Visite cantonale - novembre 2011

Cantons de Donnemarie-Dontilly et de Bray-sur-Seine

en direct

Vendredi 18 novembre, les élus du Conseil général de Seine-et-Marne étaient
en déplacement dans les cantons de Donnemarie-Dontilly et de Bray-sur-Seine.
Ce fut l’occasion d’aller à la rencontre des élus locaux, des entrepreneurs, des
responsables d’associations et des habitants.

À LA UNE

Nouvelle gendarmerie
de Donnemarie-Dontilly

Vincent Éblé
Sénateur
Président du
Conseil général
de Seine-et-Marne

Que vous apporte ce temps de
visite dans les cantons ?
Depuis que je suis Président du Conseil
général, je prends le temps d’aller
à la rencontre des territoires et des
habitants, là où ils vivent et travaillent.
J’aime ce contact direct.
Je veux me rendre compte par
moi-même des attentes et des besoins
des Seine-et-Marnais.

8 gendarmes ont intégré, en juillet 2011,
le nouveau bâtiment de la Gendarmerie de
Donnemarie-Dontilly, située avenue de
Ralloy, sur un terrain donné par la mairie.
Sa construction a été financée par le
Conseil général.
Vincent Eblé, accompagné du Préfet de
Seine-et-Marne, Pierre Monzani, du Général
de corps d’armée commandant la région de
gendarmerie d’Ile-de-France, Denis Favier
et du Colonel commandant la gendarmerie
au niveau départemental, Francis Formell,
a inauguré la nouvelle gendarmerie, le
vendredi 18 novembre. L’objectif pour le
Conseil général est de garantir à la
Gendarmerie les meilleures conditions possibles pour assurer ses missions.

Sur les hauteurs de Donnemarie-Dontilly,
ce bâtiment de 450 m² est constitué d’un
accueil, de 6 bureaux, 2 salles d’audition,
2 cellules de sûreté et d’un secrétariat.
Des logements de fonction ont également
été construits dans cet espace préservé et
vallonné. Le coût total de cette opération
est de 5 820 000 e.
La caserne couvrira un secteur comprenant 19 communes : Coutençon,
Villeneuve-les-Bordes, Montigny-Lencoup,
Gurcy-le-Chatel, Donnemarie-Dontilly,
Meigneux, Lizines, Sognolles-en-Montois,
Thénisy, Paroy, Mons-en-Montois, Cessoyen-Montois, Sigy, Luisetaines, Châtenaysur-Seine, Egligny, Vimpelles, Jutigny et
Savins.

 uelles sont les actions
Q
entreprises par le Département
dans les cantons ?
Le rôle du Conseil général est d’être
le partenaire des communes et des
collectivités qui développent des services
à la population mais aussi d’apporter
aux habitants ou aux salariés des
équipements ou des services.
Le soutien financier du Département
à différents travaux de réhabilitation
d’écoles, de mise en accessibilité de
bâtiments communaux et d’aménagement
d’aires de jeux permet aux communes
rurales de bénéficier d’infrastructures
de proximité.

solidarité

Restos du Cœur, des
bénévoles prêts

La visite de Vincent Eblé à l’antenne des
Restos du cœur de Bray-sur-Seine salue
l’action des 15 bénévoles qui accueillent près
de 91 familles, pendant la période hivernale.
La présidente, Claudine Marchand, entourée
de certains membres de son équipe et du viceprésident départemental de l’association, a fait
une visite des locaux. Plus de 20 ans après
leur création, les Restos du Cœur accueillent
les familles les plus démunies, tous les lundis
et vendredis de 14h à 16h. Mais la situation
inquiétante que soulèvent les bénévoles, c’est
l’arrêt du programme européen d’aide alimentaire aux plus démunis prévu pour 2013
et le projet de remise en cause de la défiscalisation des dons des particuliers. Ces deux
mesures risquent de restreindre leurs interventions. Le Conseil général accorde une
subvention, au niveau départemental, de
89000 euros pour l’association.

Économie

Ficap : une entreprise innovante
Installée à Bray-sur-Seine depuis 1980,
Ficap est une entreprise spécialisée
dans la manutention continue par tapis
roulant. Employant une soixantaine de
personnes sur cinq sites, l’entreprise
propose un service clé en main : de la
conception à la maintenance en passant
bien sur par la fabrication. Son chiffre
d’affaires a doublé en cinq ans. Ficap
compte parmi ses clients des noms prestigieux tels que RATP, EDF, SNCF,
VEOLIA…

L’entreprise dépose chaque année au moins
deux à trois brevets de recherche. Pour
accompagner son développement, la PME
a reçu des aides financières du Département
et de Seine-et-Marne Développement pour
l’aide à l’innovation.
L’année dernière, l’entreprise s’est développée
dans le secteur des tapis roulants de stations
de montagne. Elle a donc installé un tapis
roulant de 250 mètres pour les skieurs de la
station de Val Thorens. Un autre projet est
en cours avec la mairie de Tignes.

environnement

La ferme école bio de Toussacq
Pour aider les personnes candidates à
l’installation en agriculture biologique, le
réseau des AMAP d’Ile-de-France
(Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) a mis en place un dispositif, conçu sur le principe des
« couveuses d’activités et d’entreprises ».
Porté par l’association « Les Champs des
possibles » depuis 2009, ce dispositif
permet aux futurs agriculteurs de tester
une activité « grandeur réelle » et ainsi de
permettre la création d’emplois solides.
Des agriculteurs confirmés parrainent

Vos conseillers
généraux

Jacques Ballot
Conseiller général
de Donnemarie-Dontilly
jaquesballot@cg77.fr

ainsi des candidats à l’installation par la
transmission de leurs savoirs et le partage
d’expériences. Actuellement, la ferme de
Toussacq accueille plusieurs maraîchers
en agriculture biologique, un polyculteuréleveur ovin ainsi que ce dispositif de
couveuse d’activités agricoles pour les
« néo-ruraux ». Depuis 2009, le
Département soutient ce dispositif
innovant, dans le cadre d’une convention
triennale avec le pôle ABioSol (Agriculture
Biologique et Solidaire) pour un montant
de 30 000 euros par an.

Dominique Satiat
Conseiller général
de Bray-sur-Seine
dominiquesatiat@cg77.fr

le département à vos côtés
collèges

ROUTES

2007 • Mise en place de ralentisseurs sur la RD 209 à Lizines
2008 • Aménagement de la traverse de Sigy

• Jean Rostand (Bray-sur-Seine)
567 élèves dont 469 demi-pensionnaires.
En 2011, dans le cadre du collège
du 21e Siècle, le CDI du collège
a bénéficié d’une dotation de
300 ouvrages.

• Aménagement d’un double tourne-à-gauche à Noyen-sur-Seine
• Mise en place d’un giratoire et rénovation de l’enrobé sur la RD 411 à La Tombe

2009 • Démolition et reconstruction d’un mur de soutènement à Gurcy-le-Chatel

• Rénovation de l’enrobé sur la RD 412 à Ormes-sur-Voulzie

2010 • Aménagement d’un carrefour sur la RD 77B à Sigy

• Travaux de sécurisation des abords du collège du Montois

2011 • Aménagement d’un giratoire avec la RD 109 et la RD 411 à Bazoches-lès-Bray
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• Un réseau interurbain de bus
sur le canton de Bray-sur-Seine,
financé par la Communauté
de communes de la Bassée,
est soutenu par le Département.
• Proxibus de la Bassée :
ce transport à la demande, desservant
les 24 communes de la communauté
de communes, est subventionné par
le Conseil général.
•P
 rojet de ligne Seine-Marne Express
reliant Montereau-Fault-Yonne
et Provins en passant par DonnemarieDontilly (en cours de discussion au STIF).

CANTON DE
DONNEMARIE-DONTILLY
Cessoy-en-Montois : 218
Chatenay-sur-Seine : 892
Coutencon : 263
Donnemarie-Dontilly : 2 776
Egligny : 330
Gurcy Le Chatel : 535
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• Le Montois (Donnemarie-Dontilly)
550 élèves dont 481 demi-pensionnaires.
Le collège est pilote dans le cadre
du collège du 21e Siècle pour
l’expérimentation CDI (dotation
de 300 ouvrages).
Pour répondre à l’évolution
démographique du secteur, des
bâtiments démontables (4 classes)
ont été mis en place cet été.
Des travaux de sécurisation des
abords du collège ont également
été effectués par le Département.

Jutigny : 579
Lizines : 165
Luisetaines : 225
Meigneux : 215
Mons-en-Montois : 457
Montigny-Lencoup : 1 255
Paroy : 171
Savins : 620
Sigy : 55
Sognolles en-Montois : 424

EQUIPEMENTS SPORTIFS

2007
2009

de la piscine de plein air
• Réhabilitation

à Bray-sur-Seine
de 2 courts de tennis à la base de loisirs
• Réfection

« Val de Seine »
terrain multisports à Bazoches-lès-Bray
• Réalisation
Rénovationd’un
des
vestiaires gymnase du collège
• Jean
 Rostand à Bray-sur-Seine

SPORT : Aide
financière à l’école multisport (EMS) de Gurcy
le Châtel, à celle financée par la communauté de
communes de la Bassée et à 28 associations sportives.

Thenisy : 277
Villeneuve-les-Bordes : 580
Vimpelles : 486
Canton De
Bray-Sur-Seine
Baby : 67
Balloy : 333
Bazoches-lès-Bray : 801
Bray-sur-Seine : 2 271

Chalmaison : 704
Everly : 600
Fontaine-Fourches : 572
Gouaix : 1 430
Gravon : 137
Grisy-sur-Seine : 103
Herme : 573
Jaulnes : 343
La Tombe : 220
Les Ormes-sur-Voulzie : 841

Montigny-le-Guesdier : 292
Mousseaux-les-Bray : 665
Mouy-sur-Seine : 371
Noyen-sur-Seine : 369
Passy-sur-Seine : 41
Saint-Sauveur-les-Bray : 320
Villenauxe-la-Petite : 470
Villiers-sur-Seine : 331
Villuis : 256
(Source : Insee 2008)

Le Département vous accompagne
Le Conseil général aux cotés
des habitants des cantons
de Donnemarie-dontilly
et de Bray-sur-Seine

petite enfance
293 familles bénéficient de l’aide
Bébébonus.
Bray-sur-Seine : 122 assistants
maternels agréés pour 431 places
Une halte-garderie « Mil’Mouch »
de 16 places à Grisy-sur-Seine,
gérée par l’association « Familles
rurales, Association de la Bassée ».
Donnemarie-Dontilly : 90 assistants
maternels agréés pour 324 places
Une halte-garderie « Arc-en-ciel » de
18 places à Donnemarie-Dontilly, gérée par
la communauté de communes du Montois.
1 Relais assistante maternelle

Collégiens
2 collèges publics
accueillent 1 117 élèves.
Le Département attribue
à certaines familles en
difficulté une aide
à la scolarité et/ou à la
restauration. Le montant
global engagé par le département est
de 185 540 €.

JEUNES
4 jeunes ont reçu une aide
pour préparer leur BAFA
et 12 jeunes ont bénéficié
de l’aide SAC ADOS pour
partir cet été.

personnes handicapées
36 personnes handicapées
bénéficient de l’allocation
compensatrice pour tierce
personne et 19 personnes
perçoivent la Prestation de
Compensation
du Handicap (PCH)

Personnes âgées
170 personnes âgées bénéficient
de l’aide personnalisée à
l’autonomie (APA) à domicile et
172 personnes perçoivent l’APA
en maison de retraite.
21 personnes âgées bénéficient
de la carte Rubis
27 personnes détiennent la carte
Améthyste ½ tarif et 20 la carte
Améthyste gratuite. (2011)

La Maison départementale des Solidarités
de Provins est à votre disposition pour
toutes vos demandes.
11, rue de Changis - 77160 Provins
Tél : 01 60 52 51 00

Des équipements
de proximité
Le Département apporte son aide
financière aux collectivités locales
(mairies et intercommunalités) dans
leurs différents projets d’équipements
afin d’améliorer le cadre de vie des
habitants. Cette aide est formalisée par
des contrats.
Contrats ruraux
Chalmaison : création d’un atelier
communal (en cours), réhabilitation de
locaux associatifs (en projet).
Egligny : travaux de restauration de
l’église (non commencés).
Gravon : création d’équipements de jeux et
de détente, aménagement de la place de la
mairie, abords d’un terrain de loisirs.
Gurcy-le-Chatel : achat et réhabilitation
d’un commerce, restructuration de la
mairie, aménagement d’aires de jeux.
Jaulnes : restauration de la mairie-école et
des abords (en cours), restauration de la
mairie-annexe (travaux non commencés).
La Tombe : travaux de restauration du
patrimoine de l’église (en cours).
Mons en Montois : travaux de toiture et
d’accessibilité de la mairie, réhabilitation
du lavoir (rue des remparts).
Mouy-sur-Seine : aménagement d’une
cantine scolaire et d’une salle polyvalente
et des abords (non commencés, en attente
de l’adoption par la Région).
Noyen-sur-Seine : aménagement de la
place du calvaire, restauration de l’église
et de l’ancien presbytère (non commencés,
en attente de l’adoption par la Région).
Passy-sur-Seine : construction d’un
garage et des abords, restauration de
l’église (non commencés, en attente de
l’adoption par la Région).
Syndicat intercommunal de Regroupement Pédagogique de Savins-ThénisyJutigny : extension et réhabilitation de
l’école de Savins, aménagements des abords
de l’école de Thenisy et de Jutigny, réaménagement des locaux scolaires (travaux
non commencés).
Vimpelles : extension de la salle polyvalente, aménagement des abords de
l’étang et d’une place publique (travaux
non commencés).
Contrat départemental
de développement durable
Ce contrat qui vient d’être signé le 9 juin
2011 avec la Communauté de communes
du Montois porte sur les projets d’une zone

CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-ET-MARNE

Restauration de la mairie-école de Jaulnes

Création d’équipements de jeux et de détente
à Gravon

Extension de la halte fluviale à Bray-sur-Seine

d’activité, d’un hôtel et d’une pépinière
d’entreprises, des aménagements touristiques, d’une maison de santé et de petite
enfance, d’une maison d’accueil rurale
pour personnes âgées… Ses projets
devraient voir le jour d’ici 5 ans.
Contrat d’aménagement communal
du territoire
Le Département, depuis 2009, aide la
commune de Bray-sur-Seine pour l’étude
de la réhabilitation de l’ancienne gare,
l’aménagement de la zone d’activité « La
borne blanche » et l’extension de la halte
nautique (2011).
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