
Manifestations MsLManifestations MsL
Activités numériquesActivités numériques
Casque VR  / Programmation robots / Montage vidéo / Imprimante 3DCasque VR  / Programmation robots / Montage vidéo / Imprimante 3D 
Création jeux vidéo / Initiation à la programmation / montage PC Création jeux vidéo / Initiation à la programmation / montage PC 
sur 3 sites (Espace des Habitants, Centre Seine & Loing, Site Prugnat)

Bien chez soi Bien chez soi (Séniors)(Séniors)
Conférence de présentation - Mardi 19 avril de 14h à 16h30 
Ateliers les 10,18 24 31 mai et 7 juin de 14h à 16h30
Site Prugnat, 18 allée Gustave Prugnat à Moret-Loing-et-Orvanne

Comité des HabitantsComité des Habitants
Mardi 19 avril de 19h à 21h à l’Espace des Habitants à Villemer
Samedi 23 avril à 10h15 au Centre Seine & Loing à Champagne s/S.

Le jeudi, tout est permis !Le jeudi, tout est permis !  (Séniors)(Séniors)
Atelier réflexologie Atelier réflexologie Jeudis 21 avril et 5 mai de 9h30 à 11h 
Balade découverteBalade découverte Jeudi 12 mai de 9h à 14h
La main à la pâte - atelier culinaire La main à la pâte - atelier culinaire Jeudi 9 juin de 9h30 à 13h30
au Centre Seine & Loing à Champagne s/S.

De Fils en aiguilles De Fils en aiguilles 
Vendredis 22, 29 avril, 6 et 13 mai de 13h30 à 17h 
au Centre Seine & Loing à Champagne s/S.

Concours de pétanque familialeConcours de pétanque familiale
Samedi 23 avril de 12h30 à 14h repas partagé suivi du concours
au Centre Seine & Loing à Champagne s/S.

Éveil tes sensÉveil tes sens
Lundi 25 avril à 9h30  à l’Espace des Habitants  à Villemer
Mercredi 20 avril à 10h au Centre Seine & Loing à Champagne s/S.

Le mardi, tout est permis ! Le mardi, tout est permis ! (Séniors)(Séniors)
Balade Balade Mardi 3 mai de 9h à 13h
Atelier sport/santé Atelier sport/santé Mardi 10 mai de 14h45 à 16h15 
La main à la pâte - atelier culinaire La main à la pâte - atelier culinaire Mardi 17 mai de 9h à 13h
à l’Espace des Habitants à Villemer

Repair’café Repair’café  
Samedi 16 avril de 14h à 18h sur le parking du Grand Jardin
Mercredi 4 mai «  spécial 3 ans » de 14h à 18h au Centre Seine & Loing

Ateliers vitalité Ateliers vitalité (Séniors)(Séniors)
Ateliers les 13,20 mai 3, 10, 17 et 24 juin de 10h30 à 12h
à la salle polyvalente, rue des Marronniers à Villemer

MSL fête ses 50 ans,  
vous êtes tous invités !
Samedi 16 avril
Moret-Loing-et-Orvanne 
Vernou-La-Celle-sur-Seine

Programme des activités 
des vacances scolaires
du 25 avril au 6 mai

Fête des Cultures
Dimanche 15 mai
à Champagne-sur-Seine

MSL Relais  : Promouvoir votre évènement !
Vous organisez un évènement sur le territoire de Moret 
Seine & Loing. Transmettez nous vos informations en 
envoyant l’affiche et un texte court de votre manifestation : 
communication@ccmsl.com.

communication@ccmsl.com

du 15 avril au 15 mai 2022

www.ccmsl.fr
www.msl-tourisme.fr

* Réservation obligatoire jusqu’au 11 mai 2022 :  01 64 70 63 07 - vie.sociale@ccmsl.com

 

www.ccmsl.fr 

PLACE DU MARCHÉ
CHAMPAGNE-SUR-SEINE
CUISINE DU MONDE
ATELIERS ET DÉGUSTATIONS

CAPOEIRISTES

ANIMATIONS MUSICALES
“LES TAMBOURS PARLEURS”

DANSEUSES BRÉSILIENNES

BATUCADA MSL

ENTRÉE LIBRE 
ET GRATUITE
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FÊTE DES
 CULTURES

Dimanche 15 mai 2022 de 10h à 16h

EXPOSITIONS

DÉMONSTRATIONS
DE DANSE

ANIMATIONS
ET JEUX

CHANTS
 

BUVETTE ET 
RESTAURATION*

LETTRELETTREMSLMSL



Projet de territoireProjet de territoire

En 2022, votre Commu-
nauté de communes 
Moret Seine & Loing s’ap-
prête à fêter ses 50 ans 
et est plus que jamais 
tournée vers l’avenir. Si 
au cours des dernières 
décennies notre com-
munauté́ a mené́ une 
politique dynamique, in-
novante et volontariste 
dans de nombreux do-
maines, elle ne se repose 
pas pour autant sur ses 
acquis.
Participez au projet de 
territoire de la Commu-
nauté de Communes 
Moret Seine & Loing

Scanner le Qrcode pour 
accéder au question-
naire.

ConseiL CoMMunautaire du 11 avriL 2022ConseiL CoMMunautaire du 11 avriL 2022
BudgetBudget
Le conseil communautaire a voté son budget à la majorité, baisse  de 
l’endettement, stabilité fiscale et investissements importants. 

PLan véLoPLan véLo

Schéma directeur Schéma directeur 
cyclable cyclable 

Consultation des élus
→ Lundi 16 mai à 15h 
Salle du Conseil
en Mairie de Saint-Mammès

Réunion du comité d’usagers
→ Lundi 16 mai à 18h
Prugnat  - salle APROTER
à Moret-Loing-et-Orvanne

agenda des asseMbLéesagenda des asseMbLées

Bureau communautaire Bureau communautaire membres du bureau
« transfert eau/assainisement »« transfert eau/assainisement »
→ Lundi 23 mai à 18h30 à la salle APROTER du site Prugnat
Bureau communautaire Bureau communautaire membres du bureau
→ Mardi 21 juin à 19h à la salle APROTER du site Prugnat
Conseil communautaireConseil communautaire ouvert au public
→ Mercredi 29 juin à 20h

bourse d’eMPLoibourse d’eMPLoi

Lancement de l’applicationLancement de l’application
Ces derniers mois, nombre de 
chefs d’entreprise nous ont fait 
part de leurs difficultés à recruter. 

Cette « Bourse d’Emploi » va per-
mettre à toutes entreprises du 
territoire de déposer une ou plu-
sieurs offres d’emploi, en ciblant 
spécifiquement des personnes ré-
sidantes sur nos communes.

Accessible indifféremment sur 
smartphone ou ordinateur, sur le 
site dédié www.ccmsl.fr/emploi.

Les résultats de 2021, intégrant nos 
réserves s’élèvent à 4,6 Millions €. 

Grandes lignes du BP 2022
► Fonctionnement :  30, 9 millions €. 
- Aucune nouvelle dépense n’est en-
gagée en attendant notre projet de 
territoire et les nouvelles politiques 
qui en découleront.
 Sont budgétées :
- 100% de l’activité de nos services 
(piscine, petite enfance, jeunesse, 
sport, centre social, culture… forte-
ment touchés lors de la crise sani-
taire) en dépenses et en recettes, ce 
qui rend difficile les comparaisons 
entre exercices.
- les augmentations réglementaires, 
connues à ce jour,  liées aux res-
sources humaines…et aux fonction-
nement (Energie…), un compte dé-
penses imprévues est ouvert pour 
faire face à des variations  possibles.
- les dépenses engagées en début 
d’année pour la COVID

- la forte progression des contri-
butions aux ordures ménagères 
(en particulier celles du SMICTOM). 
Celle-ci se répercutera sur la taxe 
enlèvement des ordures ménagères. 
- les taux d’imposition resteront stables. 
► Investissement:  10 millions €.
 Il financera : 
- les  opérations en cours, centre 
aquatique, chauffage Prugnat, fibre 
optique, réhabilitation de l’aire des 
gens du voyage, différentes études 
… des opérations fortement subven-
tionnées.
- le provisionnement pour la pas-
serelle de Champagne-Veneux et la 
restructuration de la piscine des Co-
linettes à Vernou-La-Celle-s/-Seine.
Grâce  à nos réserves, ces investisse-
ments se réaliseront sans emprunt. 
Nous poursuivrons donc notre dé-
sendettement (1,2 Million €), ainsi 
nous nous donnons les  moyens 
pour financer nos projets futurs.

Un Budget sincère qui, malgré la 
conjoncture, poursuit nos actions 
en faveur de nos habitants, pré-
serve leur pouvoir d’achat et donne 
à notre collectivité des moyens pour 
préparer ses investissements d’ave-
nir qui seront définis dans notre 
projet de territoire.

    
MSL EMPLOI
La bourse d’emploi en ligne

www.ccmsl.fr/emploi

QuestionnaireQuestionnaire


