Page 4

Page 9
Page 11

Page 14

LES VERGERS
D’HENRI PLUVINAGE
CUEILLEZ ET CROQUEZ VOS POMMES ET POIRES

Du 1er Septembre au 31 Octobre
Tous les jours de 14 heures à 18 heures
Samedi, Dimanche 10h/12h et 14h/18h
BON POUR 1 KG GRATUIT

Domaine de Ferrières
Face au Château

77164 FERRIÈRES - EN - BRIE

En direct
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En direct

rENTRÉE SCOLAIRE

Cette année, 255 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire de la Taffarette.
Tout était prêt pour accueillir les petits Ferrièrois.
De nouveaux enseignants sont venus compléter l’équipe.

L’ÉCOLE MATERNELLE
Effectifs : 84 élèves
Directrice : Virginie LABARÈRE
Répartition par classe :
Classe de Virginie LABARÈRE (20 petits + 8 grands), 28 élèves
Classe de Catherine TAILLIEZ (moyens), 28 élèves
Classe de Caroline TENDIL et de Marie-Céline KHEDR, (grands) 28 élèves
Les enseignants de l’école Maternelle sont aidés par 3
A.T.S.E.M. (Agents Territoriaux Spécialisés des
Ecoles Maternelles) mises à disposition par la commune :
• Aurore : dans la classe de Caroline TENDIL et de
Marie-Céline KHEDR
• Sylvie : dans la classe de Catherine TAILLIEZ
• Claudine : dans la classe de Virginie LABARÈRE

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Effectifs : 171 élèves
Directrice : Eliane KAUFMANT
Répartition par classe :
Classe de CP : Eliane KAUFMANT, 25 élèves
Classe de CP/ CE2 : Pascaline LITTIÈRE, 20 élèves (10 CP + 10 CE2)
Classe de CE1 a : Sophie VERRIER, 19 élèves
Classe de CE1 b : Estelle CONCEICAO, 20 élèves
Classe de CE2 : Christine GENTY, 24 élèves
Classe de CM1 : Jean VITTET, 30 élèves
Classe de CM2 : Marie-José GUINEL, 33 élèves
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rENTRÉE SCOLAIRE

DES

OCTOBRE 2006

ATELIERS LUDIQUES GRÂCE À DES INTERVENANTS COMMUNAUX

• Shams accueille les élèves des classes du CP au CM2
pour un Atelier Informatique à raison de 7 heures par
semaine.
• Alexis permet aux élèves des classes de maternelle et
d’élémentaire de s’initier aux joies du Tennis.
• Michel est mis à la disposition de l’école élémentaire à
raison de 6 heures tous les lundis pour des séances d’initiation à la Musique et au Chant.
• Enfin Annie est chargée de la mise en place de la
Bibliothèque Scolaire et notamment du cataloguage des
ouvrages. Elle assiste également Christine lors de l’accueil
des enfants à la Bibliothèque Municipale une fois par mois
pour les élèves de primaire et tous les 15 jours pour les élèves
de maternelle.

DES

SORTIES EN FORÊT GRÂCE AUX FORESTIERS JUNIORS

Des sorties en forêt sont également programmées dans le cadre
des Forestiers Juniors.
Ces interventions organisées par l’Agence des Espaces Verts de la
Région Ile de France sont subventionnées par la Communauté de
Commune de La Brie Boisée. Le transport est financé par la
Commune.
Chaque classe du CP au CM2 bénéficie de 3 demi-journées au
cours de l’année.
Voici les thèmes qui seront abordés cette année :
- CP et CE1 : les Animaux
- CE2 : l’Eau
- CM1 et CM2 : La lecture des Paysages
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rENTRÉE PÉRISCOLAIRE

LES ACCUEILS PERISCOLAIRES
Ils sont encadrés par des animateurs municipaux tous titulaires
au minimum d’un BAFA.
Ce sont avant tout des temps d’animation durant lesquels nous
proposons des ateliers aux enfants (lecture, ludothèque,
sport…).
Pour répondre au mieux aux besoins des parents et des enfants,
différentes formules vous sont proposées :
 l’accueil du matin de 7h30 à 8h30
 l’accueil du soir de 16h30 à 19h00
 l’étude de 16h30 à 18h00
 La restauration scolaire de 11h30 à 13h30

LA

RESTAURATION SCOLAIRE
En moyenne, 230 repas sont servis par jour répartis en 2 services sur
deux salles (maternelle et primaire).
La fourniture des repas est actuellement assurée par la société CEREDIAL.
Les enfants sont encadrés par les animateurs et les 3 A.T.S.E.M. soit
une équipe de 14 personnes.
La préparation et le service des repas sont assurés par : Delphine,
Irène, Odette, et Eliane. Cette équipe dynamique contribue depuis
déjà plusieurs années au bon déroulement de notre restauration scolaire

UNE COMMISSION CHARGÉE
D’ÉLABORER LES MENUS
Elle est constituée :
• D’élus chargés de la Vie Scolaire
• Des représentants des parents d’élèves
• D’une diététicienne diplômée mise à la disposition par
la Société Cérédial
• De la responsable du service de restauration scolaire
• Du représentant des animateurs
Elle se réunie régulièrement pour décider et valider
l’ensemble des menus de la restauration scolaire et du
centre de loisirs.
Cette commission a pour objectif de garantir à nos
enfants des repas variés et équilibrés tout au long de
l’année.

Pour inscrire votre enfant à ces services, vous devez retirer, remplir et retourner le dossier d’inscription
au secrétariat de la Mairie en précisant les jours de fréquentation.
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OCTOBRE 2006

L’ÉQUIPE D’ANIMATION
L’équipe est dirigée par Patrice CHATEAU.
Elle est composée de 12 animateurs diplômés :
• Emilie COUDERT, Directrice

• Carole

• Samy

• Vanessa

• Thibaud

• Marie

• Shams

• Mathieu

• César

• Armelle

• Erold

• Ouaïba

LE CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs est ouvert aux enfants âgés de 3 à 10 ans.

NOUS VOUS PROPOSONS TROIS FORMULES D’ACCUEIL :
 UNE INSCRIPTION À LA JOURNÉE : vous pouvez déposer vos enfants entre 7h30 et 9h
et venir les chercher entre 16h30 et 19h.

 UNE INSCRIPTION LE MATIN AVEC LE REPAS : vous pouvez déposer vos enfants entre 7h30 et 9h
et venir les chercher entre 13h et 14h après le repas.

 UNE INSCRIPTION L’APRÈS-MIDI, SANS LE REPAS : vous pouvez déposer vos enfants entre 13h et 14h
et venir les chercher entre 16h30 et 19h.
L’inscription se fait impérativement PAR ECRIT (courrier, fax, ou e-mail) auprès de la Mairie

LA SALLE DES JEUNES
La salle des jeunes est une structure située Place Auguste
Trézy destinée aux jeunes Ferrièrois âgés de 11 ans et plus.
Elle est gérée par des animateurs du service jeunesse de la
Mairie de Ferrières-en-Brie.
Heures d’ouverture :
- De 15h à 18h* les lundis, mardis, jeudis et vendredis
- De 13h à 18h* les samedis, mercredis et vacances scolaires.

LES SÉJOURS HIVER
Cette année, nous proposons deux séjours hivers.
Ces séjours sont organisés en partenariat avec la
Communauté de Communes de La Brie Boisée du 17 au
24 février 2007.
• un séjour 6-12 ans à la Bourboule dans le Puy de Dôme :
Activités : cours Ecole de ski français, chiens de traîneaux,
luge , raquettes…
• un séjour 13-17 ans en Haute-Savoie : cours Ecole
de ski français, possibilité de surf…
Les Inscriptions débuteront le jeudi 16 novembre 2006 en mairie.

L’Equipe d’animation : Shams, Erold et César
* la salle ferme à 19h du 3ème lundi de mars au 3ème samedi d’octobre
La salle est fermée le dimanche et les jours fériés.

SERVICES DE LA BRIE BOISÉE : 01-64-66-94-17

LES CONTACTS :
SERVICE JEUNESSE : 01-64-66-02-62 • CENTRE DE LOISIRS : 01-64-76-88-62 • SALLE DES JEUNES : 01-64-66-23-96
Jeunesse@ferrieresenbrie.fr

7

En direct

8

rENTRÉE PÉRISCOLAIRE

VIE LOCALE

OCTOBRE 2006

FUSION DES LIGNES DE BUS 22 ET 26 F
Conformément aux recommandations du Plan Local des Déplacements, le Syndicat de Transports des
secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée a fusionné les lignes 22 et 26 F pour donner naissance à la ligne 22.
Cette nouvelle ligne dessert en continu Ferrières-en-Brie et Chanteloup via la gare routière de BussySaint-Georges.
Cette fusion nous permet de bénéficier d’une amélioration significative de ce service. En effet, depuis le
début de l’année scolaire nous bénéficions, comparé à l’an passé, de 11 rotations quotidiennes supplémentaires : 5 dans le sens Ferrières /Bussy et 6 dans le sens Bussy/Ferrières. Ces bus supplémentaires
se situent essentiellement entre 9h et 17h. Par ailleurs, la dernière navette dépose les usagers à Ferrièresen-Brie à 20h26 contre 20h15 l’an passé.
Tous les transports sont gérés par le Syndicat de Transports. Pour toute information ou réclamation, il
convient de contacter le 01 60 31 54 74 .
site web Pep’s : www.buspeps.fr
Par contre, la municipalité vous rappelle qu’elle subventionne de façon significative la Carte Imagine’R.
A titre d’exemple, la part restant à la charge de la famille s’élève à 36.70 € pour un élève fréquentant
le collège ou le lycée de Bussy-Saint-Georges :
Tarif de la carte pour l’année scolaire 2006/2007……281.30 €
Subvention Conseil Général………………..................136.60 €
Subvention Communale ………………….................108.00 €
A la charge de la famille………….................................. 36.70 €
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VIE LOCALE

LA POSTE
Depuis le 3 septembre 2006
la Poste a de nouveaux horaires :
LUNDI :
9h à 12h & 14 h 30 à 17h
MARDI :
9h à 12h & 14 h 30 à 17h
MERCREDI : 9h à 12h (Après-Midi fermé)
JEUDI :
9h à 12h & 15h à 19h
VENDREDI : 9h à 12h & 14 h 30 à 17h
SAMEDI :
9h à 12h

UN VETERINAIRE S’INSTALLE A FERRIERES-EN-BRIE
Le Dr Cyril JOLY s’est installé le 9 octobre 2006 au 15 rue Aristide Briand.
Son cabinet accueille nos amis les animaux les :
LUNDI de 9h à 19h
MARDI de 9h à 21h
MERCREDI de 9h à 19h
JEUDI pas de consultation
VENDREDI de 9h à 19h
SAMEDI de 9h à 18h
Numéro d’urgence vétérinaire : 06-23-79-25-80

MAIRIE : SITE INTERNET

@

Pour mieux vous servir, le site internet de la mairie
est en cours d’actualisation.

Il sera de nouveau accessible très prochainement

CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES
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TOUSSAINT

HIVER

ETÉ

du Mercredi 25 / 10 / 2006
au Lundi 06 /11 / 2006

du Samedi 17/ 02 / 2007
au Lundi 05/ 03 / 2007

le mercredi 04 / 07 / 2007

NOEL

PRINTEMPS

du Samedi 23 / 12 / 2006
au Lundi 08 /01 / 2007

du Samedi 07/ 04 / 2007
au Lundi 23 / 04 / 2007

Départ en vacances
après la classe.
Reprise des cours
le matin des jours indiqués.

DOSSIER

LE FUTUR PARC

DU

OCTOBRE 2006

BEL AIR

UNE ZONE À VOCATION URBANISABLE DEPUIS 1984
Le projet de parc d’activités du Bel Air est situé sur une parcelle qui a fait l’objet d’une création de Zone
d’Aménagement Différé (Z.A.D.) approuvée par le Conseil
Municipal dès le 28 octobre 1983 et autorisé par arrêté du
Préfet de Seine et Marne le 21 juin 1984.
Pour la création de cette Z.A.D., le Préfet de Seine et Marne
avait désigné, pour une période s’étendant de 1984 à 1997,
l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne
(A.F.T.R.P.) comme titulaire d’un droit de préemption dans
toute la Zone d’Aménagement Différé. (Cf carte 1).

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France, approuvé
par décret le 26 avril 1984 fixe les orientations d’urbanisme
fondamentales de l’aménagement de l’Ile de France.
Ce schéma a intégré le territoire de la commune de
Ferrières-en-Brie à l’intérieur d’un espace ayant vocation à
recevoir une urbanisation nouvelle dans le cadre de l’aménagement de Marne La Vallée (Cf. Carte 2).

carte 2
carte 1
Les terrains de la future Z.A.C. du Bel Air ont donc été achetés par l’A.F.T.R.P. dès 1992, notamment au Baron de
Rothschild, afin d’être urbanisés par l’Etablissement Public
Epamarne. La « Fruitière », seul bâtiment existant sur ce terrain, était jusqu’alors exploitée par le Baron de Rothschild et a
définitivement fermé le 31 janvier 1992.

Localisation de la ZAC
Le schéma directeur du secteur 3 de Marne La Vallée,
approuvé en 2000, a inscrit cette parcelle en zone d’urbanisation mixte habitat et activités économiques.
La révision du P.O.S. de 1995, et le Plan Local d’Urbanisme
approuvé en 2005 n’ont fait que prendre en compte des obligations supra communales qui s’imposent à chaque collectivité en prévoyant l’aménagement de cette zone sous forme
de Zone d’Activités.(Cf. Carte 3).

carte 3
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DOSSIER

LA DÉMOLITION DE LA « FRUITIÈRE » PROGRAMMÉE
Le 30 décembre 2005, le Préfet a accordé à l’A.F.T.R.P. le permis de démolir du bâtiment de « la Fruitière ».
Les baux précaires qui avaient été signés entre l’A.F.T.R.P. et certains particuliers pour la location de locaux
deviennent de fait caducs.
Ces particuliers avaient, dès la signature du bail, été informés que celui-ci aurait une durée limitée. A l’exception de Mr Pluvinage et de l’exploitation fruitière qui sera maintenue.

ACTUELLEMENT EN COURS : LA PHASE D’ÉTUDES
Au mois de juin 2006, a eu lieu un premier diagnostic archéologique dans la partie Est de l’Allée des
Marronniers. Les résultats de ce premier diagnostic, attendus en novembre 2006, détermineront la nécessité
de fouilles ultérieures et leur phasage.
De même, des études de sol sont actuellement en cours.

LE CAPTAGE D’EAU DE FERRIERES-EN-BRIE PROTÉGÉ
Parallèlement à l’établissement du
périmètre de la ZAC du Bel Air, la
commune a souhaité relancer la
procédure de Déclaration d’Utilité
Publique pour le captage d’eau
potable de Ferrières-en-Brie situé
sur le territoire de Bussy-SaintGeorges. Cette procédure a permis de déterminer des périmètres
autour de notre captage dans lesquels certaines activités seront
interdites ou fortement règlementées.
L’hydrogéologue désigné par le
Préfet a rendu son rapport, déterminant 3 périmètres : immédiat,
rapproché et éloigné. Le périmètre
le plus éloigné ne concerne pas
directement la ZAC du Bel Air,
mais par contre la Zone d’activités
de Bussy-Saint-Georges prévue
au Sud de l’A4 devra respecter les
recommandations émises par
l’hydrogéologue pour ces trois
périmètres. (Cf. carte 4)

FERRIERES-EN-BRIE
BUSSY-ST-GEORGES

carte 4

Le château d’eau
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OCTOBRE 2006

UN ESPACE À VOCATIONS MULTIPLES
La Zone d’Aménagement Concerté « Le Parc du Bel Air » s’étend sur une
surface de 95 hectares environ :

 55 hectares de zone d’ACTIVITES (AUbc, AUbd, AUbe)

• 1ère tranche : commercialisation mi-2007, travaux 2eme semestre
2008, livraison 2eme semestre 2009. Discussions en cours avec les entreprises RECIPON et BLM ainsi que 2 sièges d’entreprises.
• 2ème tranche et 3ème tranche : commercialisation 2008, 2009 et 2010
en fonction des demandes d’implantations.

 16 hectares de zone de VERGERS (AUbf)

• Maintien de l’exploitation PLUVINAGE et construction d’un bâtiment
d’exploitation et d’une maison de l’Environnement

 12 hectares de zone d’HABITAT (AUbh)

• Réalisation seulement une fois que le parc d’activités aura pris son essor
et en fonction des effectifs d’accueil du groupe scolaire actuel.

 12 hectares d’ESPACES PAYSAGERS et de PLANS D’EAU

• Tous les paysagements seront réalisés avant la commercialisation des
premiers terrains (voir trait vert, sur carte 5).
• Une attention particulière a été exigée entre les habitations actuellement
existantes et la future ZAC.
Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 26 décembre 2005, définit le droit
des sols dans le périmètre de la ZAC. Les règles applicables sont celles qui
concernent les zones à urbaniser AUbc, AUbd, Aube pour les activités
industrielles et de services, AUbf pour les vergers et AUbh pour l’habitat.
(Cf. carte 5).
Toute la circulation et l’accès au parc du Bel Air se fera par le Parc
d’Activités des Hauts de Ferrières. De même l’accès au Château se fera par
l’Allée des Marronniers.

carte 5
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CULTUREL

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Envie de vous évader en lisant le dernier « best seller » de l’été, plutôt que de l’acheter,
empruntez-le à la BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE !
Elle vous accueille :
- Les mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
- Les jeudis
de 15h à 18h
- Les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Pour vous inscrire, présentez vous à la bibliothèque municipale
aux horaires d’ouverture avec une pièce d’identité.
Vous pouvez consulter nos ouvrages et revues sur place sans
payer de droit d’inscription.

La Bibliothèque vous propose
aussi ses « SORTIES CULTURELLES » pour découvrir des
lieux « insolites » ou « cultes » en
bénéficiant de conférenciers
diplômés.

La prochaine sortie est prévue pour le début de l’année
2007. N’hésitez pas à communiquer à Christine vos idées de
sorties !
Contact :
Bibliothèque Municipale : Christine THILLON
 01-64-66-13-34

La sortie à AUVERS-SUR-OISE a
rencontré un franc succès.
Il faut dire qu’avec un temps
magnifique, une conférencière
zélée, un parcours spectacle étonnant au château, les
conditions étaient décidément idéales pour une journée
réussie.

DERNIÈRE MINUTE
Venez découvrir les deux nouvelles expositions de la Bibliothèque !
• « Les Ecrivains français contemporains » du 17/10 au 17/11/2006,
• « Jeux de lettres, jeux de mots » du 18/11 au 18/12/2006

FORUM DES ASSOCIATIONS ET DE LA RENTREE 2006
Cette année encore, le 6ème Forum a permis à chacun de
se retrouver après les vacances et de faire sa « rentrée associative » autour de 18 associations.
Environ 400 personnes sont venues se renseigner sur les
activités culturelles ou sportives, dirigées par les nombreux
bénévoles qui animent la vie de notre village.
Cette année, une nouveauté, un stand tenu par les élus, un
moyen de trouver regroupées toutes les informations municipales allant du Centre de Loisirs à la Bibliothèque en passant par les Règles d’Urbanisme.
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UNE ENTREPRISE D’INSERTION
AU SERVICE DE VOTRE JARDIN
Création / Entretien
Taille / Elagage
Petit terrassement
Terrasse / Dallage
« Château de Combreux »
77220 Tournan-en-Brie
Tél. : 01 64 42 57 52
Fax : 01 64 42 57 54
auteuil.parcs-jardins@fondation-auteuil.org

Clôture / Muret
Arrosage automatique
Auteuil Parcs et Jardins est une
structure de la Fondation d’Auteuil

