets tout ou partie de la semaine, sauf les périodes comprises 

entre le 1er mai et le 30 septembre où les guichets seront ouverts durant le 
weekend, ainsi que lors des grands événements.

  Passage régulier d’équipes mobiles de ligne pour vérifier le bon fonctionnement 
des équipements, répondre aux questions des clients ou les accompagner si 
besoin à l’achat sur les automates de vente.

Une solution qui bien entendu ne saurait satisfaire l’équipe municipale et qui 
interroge quant au démantèlement des services publics sur notre territoire et 
plus généralement en Sud Seine-et-Marne. Un nouveau rendez-vous avec la SNCF 
a été demandé pour défendre l'intérêt du territoire. 

Réponse de la SNCF...
S N C F

Le 27 juin dernier s’est tenue la 3ème 
réunion de travail du comité de suivi et 
d’information conjointement mis en place 
par la municipalité et l’exploitant CVE, 
précédée d’une nouvelle visite de l’unité de 
méthanisation en plein fonctionnement. 

Un suivi régulier
et permanent

action municipale

MÉTHANISATION

Les thématiques traitées furent les matières entrantes 
(biodéchets, menues pailles, cultures intermédiaires - de 
sorgho notamment - et fumiers) et l’organisation des 
épandages, l’occasion pour les participants, qu’ils soient 
experts qualifiés, entreprises riveraines, ou simples habitants, 
de permettre un échange de qualité, de mieux comprendre 
les enjeux territoriaux de la méthanisation et d’exercer une 
vigilance conjointe avec les parties prenantes.
A la suite d’une 1ère campagne d’épandage au printemps 
qui avait généré de ponctuelles nuisances olfactives, la 
municipalité a démandé à CVE d’éviter tout épandage à 
proximité des habitations, et de planifier une démonstration 
d’épandage liquide sur une parcelle agricole d’Episy le 28 juillet. 
L’épandage du digestat pour fertiliser les sols, sous les regards 
des membres du comité de suivi, a été menée par l’entreprise 
spécialisée BS Agri et l’exploitant agricole. Il a ainsi permis de 
visualiser concrètement les opérations et d’échanger avec les 
acteurs concernés, au sujet des intérêts agronomiques et des 
problématiques liés aux épandages.  

Les comptes-rendus détaillés sont disponibles 
sur le site de la mairie :

https://moretloingetorvanne.fr/vie-quotidienne/ 
participation-citoyenne/methanisation-comite- 
de-suivi-et-dinformation/

ou en scannant le QRCode ci-contre.

Pour tout signalement, l’exploitant Cap Vert Energie 
a créé une adresse courriel dédiée. Si vous avez des 
questions ou des remarques à faire remonter en 
tant qu’habitant de la commune ou riverain proche 
de l’exploitation, n’hésitez pas à adresser un mail à 
l’adresse suivante : info-cvebiogaz@cvegroup.com
La municipalité et Cap Vert Energie sont en contact 
permanent afin de répondre à la moindre de vos 
questions.
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Citerne ravitaillant le tracteur-épandeur pour
la démonstration d'épandage liquide à Episy le 28 juillet
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La Ville lance l’élaboration de
son Règlement Local de Publicité

URBANISME

La réglementation en matière de 
publicité, d’enseignes et de pré-
enseignes régi par le Code de 
l’Environnement qui couvre un 
large champ puisqu’elle s’applique 
à la publicité, aux enseignes et pré-
enseignes visibles de toute voie 
ouverte à la circulation publique 
installées sur les propriétés privées 
ou sur le domaine public.

Plus précisément, il s’agit :
  de la publicité au sol, sur support 

mural ou sur clôture dont la 
publicité lumineuse et la publicité 
numérique,

  de la publicité apposée sur 
le mobilier urbain,

  des bâches publicitaires 
permanentes ou sur échafaudage 
de chantier,

  de la publicité de taille 
exceptionnelle liée à un 
événement particulier 
(culturel, sportif, etc.),

  de la publicité par micro-affichage 
sur vitrines (vitrophanie),

  des enseignes (inscription, forme 
ou image apposée sur 
un immeuble et relative  
à une activité qui s’y exerce),

  pré-enseignes (inscription, forme 
ou image indiquant la proximité 
d’un immeuble où s’exerce une 
activité déterminée).

La Ville de Moret-Loing-et-Orvanne est aujourd’hui 
régit par la réglementation nationale en matière 
d’implantations publicitaires, de pré-enseignes 
ou encore d’enseignes. La réglementation qui s’applique (sauf dans les 
périmètres de protection des monuments historiques) et relativement 
souple pour des communes de plus de 10 000 habitants. 

Dans une commune classée parmi les 100 plus beaux détours de France et se 
dotant d’un SPR (Site Patrimonial Remarquable), il apparait donc nécessaire 
de réglementer ses dispositifs afin de prendre en compte les spécificités 
locales (patrimoine, environnement, formes urbaines, zones d’activités, 
centres anciens, quartiers résidentiels, etc.), créer une réglementation 
cohérente et spécifique (format, nombre, style, implantation, etc.). 
L’objectif étant de garantir lisibilité et visibilité des activités économiques 
tout en préservant et améliorant le cadre de vie des habitants. Il s’agira 
également, d’encourager à la réalisation d‘économies d’énergie par des 
mesures d’extinction nocturne des dispositifs lumineux.

La Ville de Moret-Loing-et-Orvanne a donc par délibération en date du 
28 Juin 2022 prescrit l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité (RLP). 

Afin de suivre la procédure d’élaboration, le site internet de la ville sera 
régulièrement actualisé et un dossier de concertation ainsi qu’un registre 
sont mis à disposition du public, à l’accueil des 5 communes déléguées de 
Moret-Loing-et-Orvanne aux jours et horaires d’ouverture au public.

A l’image des autres 
grandes communes 
voisines, une taxe sur les 
supports publicitaires 
extérieurs sera intro-
duite, pour inciter les 
acteurs économiques 
à limiter les supports  
de très grande taille et 
veiller à l’intégration 
paysagère globale de 
leurs activités.

Vous avez également la possibilité d’exprimer 
et de faire connaître vos observations  
par voie postale ou sur l’adresse mail :
urbanisme@moretloingetorvanne.fr.

Le projet de maison de santé a été retravaillé de fond en comble
AVENUE DE FONTAINEBLEAU. VENEUX-LES SABLONS

Au 129 de l’avenue de Fontainebleau, 
à Veneux-Les sablons, un projet 
de résidence et de maison de santé 
avait nourri de nombreux débats, 
depuis le dépôt d’un premier per-
mis de construire en 2019. En cause, 
une construction de 30 logements et  
4 niveaux sur un domaine privé à  
caractère remarquable et des  
problématiques de stationnement.

Face aux difficultés identifiées, 
le permis de construire a été 
suspendu pendant 2 ans pour 
repenser entièrement le projet  
au service de l'intérêt général : 
forte diminution du nombre de 

logements (suppression d’un niveau 
- 23 logements), accroissement des 
places de stationnement, nouveau 
parc public associé au projet... 
Construit en retrait de la chaussée 
avec conservation du muret de 
pierres, la résidence devrait accueillir 
une maison de santé et un espace 
petit enfance, ou autres commerces 
de proximité.

L’accent a également été mis sur la 
qualité environnementale du projet, 
avec l’intégration de matériaux 
biosourcés (ainsi l’isolation qui 
sera réalisée à partir de chanvre), 
la gestion des eaux pluviales « à 

la parcelle » (installation de deux 
bassins d’infiltration) et des 
consommations d’énergie de 20% 
en deçà des seuils de la norme en 
vigueur. Outre la préservation d'un 
plaqueminier remarquable - arbre 
à kaki), l'alignement des arbres qui 
bordent l'avenue de Fontainebleau  
sera presque entièrement conservé.

Présenté à l’occasion d’une réunion 
publique, ce projet a suscité de 
nombreuses questions auxquelles 
les élus présents se sont attachés à 
répondre pour lever les dernières 
inquiétudes.
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URBANISME

Lancée par délibération du Conseil municipal en mars 2021, 
la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) vise avant tout à 
construire une identité territoriale à l’échelle de la commune 
nouvelle, 5e ville en démographie du Sud Seine-et-Marne et la 
plus importante du territoire intercommunal.

PLU : une révision riche d’un avenir durable

Panneaux consultables dans le hall  
de la mairie de Moret-sur-Loing

Cette révision s’avérait
d’autant plus néces-
saire que d’autres 
facteurs interagissent 
dans l’urbanisation 
et l’aménagement de 
la ville : l’instauration 
d’un périmètre classé 
en Site Patrimonial 
Remarquable (SPR), 
la reconquête des 
centres-villes grâce au 
programme Petites 
Villes de Demain, la 
mise en œuvre d’un 
Atlas de la Biodiversité 
Communale, un Plan 
Local de l’Habitat 
et un schéma de 
développement économique portés par l’intercom-
munalité, un plan communal de déplacement et un 
schéma directeur des bâtiments communaux.

Au-delà, le PLU se doit de répondre à des contraintes 
supra communales, notamment le Schéma Directeur de la 
Région Ile-de-France et les objectifs « Zéro Artificialisation 
Nette » fixés par le Gouvernement.

Au terme de plus d’une année de travail, le diagnostic et 
le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) ont été présentés au Conseil municipal lors de 
sa séance du 28 juin. Ils ont également fait l’objet d’une 
présentation aux comités citoyens et en réunion publique, 
le 10 juin. 

Ces documents fixent les principaux enjeux du futur PLU :
  Accélérer la transition énergétique et écologique du 

territoire, tout en préservant et en mettant en valeur 
le patrimoine naturel et paysager.

  Favoriser un développement harmonieux de la
commune nouvelle et respectueux de la valeur 
patrimoniale et architecturale.

  Assurer la pérennité et l’attractivité des pôles 
d’activité et encourager le dynamisme économique 
et commercial générateurs d’emplois.

  Encadrer le développement des différents modes 
de déplacement sur la commune nouvelle.

La révision n’en est encore qu’à ses débuts mais 
a déjà fait l’objet de modalités de concertations 
qui se dérouleront dans les prochaines semaines 
et jusqu’à la délibération du Conseil Municipal qui 
fixera le PLU. Un registre papier est disponible dans 
chaque mairie déléguée, aux horaires habituels 
d’ouverture, des comités citoyens ont été réunis 
autour de ce projet, des réunions publiques 
pour présenter l’avancée de la révision à chaque 
grande étape et des ateliers pour co-construire les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) seront organisés.
Vous pouvez également retrouver les documents 
relatifs à cette révision sur le site internet de la 
commune, rubrique vie quotidienne/urbanisme.
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Les travaux de démolition 
ont commencé pour laisser 
place à la nouvelle médiathèque 
Sarah Bernhardt.

Moulin provencher
MORET-SUR-LOING

Réfection du mur des berges

TRAVAUX

Chaussée à voie centrale 
banalisée VENEUX-LES SABLONS
Début juillet, des travaux de marquage routier 
ont été effectués sur la commune déléguée de 
Veneux-Les sablons, pour l’installation d’une 
chaussée à voie centrale banalisée (CVCB), 
tronçon compris entre intersection rue Claude 
Bernard et le cabinet vétérinaire.
La CVCB est une chaussée étroite sans marquage 
axial dont les lignes de rive sont rapprochées de 
son axe. Les véhicules motorisés circulent sur une 
voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur 
la partie revêtue de l’accotement appelée rive. La 
largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés 
est insuffisante pour permettre le croisement, 
ces derniers empruntent donc la rive lorsqu’ils 
se croisent, en vérifiant auparavant l’absence 
de cyclistes. La CVCB a pour principal objectif 
d’améliorer les conditions de circulation des 
cyclistes dans des situations contraintes où les 
aménagements cyclables classiques se révèlent 
impossibles à réaliser.

Nouvelle médiathèque VENEUX-LES SABLONS

Rue Madame
MORET-SUR-LOING
Reprise temporaire avec 
un enrobé à froid, des 
reprises de branchements 
plombs par le sous-traitant 
Véolia.
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Le viaduc fait
peau neuve

Le conseil départemental de 
Seine-et-Marne va engager un 
chantier de grande ampleur 
avec la réfection du viaduc de 
la RD606. D’une longueur de 380 m et comportant
22 travées, ce viaduc construit en 1957 permet à la 
route départementale de franchir successivement 
le Loing, le canal du Loing, l’Orvanne et la RD218.

Au fil du temps, cet ouvrage d’art s’est dégradé. Si la 
sécurité de la structure générale n’est pas remise en 
question, le viaduc présente aujourd’hui des éclats de 
béton qui laissent entrevoir l’armature, des défauts de 
surface et des problèmes d’étanchéité. Les garde-corps 
ont eux aussi souffert de la corrosion, tout comme les 
revêtements de trottoir ou les joints de chaussée.

  Les travaux qui doivent débuter à la fin du mois 
de septembre se dérouleront en deux phases. 

La première concernera le tablier proprement dit avec 
la réparation et le traitement des parties corrodées, le 
ragréage des parties bétonnées et le levage des tabliers. 
Une seconde phase suivra à partir de janvier 2023. Elle 
consistera à décaper et refaire la chaussée, démolir et 
reconstruire les trottoirs, remplacer les garde-corps et 
refaire les joints. A noter qu’un revêtement spécifique 
sera posé sur la chaussée afin de limiter les bruits de 
roulement et l’impact de la circulation sur les riverains.

  Ce chantier nécessitera une fermeture complète
de la circulation durant quelques nuits, de 21h à 5h. 

Il est également prévu une courte période durant 
laquelle la circulation sera à sens unique. Pour pallier 
ces difficultés, le département va mettre en place un 
schéma de déviation. 

Au terme de plusieurs années de péripéties juridiques 
et financières, la reconstruction de l’église Saint-
Philippe et Saint-Jacques se précise enfin. Victime 
d’un incendie accidentel en 2016, ce bien communal 
avait été couvert par les assurances à hauteur de 
600.000 €. Avant 2020, cette somme s’est diluée dans 
le budget communal et à son arrivée, la nouvelle 
équipe n’en trouvait plus trace. Dans le même temps, 
un contentieux s’est ouvert sur la procédure lancée 
en 2019 et la juridiction administrative a finalement 
donné raison à la ville de Moret-Loing-et-Orvanne.

Ces aléas n’ont pas empêché la nouvelle équipe de 
reprendre le dossier et cette fois-ci, en concertation 
avec les autorités ecclésiastiques. Ainsi, une première 
rencontre a eu lieu avec l’Evêché en mars 2022 qui 
a permis de cerner les contours du futur projet de 
reconstruction, articulé autour d’une notion mixte 
de lieu cultuel et culturel, avec une forte modularité, 
permettant de combiner deux types d’activités ou 
de réserver l’ensemble de l’espace au culte en cas de 
besoin. Forte de ce consensus, la commune a lancé 
un marché de maîtrise d’œuvre au terme duquel 3 
cabinets d’architecture ont été admis à présenter 
leur offre. A l’issue de cette 1ère phase d’auditions, 
le cabinet Taquet a été retenu pour accompagner la 
ville dans le projet de reconstruction.

Quelques points forts ont notamment séduit la com-
mission d’appel d’offre qui s’est réunie le 12 juillet :
  Une conception d’aménagement parfaitement 

modulaire.
  Un respect du bâti ancien et son intégration

dans le nouveau projet.
  Une réflexion vertueuse quant à l’impact 

énergétique de ce nouvel équipement.

Dans les prochaines semaines, la Ville et le cabinet 
d’architecture engageront leurs premiers travaux afin 
d’affiner les besoins et de concevoir les 1ères esquisses.

TRAVAUX

LA RECONSTRUCTION DE L’ÉGLISE 
SE PRÉCISE

ÉGLISE DE VENEUX-LES SABLONS
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ENVIRONNEMENT

Projet d'aménagement sur 
l'Espace Naturel Sensible « le 
marais du Lutin » à Veneux-Les 
sablons : réunions d'information 
et dossier de l'enquête publique.

La Seine-et-Marne est dotée d'un riche patrimoine naturel et paysager 
que le Département protège en créant et gérant des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS). A ce jour, 22 ENS ont été aménagés et ouverts au 
public par le Département. 

L'ENS « le marais du Lutin » se situe à la confluence de la Seine et du 
Loing et s'étend sur 37,4 hectares, au creux de la plaine alluviale de la 
Seine à Moret-Loing-Orvanne. Il est le 23ème ENS sur lequel un projet 
d'aménagement est envisagé pour revaloriser ce site d'intérêt majeur. 

Même si l'ENS n'est pas officiellement ouvert au public et n'est donc pas 
aménagé pour un accueil sécurisé, celui-ci connait une fréquentation 
du public importante en partie lié au chemin communal (Chemin du 
Lutin /Chemin de Saint-Mammès) et à un sentier de contre hallage qui 
parcourt le site. 

Par ailleurs, « le marais du Lutin » est composé d'une mosaïque de 
milieux naturels aquatiques, humides et secs. Cette diversité lui 
permet d'accueillir une flore et une faune particulièrement riches 
ainsi que des paysages naturels de la plaine alluviale de la Seine. Afin 
de conserver tous ces atouts de manière pérenne, ce site nécessite 
la réalisation de divers travaux écologiques et hydrauliques. 

Sur le plan culturel, le paysage de la confluence 
de la Seine et du Loing a été, à plusieurs 
reprises, le sujet d'inspiration de peintres 
impressionnistes. Le Marais du Lutin fait 
d'ailleurs partie du périmètre du site 
classé « Confluent de la Seine et du 
Loing », créé par décret du 5 mai 
1987 au motif de son envergure 
« Pittoresque». Divers travaux pour 
proposer un parcours de visite du 
site sont également nécessaires. 

« Le marais du Lutin » dispose donc 
d'un grand potentiel de valorisation 
écologique, pédagogique, culturelle 
et artistique. De plus, il constitue un 
réel atout pour le cadre de vie des 

habitants. Il a par conséquent 
été identifié comme un site 

prioritaire d'aménagement 
par le Département. 

Le marais
du Lutin
PROJET 
D'AMÉNAGEMENT

Des travaux d'envergure sont ainsi envisagés 
d'ici 2024 à 2026 : 
 

 Réouverture de prairies par coupes 
localisées de peupliers pour éclaircir le 
paysage et permettre le retour d'une faune 
et d'une flore plus riche.
 

 Coupes des arbustes envahissants qui font 
progressivement disparaitre le marais.

 
 Amélioration de la connexion entre 

la rivière le Lutin et le fleuve la 
Seine, pour lutter contre les 

inondations.
 

 Restauration et création 
de sentiers.

 
 Installation de pon-

tons et de passerelles 
pour améliorer l'accès 
au site et le confort 
des sentiers.

La reconquête de 
l'identité alluviale 

de l'ENS du « marais 
du Lutin » constitue le 

fil conducteur du projet 
d'aménagement. 

Afin de permettre la réalisation de ce projet, le Département engage une 
procédure de déclaration d'utilité publique dont l'enquête publique se tiendra 
du 17 octobre au 17 novembre 2022. 

Le dossier d'enquête publique sera consultable en Mairie de Moret-Loing-et-Orvanne et 
sur les pages dédiées aux enquêtes publiques des sites internet des services de l'État :
https://www.seine-et-mame.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques et du Département :
https://www.seine-et-mame.fr/fr/enquetes-publiques/projet-amenagement-marais-lutin.

Le Commissaire enquêteur y tiendra trois 
permanences :
le lundi 17 octobre de 09h00 à 12h00,  
le samedi 29 octobre de 09h00 à 12h00,  
le jeudi 17 novembre 2022 de 14h30 à 17h30.

Une permanence est également prévue  
en Mairie de Saint-Mammès :

le lundi 14 novembre de 14h30 à 17h30. 

N'hésitez pas également à vous rendre :
> à la réunion publique à laquelle le Département  
vous présentera le projet le 20 octobre 2022,  
à 18h30, à la Mairie déléguée de Veneux-les-Sablons.
> à une visite de présentation du projet sur site  
au marais du Lutin le 22 octobre 2022 à 10h00  
ou le 2 novembre 2022 à 14h00. 
Rendez-vous au pied de la passerelle piétonne,  
Quai du Loing à Veneux-les-Sabons.
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La commune s’engage dans
la protection des pelouses calcaires

Protéger 
notre ressource 
en eau !

A l’initiative du SIDEAU et notre délégataire Veolia, une visite des infrastructures du syndicat qui assure  
au quotidien l’alimentation en eau potable de notre territoire a été organisée début juin. 

Cette visite, en présence des élus du syndicat, a été l’occasion de constater 
les enjeux de vulnérabilité de nos ressources et les mesures engagées par 
le SIDEAU pour les protéger : mise en place d’un périmètre de protection 
de la ressource de Moret & Saint-Mammès face aux risques de pollution, 

l’adaptation du captage de Montigny pour réduire sa vulnérabilité aux 
inondations, la réhabilitation de nos châteaux d’eau, la sécurisation de nos 
ouvrages, etc.

L’été particulièrement sec que nous avons connu en 2022 et les mesures 
de vigilance et d’alerte instaurées par la préfecture nous l’ont rappelé : 

 l’eau est un bien précieux, préservons-la !

Si la batellerie et les moulins ont 
constitué l’essentiel de l’activité 
économique de la commune au 
cours des siècles passés, Moret-
Loing-et-Orvanne est également 
riche d’un passé agropastoral 
qui a sculpté le paysage, au 
point d’y faire naître des milieux 
écologiques précieux et rares : 
les pelouses calcaires.

Élément important du patrimoine 
naturel de la commune, ces for-
mations végétales se développent 
sur des sols perméables et relati-
vement pauvres en nutriments. 
Une grande diversité d’espèce 
rares et menacées s’y abritent, 
parmi lesquelles des orchidées, des 
papillons, des oiseaux, des reptiles… 
C’est par exemple le cas de la  
Pie-grièche, du Lézard Vert ou de 
l’Azuré Bleu Céleste. 
D’un grand intérêt pour le maintien 
de la biodiversité, ces espaces 
naturels sont inclus dans le réseau 
européen Natura 2000. 

Avec la cessation des activités 

agricoles traditionnelles au profit de 
l’élevage intensif, ces milieux sont 
aujourd’hui largement menacés. 
Sans l’entretien fourni par les bêtes 
d’élevage, les pelouses calcicoles 
se referment, c’est-à-dire qu’elles 
laissent la place à des paysages 
arbustifs plus communs, entraînant 
ainsi une perte de la biodiversité 
spécifique que l’on y trouve. Ainsi sur 
le territoire de la commune comme 
partout en Île-de-France, on assiste à 
une grande régression de ces milieux. 
Si rien n’est fait, de nombreuses 
populations animales et végétales 
pourrait être sérieusement menacées. 
Au même titre que les zones humides, 
ces milieux présentent donc de forts 
enjeux de préservation. 

Face à ce constat, la ville de Moret-
Loing-et-Orvanne s’est engagée au 
côté de l’Association des Naturalistes 
de la Vallée du Loing (ANVL), qui 
pilote le programme d’actions en 
faveur des pelouses calcicoles dans 
le sud Seine-et-Marne et le sud 
de l’Essonne. Ce projet consiste à 
recenser les pelouses afin de les 

préserver et de mettre en place des 
actions de restaurations adaptées 
à chaque zone. À Moret-Loing-et-
Orvanne, elles sont nombreuses !  
Une des possibilités pour lutter 
de façon écologique contre 
l’embroussaillement des pelouses 
consiste à réinstaurer le pâturage sur 
les sites menacés. Mais cette pratique 
n’est pas toujours facile à mettre en 
place, et de nombreux paramètres 
sont à prendre en compte : le choix 
de la race et du nombre d’animaux 
en fonction de la surface à pâturer, 
les équipements à prévoir (clôtures, 
abreuvoirs), le recrutement de 
partenaires agricoles… 
Pour préserver les pelouses calcaires,  
la commune a opté pour l’orga-
nisation de chantiers bénévoles. 
Le premier a eu lieu le 20 
septembre en présence 
de plusieurs élus, des 
experts naturalistes 
de l’ANVL, de certains 
agents de la ville et d’une 
équipe de bénévoles.

Cr
éd

it p
ho

to
 : 

AN
VL

Si vous souhaitez participer  
aux prochains chantiers, inscrivez-vous à 
l’adresse suivante : bethencourt@anvl.fr



commerces

Les marchés 
de la commune

MORET-SUR-LOING :
 

 Marché du Pavé Neuf
Rue du Pavé Neuf / Rue des Petits Chaumes
Tous les mardis de 8h à 12h

  
 Marché de la place de l’Hôtel de Ville
(depuis le 02 septembre 2022)
Rue des Granges / rue Charles Geoffroy
Tous les vendredis de 8h à 12h

VENEUX-LES SABLONS :
 

 Marché de l’Avenue
Avenue de Fontainebleau
(portion comprise entre Rue de 
la Grande Cour et Sentier Lecoq)

Tous les samedis de 8h à 12h

La Ville de Moret-Loing-et-Orvanne comporte trois marchés, 
principalement alimentaire :

Les marchés représentent une richesse pour notre territoire. 
La commune souhaite les préserver mais surtout les accompagner 
pour les développer.
Ainsi et après concertation avec les commerçants et les riverains, 
le marché du vendredi matin a été déplacé en contrebas de la 
place de l’Hôtel de Ville de Moret-sur-Loing pour se rapprocher 
des commerces et des cafés/restaurants. L’objectif étant de 
dynamiser davantage le cœur commerçant de Moret-sur-Loing. 
Dans le même temps, la commune a souhaité créer une identité  
à nos marchés, qui n’existait pas et ainsi communiquer plus facilement et 
plus largement afin de les faire connaître !

La Commune de Moret-Loing-et-Orvanne 
a intégré le programme national  
« Petites Villes de Demain » en juin 2021 
afin d’accélérer la redynamisation des 
centres-bourgs de la commune nouvelle. 
L’un des axes majeurs de ce programme 
concerne l’attractivité et la dynamique 
commerciale dont la municipalité y 
accorde une grande attention.

Ainsi, et dans un souci constant de lutte 
contre la vacance commerciale, de 
soutien à l’économie locale et dans une 
recherche permanente d’une dynamique 

commerciale sur le territoire de la 
commune, celle-ci souhaite accueillir et 
accompagner des entrepreneurs désireux 
de tester un concept, avant de pérenniser 
l’activité sur le territoire. 

Afin d’éviter l’implantation d’un service 
déjà existant, la commune de Moret-Loing-
et-Orvanne a donc décidé de prendre à 
bail commercial l’ancienne poissonnerie 
situé au 91 avenue de Fontainebleau, en 
centre-ville de la commune déléguée de 
Veneux-Les sablons, en vue de le sous-
louer à une activité commerciale assurant 
la diversité et l’attractivité commerciale. 
Il s’agit d’une action ambitieuse mais qui a 
été jugée nécessaire pour accompagner la 
redynamisation du cœur commerçant de 
Veneux-Les sablons. 

La municipalité travaille actuellement 
avec un porteur de projet local. L’activité 
sera communiquée dans un prochain 
numéro du Lien. Une ouverture est prévue 
pour l’automne 2022 !

C’est nouveau  
et c’est pratique ! 
Pour connaître 
l’ensemble des 
commerces présents 
sur la commune, 

la municipalité a mis en place un 
annuaire du commerce accessible 
sur le site internet de la ville, dans  
la rubrique « Vie Economique ».

La Municipalité agit pour son commerce local !

ANNUAIRE DES COMMERCES 

Moret-Loing-et-Orvanne installe 
son « Marché des 4 saisons »  

le samedi 15 octobre  
de 08h à 14h30,  

avenue de Fontainebleau 
à Veneux-Les sablons. 

Pour cette occasion,  
l’avenue sera piétonnisée.

Ce marché composé 
 des commerçants habituels  

accueillera également 
d’autres commerçants :  

accessoires, bijoux, 
hygiène du corps, … 

Des animations gratuites  
seront également proposées 

durant la matinée pour  
les petits et les grands !

ILS SONT NOUVEAUX !

Nos belles françaises
Vente et location de voitures 
anciennes.
89, av. de Sens - Ecuelles
09 88 31 60 93

Le Petit Barbier
Salon de coiffure 
homme et barbier.
4, rue de l’Eglise
Moret-sur-Loing
06 16 77 33 36 

Restaurant Le Savoureux
33, av. de Sens - Ecuelles
Burger, tacos, salades, grillades, 
kebab. 01 75 15 78 07

Chez Elles concept store 
26 av. Jean Jaurès - Moret-sur-Loing
Accessoires, petite maroquinerie, 
bijoux, déco maison, fleuriste, etc.
https://chezelles-shop.com/ 

LES MARCHÉS
DES 4 SAISONS

version automne
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S P O RT

HAND-BALL : le stage  
de Moret-sur-Loing a porté  
ses fruits !

TENNIS : 3 morétains 
 en finale du tournoi

Open de Moret

Nous aurons le plaisir d’accueillir de nouveau la délégation de l’équipe de 
France militaire de hand-ball, auréolée de son nouveau titre, en stage du 
10 au 14 octobre prochain.

L’équipe de France militaire de hand-ball 
qui a effectué un stage de préparation, 
au gymnase du collège Alfred Sisley, en 
mars dernier, a remporté le Championnat 
d’Europe des Sports d’Entreprises fin juin, 
qui s’est déroulé à Arnhem (Pays-Bas). 

Ces Jeux Européens du Sport d’Entreprise 
(23 sports représentés en 2022) offrent un 
concept unique qui permet de rassembler 
des milliers de salariés venus d’entreprises de 
toute l’Europe autour de valeurs communes 
qui sont le partage, la convivialité, le plaisir et 
la performance.

La section ADSCE Canoë et Kayak a 
proposé chaque samedi après-midi 
de juillet et d’août de 14h00 à 18h00, 
initiations, perfectionnement et détente 
de stand up Paddle.

Les séances étaient animées par des 
cadres diplômés de la FFCK, une petite 
participation était demandée pour la mise 
à disposition du matériel et de l’assurance.

PADDLE sur le Loing

Le club Moret SEPA a organisé un tournoi Open (ouvert à tous les joueurs 
de France inscrits sur les tournois labellisés de la Fédération Française de 
tennis) et a hissé trois de ses représentants en finale.

Résultats de nos représentants :
Seniors hommes : Vainqueur > Lenny Lopez (Moret-sur-Loing).
Finaliste > Mathias Stawski (Moret-sur-Loing).
Garçons (17-18) : Vainqueur > Théo Coutisson (Montereau). 
Finaliste > Maxime Beaudet (Moret-sur-Loing).
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AGENDA {d'octobre à décembre 2022}

EXPOSITIONS EN COURS :

JUSQU’AU 9 OCTOBRE
W.E. de 14h à 19h
Exposition Agnès Bleicher
Espace Regards - Moret-sur-Loing

JUSQU’AU 9 OCTOBRE
du mercredi au dimanche
Exposition Dominique Perréard
Atelier le Vivier - Moret-sur-Loing

JUSQU’AU 28 OCTOBRE
Samedis, dimanches et jours fériés
de 10 à 13h et de 15 à 18h
Exposition photos 
« Voyage/Venu d’ailleurs »
Salle Hippolyte Bayard - Moret-sur-Loing

JUSQU’AU 30 OCTOBRE
Vendredi au dimanche et jours fériés
de 14 à 19h
Exposition Claire Bianchi
Le Mur - Prieuré de Pont-Loup
Moret-sur-Loing

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE
W.E. de 14h à 18h
Exposition de peinture  
« Zanaroff, alchimiste  
de la lumière »
Musée municipal 
Moret-sur-Loing

JUSQU’AU 16 OCTOBRE - de 11h à 18h
Exposition Les Sculpteurs du Moulin
Maison Lesage - Moret-sur-Loing

SAMEDI 1ER OCTOBRE - Après-midi
Maupassant et les bords de Seine
Lecture scénique (public ado-adulte) 
Médiathèque Marina Tsvetaeva
Ecuelles

DIMANCHE 2 OCTOBRE 
de 11h à 16h
Festiwoof / Canicross
Salle polyvalente et  
stade scolaire
Veneux-Les sablons 

DIMANCHE 2 OCTOBRE - 16h
Conférence Université Rurale 
Seine et Loing
Foyer polyvalent - Montarlot

DU 3 AU 7 OCTOBRE
La Semaine Bleue
Semaine nationale  
pour les retraités et 
les personnes agées.
Moret-Loing-et-Orvanne

DU 3 OCTOBRE  
AU 6 NOVEMBRE
7es Rencontres photographiques  
itinérantes en plein air
Moret-sur-Loing

MARDI 4 OCTOBRE - de 14h à 19h30
Don de sang
Salle Roland Dagnaud  
Veneux-Les sablons

Retrouver tout l’agenda sur http://moretloingetorvanne.fr/events/
ou scanner le QR code ci-contre.

DU 8 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
Jeudis de 14 à 17h et WE de 15 à 18h30
Exposition Claire-Jeanne Jézéquel
Le Mur, avenue de Sens - Ecuelles

DIMANCHE 9 OCTOBRE - de 10h à 18h
Puces des couturières
Salle polyvalente  
Veneux-Les sablons

LUNDI 10 OCTOBRE - 19h
Conférence de sensibilisation  
aux enjeux de la lecture
Salle polyvalente sous le dojo
2 rue Claude Bernard 
Veneux-Les sablons

VENDREDI 14 OCTOBRE - 12h
Repas dansant Amitiés Seine et Loing
Salle Roland Dagnaud
Moret-sur-Loing

VENDREDI 14 OCTOBRE - 20h
Ciné-club « La ronde »
Salle Jean Mermoz - Ecuelles

VENDREDI 14 OCTOBRE - 20h
Conférence parentalité
Maison des associations
Veneux-Les sablons

SAMEDI 15 OCTOBRE - 20h
Musiques aux 4 coins du Monde
Concert avec l'ensembre "La Gioia"
Eglise de Montarlot - Montarlot

SAMEDI 15 OCTOBRE - de 8h à 14h30
Marché des 4 saisons (Automne)
Avenue de Fontainebleau
Veneux-Les sablons

SAMEDI 15 OCTOBRE - 18h
Atelier linguistique
Maison des associations
Veneux-Les sablons

DIMANCHE 16 OCTOBRE - 17h
Concert "Elles-mêmes"
Maison des associations
Veneux-Les sablons

DIMANCHE 16 OCTOBRE - 8h
Séminaire des hauts gradés  
en Hapkimudo
Gymnase de la Pierre Droite - Ecuelles

DIMANCHE 16 OCTOBRE - à partir de 8h
Randonnée VTT la Malmontagne
Salle polyvalente - Veneux-Les sablons

SAMEDI 22 OCTOBRE - 20h
Musiques aux 4 coins du Monde
Concert avec l'ensembre "La Gioia"
Eglise d’Episy - Episy

SAMEDI 22 OCTOBRE - 10h
Chapitre annuel de la Confrérie 
du Sucre d’Orge
Salle R. Dagnaud et Marquis de Roys
Moret-sur-Loing

MERCREDI 26 OCTOBRE
à partir de 14h30
Atelier découverte numérique
Médiathèque Marina Tsvetaeva
Ecuelles 

VENDREDI 28 OCTOBRE - 13h30
Loto - Amitiés Seine et Loing
Salle R. Dagnaud - Moret-sur-Loing

VENDREDI 28 OCTOBRE - 20h
Ciné-club « Les fleurs de Shangai »
Salle Marquis de Roys - Moret-sur-Loing

SAMEDI 29 OCTOBRE - 19h30
Dîner dansant O’Dela des Tropics
Salle Roland Dagnaud - Moret-sur-Loing

DIMANCHE 30 OCTOBRE - 13h
Halloween spectacle - CMPA
Maison des associations - Veneux-Les sablons

LUNDI 31 OCTOBRE - 10h à 18h
Halloween ateliers - CMPA
Maison des associations - Veneux-Les sablons

LUNDI 31 OCTOBRE - de 18h à 22h
Halloween - APE Ecole du Marais
Salle Raymond Charles et extérieurs
Episy

MARDI 1ER NOVEMBRE - de 9h à 17h
Critérium du Loing - ADSCE (kayak)
Loing - Moret-sur-Loing 

VENDREDI 4 NOVEMBRE - 19h
Soirée théâtre et concert 
Pas Trop loin de la Seine
Salle Roland Dagnaud
Moret-sur-Loing

DU 4 AU 13 NOVEMBRE - de 14h à 19h
64e Salon d’Arts
Maison des associations
Veneux-Les sablons

SAMEDI 5 NOVEMBRE - de 9h à 13h
Troc aux plantes - CMPA
Salle polyvalente - Veneux-Les sablons

SAMEDI 5 NOVEMBRE - de 19h à 23h30
Soirée théâtre et concert 
Pas Trop Loin de la Seine
Salle Roland Dagnaud - Moret-sur-Loing

DIMANCHE 6 NOVEMBRE - 8h
Bourse aux jouets - Comité des fêtes 
de Montarlot - Foyer polyvalent
Montarlot

DIMANCHE 6 NOVEMBRE - 14h
Conférence Université Rurale 
de Seine et Loing
Grande salle du CAC - Moret-sur-Loing

DIMANCHE 6 NOVEMBRE - 14h
Super loto 
Tous pour Episy
Salle Raymond Charles - Episy

JEUDI 10 NOVEMBRE - 20h
Loto Amitiés Sportives Moret Kulsheim
Salle Roland Dagnaud 
Moret-sur-Loing

VENDREDI 11 NOVEMBRE - 12h
Cérémonie commémorative
Momument aux Morts - Episy

SAMEDI 12 NOVEMBRE - 20h
Musiques aux 4 coins  
du Monde
Concert avec l'ensembre "La Gioia"
Eglise d’Ecuelles - Ecuelles
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AGENDA {d'octobre à décembre 2022}
Retrouver tout l’agenda sur http://moretloingetorvanne.fr/events/
ou scanner le QR code ci-contre.

SAMEDI 12 NOVEMBRE 
9h30 à 18h
Thanksgiving : vestiaire solidaire,  
animations et repas
Salle Roland Dagnaud - Moret-sur-Loing

DIMANCHE 13 NOVEMBRE - 10h30 et 17h
Concert Notesolidaire
Foyer polyvalent - Montarlot

JEUDI 17 NOVEMBRE - 13h30
Concours de belote  
Carrefour de l’Amitié
Salle Jean Mermoz - Ecuelles

VENDREDI 18 NOVEMBRE - 14h
Tournoi du vin nouveau 
Bridge pour Tous
Grande salle du foyer municipal
Veneux-Les sablons

VENDREDI 18 NOVEMBRE - 19h
Soirée Beaujolais - CMPA
Maison des associations
Veneux-Les sablons

VENDREDI 18 NOVEMBRE - 14h
Beaujolais nouveau 
Amitiés Seine et Loing
Salle Roland Dagnaud - Moret-sur-Loing

VENDREDI 18 NOVEMBRE - 19h
Soirée Beaujolais 
Comité des fêtes de Montarlot
Foyer polyvalent - Montarlot

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 20h
Musiques aux 4 coins  
du Monde
Concert avec l'ensembre 
 "La Gioia"
Eglise de la Nativité
Moret-sur-Loing

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
19h30
Soirée d’automne basket
Salle Marquis de Roys
Moret-sur-Loing

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 20h
Loto Gymnastique volontaire USMVS
Maison des associations
Veneux-Les sablons

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 20h30
Comédie musicale
Salle Jean Mermoz - Ecuelles

SAMEDI 19 NOVEMBRE AU  
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
W.E. de 14h à 19h
Exposition Guy Mansuy
Espace Regards - Moret-sur-Loing

DIMANCHE 20 NOVEMBRE - 16h
Ciné-club « L’Armée du crime »
Salle Marquis de Roys - Moret-sur-Loing

VENDREDI 25 NOVEMBRE - de 9h à 17h
Journée de l’Amitié club de Patchwork
Petite et grande salles du CAC
Moret-sur-Loing

VENDREDI 25 NOVEMBRE - de 13h30 à 19h
Concours de Tarot 
Carrefour de l’Amitié
Salle Jean Mermoz- Ecuelles 

VENDREDI 25 NOVEMBRE - de 19h à 23h
Loto - La Palm
Salle Roland Dagnaud - Moret-sur-Loing

VENDREDI 25 NOVEMBRE - 20h
Ciné-club « Nuits blanches »
Maison des associations
Veneux-Les sablons

SAMEDI 26 NOVEMBRE - 9h
Assises de la vie associative
Salle Jean Mermoz - Ecuelles

SAMEDI 26 NOVEMBRE - 19h
Soirée musicale Secours populaire
Atoucafé - Salle Jean Mermoz
Ecuelles

SAMEDI 26 NOVEMBRE - 20h
Film documentaire : 
«Bovines ou la vraie vie des vaches»
Médiathèque Marina Tsvetaeva
Ecuelles 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE - 9h
30e tournoi UFOLEP tennis de table 
de Veneux
Salle polyvalente - Veneux-Les sablons

MERCREDI 30 NOVEMBRE - de 14h à 19h30
Don de sang
Salle Roland Dagnaud - Moret-sur-Loing

MERCREDI 30 NOVEMBRE - de 10h à 11h
Spectacle « 205 secondes » 
par la Compagnie Alambic
Médiathèque Marina Tsvetaeva - Ecuelles 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 19h
Fitness Téléthon 
MLO Fitdance
Salle Marquis de Roys - Moret-sur-Loing

DU 2 AU 3 DÉCEMBRE
Téléthon
Salle Roland Dagnaud- Moret-sur-Loing

DU 2 AU 11 DÉCEMBRE - de 10h30 à 18h
Boutique Ephémère
Maison Lesage - Moret-sur-Loing

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 19h
Soirée Secours Populaire - Atoucafé
Salle Jean Mermoz - Ecuelles

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
10h à 19h
Marché de Noël - CMPA
Maison des associations et parking
Veneux-Les sablons 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Distribution de jouets
Century 21 - Croix Rouge MLO
Petite salle du CAC - Moret-sur-Loing

VENDREDI 9 DÉCEMBRE - 20h
Ciné-club 
« Portrait de la jeune fille en feu »
Foyer polyvalent - Montarlot

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - de 15h à 18h
Spectacle de Noël et goûter
Foyer polyvalent - Montarlot

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - de 9h à 20h
Démonstration de Noël 
Danse en Corps
Salle Marquis de Roys - Moret-sur-Loing

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 10h
Fête de Noël : Christmas Caroll et repas
Maison des associations
Veneux-Les sablons

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 12h
Repas de Noël
Carrefour de l’Amitié
Salle Jean Mermoz - Ecuelles

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - de 17h30 à 19h30
Fête des Lumières - Scène dur Loing
Moret-sur-Loing

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 20h
Loto - ADSCE
Salle Jean Mermoz - Ecuelles

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 12h
Repas de gala 
Amitiés Seine et Loing
Salle Roland Dagnaud - Moret-sur-Loing

VENDREDI 16 DÉCEMBRE - 14h30
Spectacle de Noël - APPEL
Salle Roland Dagnaud - Moret-sur-Loing

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE - de 10h à 18h
Marché de Noël
Place de l’Hôtel de ville - Moret-sur-Loing

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE - de 10h à 18h
Episy fête Noël 
Salle Raymond Charles et parc municipal
Episy

1 rue Georges Morangier à Moret-sur-Loing
Tél. : 06 88 91 10 11
Programmation et réservation sur :
www.cafethalietheatre.com

Vous pouvez retrouver toute
la richesse du programme de 
vos médiathèques (ateliers/ 
animations) sur la page
facebook « médiathèques MLO » 
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100063161953991
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RETOUR EN IMAGES

> Les Médiévales Loing et Orvanne 
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE 
Moret-sur-Loing a redécouvert le Moyen-Âge le temps 
d’un week-end. Notre cité médiévale et royale a accueilli les 
9 et 10 juillet, un village d’artisans tout droit sorti du Moyen-Âge. 
Travailleurs du cuir, cuisiniers, tisserands, forgerons, orfèvres, 
frappeurs de monnaies, montreurs de loups… étaient 
présents pour vous présenter avec passion leurs métiers.
Parmi les autres animations, joutes nautiques, dégustation de 
mets médiévaux, initiation de tir à l’arc, pièce de théâtre Loup 
Garou, exposition d’instruments de musique, conférence…,  
sont venus compléter cette belle manifestation.

> Fêtes À MORET-LOING-ET-ORVANNE
Des étoiles plein les yeux !

De splendides feux d'artifices ont été tirés pour 
la Fête Nationale le 13 juillet à Veneux-Les sablons  
et la Fête Patronale le 9 septembre, précédés  
d'un délifié aux lampions pour la plus grande joie  
des enfants. Bal populaire le 13 juillet, pique-nique 
républicain le 14 juillet, manège et fête foraine 
en septembre ont complété ces journées hautes 
en couleur.

> BEAU SUCCÈS POUR
l’été en musique !

L’ADSCE a présenté la 2e édition de “ l’été en musique ”  
avec le soutien de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, 

sur la place de l’Hôtel de Ville à Moret-sur-Loing.
Une série de 3 concerts/soirées dansantes avec une  

programmation conçue autour de 3 groupes aux univers  
très différents, Hexagone (disco/pop), les Slacks (rock) 

et Duo Johnny en ouverture, et pour finir Kalffa  
(rock aux accents celtiques). Des belles soirées festives 

et un public venu en masse pour garnir la nouvelle place.
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> Festival Paradisio
LE RENDEZ-VOUS DES AMATEURS DU CINÉMA ! 

La 4ème édition de ce festival et la 2ème à Moret-Loing-et-
Orvanne, du 26 au 28 août, organisée par des bénévoles  
et soutenue par la commune, a transporté le public dans 

l’univers cinématographique, à travers des projections, des 
scénographies de plateaux de tournages, des expositions,  

des conférences, des animations et des ciné-concerts. 
Gérard Philipe était au centre de ce festival.

Un autre monstre sacré, Jean Gabin, était lui aussi présent  
à travers une exposition dans la Maison Lesage.

RETOUR EN IMAGES
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> Marché du vendredi
À MORET-SUR-LOING

Le marché du vendredi à Moret-sur-Loing,  
s’est installé depuis le 2 septembre en contrebas 

 de la place de l’Hôtel de Ville, afin d’avoir  
plus de visibilité et accroître son attractivité.

Ce marché a été inauguré par Mme Saval-Bonet,  
maire déléguée de Moret-sur-Loing et M. Pouiller,  

adjoint en charge des Services à la Population 
et de la Revitalisation Économique.

RETOUR EN IMAGES

> Festival Terre Avenir
La 15ème édition de ce festival s’est 
déroulée les 3 et 4 septembre à Moret-Loing-
et-Orvanne, dans la commune déléguée de 
Veneux-Les sablons. Le SMICTOM de la 
Région de Fontainebleau nous a concocté 
un programme plein de saveurs autour de 
l’alimentation durable.

La 33e édition de la foire aux fromages et aux vins de Veneux-
Les sablons s’est déroulée les 27 et 28 août.
Organisée par le CMPA, la Présidente Sophie Brosset et 
ses nombreux bénévoles ont accueilli une cinquantaine 
d’exposants des diverses régions de France, avec leurs  
merveilles gustatives dans une ambiance conviviale.
Pendant deux jours, Veneux-Les sablons était le point  
de ralliement de tous les épicuriens de la région.
Pour cette édition, la présence d’un stand ukrainien, afin de 
nous faire partager leurs spécialités et de reverser les recettes 
à l’effort ukrainien par ce temps de guerre.

LES PAPILLES ÉTAIENT EN ALERTE !
> Foire aux fromages et aux vins

> Forum des associations 2022
Plus d’une centaine d’associations et de clubs étaient 
présents à Veneux-Les sablons pour ce grand rendez-vous, 
dans la maison des associations et à l’école primaire 
Alexandre Chevrier, avec des propositions variées  
pour satisfaire le plus grand nombre !

A l’issue de cette journée, la municipalité, par  
l’intermédiaire de M. le Maire, de Mme Eyrignoux,  

adjointe en charge de l’Action Sociale et  
de la Vie Associative et de M. Gréau-Cros,  

conseiller délégué aux Sports, 
ont tenu à récompenser nombreux sportifs  

et bénévoles pour leurs performances  
ou leurs investissements.



> Les Journées Européennes 
du Patrimoine
UN TRÈS BEAU BILAN !

Des caves médiévales de l'École Centrale à celles 
du salon de coiffure le "22 coiffure", des toits 
terrasses de l'Hôtel de ville en passant par la porte 
de Bourgogne, de l'histoire centenaire de Veneux-
Les sablons aux peintres qui ont séjourné à Episy, 
de l'exposition Zanaroff au musée aux Estivales 
Buissonnières, cette édition 2022 a été marquée 
par un record d'affluence.
Un très grand merci aux bénévoles associatifs  
qui ont permis le succès de ce rendez-vous,  
notamment les Amis de Moret, le CRDMA ainsi  
que tous les habitants qui ont fourni des ressources 
documentaires.

> Les Estivales
Buissonnières

Présentées également au mois 
de juillet, ces représentations 
théâtrales autour de Molière 
« L’Amour Médecin » jouées  

par un groupe d’adultes et  
un autre d’enfants ont eu  

un succés bien mérité.
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Lionel Bouquot
Président des Z'aminches de Zana

>>  Exposition ZanaroffExposition Zanaroff
Prudent Pohl (1885/1966) dit Zanaroff, 

artiste peintre emblématique de 
notre ville, peintre des "Gueux" mais 

aussi "Alchimiste de la Lumière". 
À voir au musée municipal.
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CULTURE
Expositions de l’été

BIENNALE DU NU
La sixième Biennale du Nu s’est déroulée  

les 27 et 28 août dans la salle polyvalente de 
Veneux-Les sablons.

La première édition a été montée en 2014.  
Cette année l’invitée d’honneur était Anne Biró.

Douze autres artistes ont répondu présents ;  
peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, 

dont quelques-uns de l’école Camille Varlet.

Rohane Arri, artiste au parcours atypique, dessinateur de BD avec 
collaboration à Fluide Glacial, s’est engagé dans la Marine Nationale 
pour devenir Pilote de sous-marin nucléaire, puis économiste au 
Conseil Général des Yvelines… est actuellement directeur d’une école 
d’art à Fontainebleau.

Peintre, sculpteur et dessinateur, 
Rohane Arri était l’invité du Musée 
Municipal de Moret-sur-Loing  
du 22 juillet au  11 septembre 2022. 
Une exposition proposée par 
« Les Amis de Moret et de sa Région ».

Le Club des Amateurs Photographes de 
Champagne-sur-Seine et la municipalité de 
Moret-Loing-et-Orvanne, ont présenté dans 

la salle Hippolyte Bayard, le travail de huit 
photographes : Guy Blanès, Serge Dissoubray, 

Etienne Duroc, Héloïse Duval, Jacques Le Maö, 
Vali Marlow, Michel Perret et Jean Torres.

Expo actuelle « Voyages, Venus d’ailleurs » 
jusqu’au 30 octobre.

ROHANE ARRI AU MUSÉE MUNICIPAL

EXPO-PHOTO 

« Regards sur Moret-
Loing-et-Orvanne »
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Comme de nombreux habitants, nous avons appris le décès de Luc Paylot, 
survenu le 23 juillet à l’âge de 81 ans.

Président de l’association « Les Amis de Moret et de sa Région »,  
personnage aux multiples facettes (patrimoine, poésie, peinture, dessin), 
son amour pour la commune et ses environs le poussa à s’engager dans 
différentes missions et à s’impliquer également dans d’autres projets.

Luc Paylot était également vice-président des Amis de Sisley, et avait  
participé à l’élaboration de l’ouvrage "Moret-sur-Loing vous offre ses portes".

 LUC PAYLOT

Retrouvailles avec les villes jumelles
Après deux années de mise en sommeil en raison 
de la pandémie COVID, les jumelages entre 
nos communes déléguées et leurs homologues 
étrangères retrouvent progressivement leur 
vitesse de croisière et les échanges ont repris 
depuis quelques mois.

La première d’entre elles a été la ville de Louny (République 
Tchèque) où une délégation d’élus de Veneux-Les sablons 
accompagnée du Maire s’est rendue le 1er mai. L’occasion 
pour les élus locaux de prendre part au renommé mémorial 
Karla Raise, épreuve sportive qui associe coureurs valides 
et handisport.
Quelques semaines plus tard, c’est la ville de Zschopau 
(Allemagne) qui a accueilli une délégation française à 
l’occasion du centenaire de la fabrique de motos MZ et du 
50e anniversaire du jumelage avec Zschopau. Début juin, 
l’APRIM (Association Pour les Relations Internationales à 
Moret-sur-Loing) a organisé une très intéressante exposition 
consacrée au 50e anniversaire du jumelage entre Moret-sur-
Loing et Külsheim (Allemagne) et une histoire commune qui 
remonte aux premiers jours de l’après-guerre.

Dans la continuité d’une réunion en visioconférence qui s’est 
tenue au printemps, le Maire de Moret-Loing-et-Orvanne 
s’est rendu à Saint-Avold accompagné de représentants 
de l’APRIM. Il y a rencontré Thomas Schreglmann, Maire de 
Külsheim, afin de définir avec lui les bases d’un échange qui 
aurait lieu dans le courant de l’automne.

Si la reprise des activités de jumelage marque le retour à une 
certaine normalité après deux années d’interruption, elle 
doit aussi amener à nous interroger sur leur devenir dans un 
territoire qui a complètement changé d’échelle en quelques 
années. Elus et partenaires associatifs en ont conscience et 
sont prêts à travailler en concertation pour que la commune 
nouvelle intègre pleinement cette dimension européenne 
construite sur le socle des communes déléguées… 

    

ACCUEIL DES VILLES JUMELÉES À MORET-SUR-LOING

 
    

SAINT-AVOLD

MORET-LOING-ET-ORVANNE SE VOIT 
DEPUIS L’AUTOROUTE !

A l’initiative de Jean-françois Parigi, président, le Conseil 
départemental de Seine-et-Marne et la société Autoroutes Paris 
Rhin Rhône (APRR) ont signé un accord de coopération visant 
à promouvoir les communes du territoire, le long du réseau 
autoroutier du département.

Parmi celles-ci, Moret-Loing-et-Orvanne figurera en bonne place. 
Sa richesse patrimoniale, culturelle et environnementale a 
naturellement retenu l’attention du gestionnaire autoroutier et 
sera mise en valeur, grâce à l’action de l’exécutif départemental.

In memoriam 

Le Conseil Municipal a tenu à exprimer ses plus vives condoléances à sa famille, à l’occasion des funérailles 
célébrées le 1er août en l’Eglise Notre-Dame de la Nativité.



Très haut débit
Si vous souhaitez en savoir plus sur le 
déploiement du réseau fibre et du très haut 
débit, et obtenir rapidement des renseignements 
concernant l’éligibilité de votre logement,  
vous pouvez vous rendre sur le site XPfibre : 
https://xpfibre.com/testez-votre-eligibilite
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nouvelles directrices
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S Mme Lefevre, 
nouvelle directrice 
de l’école maternelle 
des Lilas
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Mme Vallenet,
nouvelle directrice 
de l’école élémentaire 
Alexandre Chevrier

Mme Pons,
nouvelle directrice
de l’école maternelle 
Alexandre Chevrier

ÉC O L E S

L’association créé des objets et des ouvrages 
artisanaux visant à améliorer le quotidien de 
personnes malades, vulnérables ou dans le 
besoin, afin de leur apporter aide et soutien. 
Elle fait un appel aux dons en coton et en fil à 
tricoter uniquement, pour continuer à fabriquer 
des coussins-cœurs pour les personnes atteints 
de cancer du sein et aussi toutes sortes de 
tricots pour les Sans-logis. L’association remet 
gratuitement ses coussins aux malades dans 
plusieurs hôpitaux de la région, et les tricots sont 
remis à des associations comme les «Restos du 
Cœur» qui les diffusent à leur tour. Elle n’a pas 
de subventions et fonctionne avec le fruit des 
quelques brocantes 
qu’elle organise au 
cours de l’année ; ces 
dons lui seraient par 
conséquent,fort utiles.

LES HORAIRES DE 
PASSAGE DE VOTRE 
FACTEUR ÉVOLUENT

La distribution des colis, du courrier et
des services de proximité rendus, 6 jours 
sur 7, en tout point du territoire, implique 
une tournée organisée sur la journée 
entière. La journée de travail de votre 
facteur est maintenant rythmée par une 
pause-déjeuner, inexistante au préalable. 
Les horaires sont ainsi plus adaptés 
à l’offre de service de La Poste et 
améliorent son quotidien de travail. 
Ces changements seront effectifs 
dans votre commune de Moret-Loing-et-
Orvanne à partir du 18 octobre prochain. 
Les tournées seront désormais effectuées 
le matin et l’après-midi. Les points 
de livraison restent eux, inchangés. 

Du coton pour l’association 
« CRÉE’ACTION » !

Plus d’infos : Crée’action
Michèle TOUILLIEZ
Présidente. 06 16 29 39 43
cree.action@orange.fr

Règles du bien-vivre ensemble
Feuillage ruisselant, sapinettes qui 
créent une intimité, voire parfois les 
ronces au fond du jardin ont certes leurs 
vertus naturelles. Mais quand cette 
végétation mal contrôlée déborde 
sur les trottoirs et dans les venelles,  
obligeant les passants à se courber,  
voire à changer de côté pour circuler 
librement, elle constitue une entrave 
à la liberté de circulation sur l’espace 
public. Dans ces conditions, le 
Maire peut mettre en demeure le 
propriétaire du jardin à faire les tailles 
nécessaires. Si celui-ci n’obéit pas à 
l’injonction, la mairie interviendra 
d’autorité et lui enverra la facture. Alors quand vous taillez vos 

haies côté jardin, pensez aussi 
au côté venelle et côté rue !

P O U B E L L E S

Les agents 
de la collecte 
sont passés...

MERCI DE RENTRER 
VOTRE POUBELLE 
APRÈS LES HEURES 
DE PASSAGES.
Sous peine d'une 
amende 38 euros.

H A I E S



Le Lien  n°19 - Octobre 2022  25 

1ère édition de l’Episienne

Episy

Le dimanche 3 Juillet 2022, l’association « 
Tous pour Épisy » a organisé la 1ère édition de 
l’Episienne, une randonnée de découverte du 
village et de ses alentours et a réuni plus de 100 
personnes.

Tout d’abord un parcours famille de 5 km, avec 
des balises dispersées dans tout le village, qu’il 
fallait retrouver grâce à un jeu de piste, avec des 
indices et des images inédites.

Ensuite le parcours découverte de 10 km, plus 
traditionnel pour crapahuter dans les endroits 
peu connus, pour explorer les venelles du bourg 
et découvrir des spots inédits dans les champs.

Baptème de 2 aéronefs

Samedi 17 septembre, dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, 2 avions de type Robin acquis par l’aéroclub 
d’Episy ont été baptisés par les maires déléguées de Moret-
sur-Loing et d’Episy, en présence des membres du club.

Festivités  Spectacle-concert "Elles-Mêmes"
2022 a été une année florissante pour les 
manifestations du Comité des Fêtes de 
Montarlot (après-midi jeux, chasse aux 
œufs, Bric à Brac, concours de Pétanque 
et plus récemment la 4ème édition du 
« Repas Champêtre » de septembre.  
Malgré le temps mitigé, ce fut un moment 
de retrouvailles et de convivialité pour 
les 75 personnes présentes autour 
d’un barbecue qui s’est terminé en fin 
d’après-midi.
Toutes ces manifestations ont remporté 
un vif succès.

Dimanche 11 septembre, 
dans la jolie cour de la 
mairie de Montarlot, 
un public ravi a assisté 
sous le soleil au nouveau 
spectacle du trio vocal 
« Elles-Mêmes ».

Ces 3 chanteuses de 
talent ont tour à tour ému 
et fait rire les nombreux 
spectateurs présents 
avec leur exploration à 
3 voix harmonieuses des 
méandres du désamour ...

Nul doute que ce spectacle sera 
rejoué car il a fallu refuser du monde.

Merci à l’association « Airs Libres » 
d’avoir permis la réalisation de 
ce bon moment, et à bientôt les  
Elles-Mêmes ! 

Montarlot

À VENIR EN 2022

« Curry d’agneau » - Vendredi 7 octobre
« Halloween » - Lundi 31 octobre
« Bourse aux Jouets » - Dimanche 06 novembre
« Soirée Beaujolais » - Vendredi 18 novembre
« Spectacle de Noël » - Samedi 10 décembre
Venez nombreux !

dans nos communes deleguees
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Moret-sur-Loing
Depuis plusieurs années, la plupart des rues du centre 
ancien de Moret/Loing sont classées en « zone de 
rencontre ».*  C’est notamment le cas de la place Royale 
où seul le stationnement sur les places matérialisées 
le long de l’église est autorisé.
S’il existait jusqu’alors une certaine tolérance vis-à-vis 
du stationnement côté « Bon Saint-Jacques », celle-ci 
pose de plus en plus de difficultés, empêchant souvent 
le passage des véhicules à fort gabarit (bus scolaire, 
camions de ramassage des déchets) venant de la rue du 
Donjon et allant rue de Grez.
La municipalité a donc décidé de rappeler la régle-
mentation instaurée depuis 2016 et a commencé à 
prévenir les contrevenants des amendes encourues si 
les difficultés de circulation devaient persister…

Fête de quartier

Veneux-Les sablons

Le 2 juillet 2022, les habitants du 
quartier de la rue Jean Alexandre 
Chevrier se sont réunis pour partager 
un moment de convivialité autour 
d’un repas. 
Cette fête à l’initiative de M. et Mme 
Hernandez il y a 22 ans, continue 
d’exister grâce à leurs deux filles.

ARROSOIRS FUGUEURS AU CIMETIÈRE !
La disparition des arrosoirs au cimetière de Veneux-Les 
sablons continue. Le 24 juin dernier, deux exemplaires remis 
en service, ont été une nouvelle fois dérobés. Au total, nous 
déplorons 5 arrosoirs volés depuis le début de l’année !

Les amateurs de repas 
en plein air peuvent 
profiter d’une 
nouvelle table  
de pique-nique,  
qui a été installé 
parking de l’écluse, 
quai du Loing.

AIR DE 
PIQUE-NIQUE

*Selon l’article R 110-2 du Code de la route, une zone de rencontre est une « Section ou ensemble de sections de voies en agglomération 
constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y 
stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.

Le stationnement
évolue  
Place Royale

dans nos communes deleguees

AtouCafé est une association qui 
se veut avant tout un espace de 
rencontres et de convivialité.
Elle propose des cafés-débats 
les 1ers vendredis, des scènes 
ouvertes musicales les 3e 
vendredis et des soirées jeux  
de société les 4èmes vendredis 
de chaque mois.

www.facebook.com/atoucafe.
ecuelles/

Association ATOUCAFÉ
La convivialité avant tout !
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De nombreux investissements 
communaux tels la modification 
de l’aménagement de la place 
de l’hôtel de ville à Moret-
sur-Loing, les achats indirects 
(garage avenue Jean Jaurès 
à Moret, La Grenouille Verte 
à Écuelles) et une deuxième 
médiathèque à Veneux, se 
réalisent sans aucune décision 
du conseil sur l’intérêt, le projet, 
le cout en investissement et en 
fonctionnement.

Vu tous ces investissements, 
on comprend pourquoi la 
délibération N° 33 du Conseil 
du 28 juin 2022, votée par 
la majorité, à la demande du 
Préfet, programme la vente 
de bâtiments communaux 
dont les écoles maternelles du 
donjon à Moret et des Lilas à 
Ecuelles, le Centre technique, 
le conservatoire de musique 
à Veneux. Nous nous sommes 

opposés à cette décision qui 
engendrera de nouveaux 
investissements très onéreux 
qu’il faudra financer. Comment ?  
Par d’autres ventes ? par des 
impôts ? par des emprunts ? nul 
ne le sait, mais quelqu’un paiera !

Suite au sinistre du groupe 
scolaire de Moret, la 
commission des affaires 
scolaires n’a pas été réunie… 
L’expérience de certains élus 
aurait certainement permis 
d’éviter des changements de 
dernière heure traumatisants 
pour tous ! 
Nous sommes de tout coeur 
avec les élèves, les parents, les 
enseignants et les agents des 
écoles qui auront une année 
difficile.

Bonne rentrée à tous !

GROUPE "L'Avenir, Maintenant ! - Plus Loin, Ensemble !"

Dans un contexte énergétique 
qui impactera lourdement 
nos territoires et les difficultés 
structurelles de la commune 
nouvelle que nous avons dû 
surmonter depuis l’élection 
municipale de 2020, l’équipe 
municipale se mobilise 
autour d’une multitude de 
programmes innovants : Plan 
Local d’Urbanisme, Opération 
Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat, Site Patrimonial 
Remarquable, Règlement Local 
de Publicité... Des chantiers 
d’ampleur sont aussi en 
cours : reconstruction de 
l’Église de Veneux et de l’école 
des Columières, tiers-lieu, 
maison de santé, skate-park, 
restauration du patrimoine et 
des collections, etc.

Parce que l’urgence climatique 
et la crise énergétique sont à nos 
portes, il faut aussi accélérer 

sur des projets innovants : 
rénovation énergétique des 
bâtiments communaux, mise 
en place de mobilités douces, 
etc.

C’est pourquoi, un travail de 
fond est fourni avec des équipes 
compétentes porteuses de ces 
projets et d’un projet politique 
global pour le territoire.

Il est toutefois regrettable 
que d’aucuns, qui ne font 
pas l’effort de participer aux 
commissions ou réunions où ils 
sont régulièrement invités aux 
côtés de l’Etat, de la Région et 
du Département se plaignent 
ensuite de ne pas arriver à 
suivre. Pour cela il faut encore 
arrêter l’opposition stérile et 
prendre le temps de participer 
aux travaux.

GROUPE "Ensemble !"

ECUELLES
TRANSCRIPTIONS DE NAISSANCE   
Nicole CAMPESTRINI, le 11/05/2022 
MARIAGE    
Kevin, Félicien, Alex CALDEIRA / Marie, Martine MATHIEU,
le 21/05/2022 
Guillaume, Marc LESAGE / Emilie, Colette, Denise BUET,
le 11/06/2022
Pierre, Jacques, Joseph DEREGNAUCOURT / Véronique 
PREVOST, le 20/07/2022 
TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS    
Alain GERARD, le 04/04/2022 
Jean-Jacques, Daniel, André KRAFT, le 14/06/2022
DÉCÈS    
Fabienne, Michèle, Gilberte GRIVEL épouse PAPILLON, 
le 19/04/2022
EPISY      
TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS    
DESAVIS Mireille Andrée,le 03/04/2022  
LIONS Gérard Georges Jean, le 30/04/2022  
NOTTIN Claudine, Nicole epouse DE VRIESE, le 14/05/2022 
MORET-SUR-LOING 
MARIAGE      
CONY Guillaume, Quentin, Julien et de LAMBILLY Inès, Elvire, 
Marie, le 07/05/2022
AGUD Bastien et VINCENT-SULLY Erika, Typhaine, 
le 27/05/2022 
DÉCÈS     
STÉCHER Arlette, Jeanne, Louise veuve BERAUS, le 16/04/2022 
MERMET Alice, Eugénie, Simone veuve TOUILLIEZ, le 19/04/2022
GALLAND Lucien Roger, le 24/04/2022
GRAVIER Arlette, Sylviane, Jocelyne épouse GUYOT,  
le 02/05/2022
MORIN Michel, André, Guy, le 13/05/2022   
NIVERT Myriam, Hélène, Fernande, Denise, le 27/05/2022  
ROBCIS Ginette, Josette veuve ORSATTI, le 22/06/2022  
TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS   
SERRA MOREIRA Orlando José, le 04/04/2022  
PERCEAU Michelle Andrée épouse LUCAS, le 27/04/2022
GUILLEMIN Robert Michel Jacques, le 01/05/2022   
CHABASOULT Ginette Jeannine veuve BABBY, le 05/05/2022 
POLO MARTINEZ Maria Del Carmen épouse BOGUD, 
le 10/05/2022
BOSCHERON Jacques, Francis, Landry, le 15/05/2022  
MILNE Leslie, le 16/05/2022 
LONGONI Germaine, Simone veuve GAVOILLE, le 03/06/2022 
ROMMEL Dominique, Rolande, Micheline, le 06/06/2022 
INVERNIZZI Monique, Antoinette veuve TOUPET, le 12/06/2022  
PEYREFORT Micheline, Lucienne veuve BEAUMONT,  
le 12/06/2022
VENEUX-LES SABLONS
MARIAGES    
DUBOC Frédérick et OUTH-GAUER Sophie, le 14/05/2022 
DARCHEVILLE Hugo et JULLIARD Althéa, le 28/05/2022 
LADEIRO Jean-Pierre et BOUCHIKH Sadia, le 04/06/2022 
DÉCÈS     
SOWA Sonia Patricia, le 03/04/2022  
DELETTRE Yves Jean-Pierre, le 21/04/2022  
CHRISTEN Alain Jean-Pierre Daniel, le 01/05/2022  
GRAVETEAU Patrice Robert Marceau, le 30/06/2022 
TRANSCRIPTION DE DÉCÈS   
BOISTEAU Didier Robert, le 09/04/2022 
HANNU Marie-Josée Yvonne Antoinette épouse LOPEZ-MARTI  
le 02/04/2022 
GAUTHERET Françine Josette Henriette épouse GOBY,  
le 13/04/2022 
PAUVERT Denise Marie Henriette veuve SCHECHT,  
le 01/05/2022 
MALOUDI Georges, le 01/05/2022 
BROUET Claude André Charles, le 23/05/2022 
GADEAU Léa Marie Georgette veuve PAYAN, le 03/02/2022.

CARNET D'ÉTAT-CIVIL 2022

Vos élus de la Majorité

Vos élus de l'Opposition
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