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> UNE NOUVELLE CABINE DE TÉLÉMEDECINE À BEAUMONT-DU-GÂTINAIS

Vendredi 5 novembre 2021 a été inaugurée la nouvelle cabine de télémedecine à 
Beaumont-du-Gâtinais en présence de Jean-François PARIGI, Président du Conseil 
Départemental. 

Il s’agit de la 6ème cabine inaugurée en Seine-et-Marne dont la 
vocation est de répondre aux problématiques de la population 
comme le refus de prise en charge de nouveaux patients par le 
medecin, les délais d’attente trop longs, l’absence de praticiens à 
proximité. Cette télécabine était donc fortement attendue par les 
habitants de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing.

Le démarage a eu lieu le 10 
janvier 2022. 

Vous pouvez prendre rendez-vous 
sur le site imedians.com (avec le 
code CD77) ou par téléphone 
au 01 70 81 49 46.

En bref ! 

En ce début d’année, après presque deux ans de restrictions de toutes 
sortes justifiées par les risques liés à la pandémie de la covid19, une 
reprise incontestable de l’activité économique se fait sentir dans notre 
territoire où les demandes d’implantations d’entreprises se multiplient et se concrétisent peu à peu. 
Ces projets, créateurs d’emplois, sont une bonne nouvelle pour notre territoire qui souffre d’un manque 
surtout au niveaux des jeunes.
Le tourisme qui est un des atouts de notre territoire en raison de la richesse de notre patrimoine historique 
et de ses sites naturels peut être aussi un facteur de développement. En témoigne le projet mené grâce 
à la participation du Département et qui est présenté dans le présent bulletin d’information (pages 4-5).
Dans le domaine économique, un autre projet d’importance régionale et nationale mûrit : la production 
d’hydrogène liées aux énergies renouvelables (éolienne, solaire). Nous sommes pleinement engagés dans 
cette démarche en coopération avec la Communauté de Communes du Pays de Nemours.
Beaucoup de nos concitoyens se demandent encore à quoi sert une communauté de communes. Le 
volet petite enfance, enfance et jeunesse de nos compétences est une des réponses à ces interrogations, 
comme l’a été la mise en œuvre du programme de développement du numérique à haut débit (fibre) en 
voie d’achèvement. 
De même, le traitement des autorisations d’urbanisme a été mutualisé, en soutien des communes et 
de leurs services. Mais pour nos collègues maires des vingt communes de notre communauté, comme 
moi-même, et en fonction de la législation existante, la règle demeure simple : coopération entre les 
communes et mutualisation car la commune demeure la base de la démocratie locale.
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> L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUR : 

ccgvl77.fr

Une collaboration étroite entre l’État, la Région, le Département, la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing et 
ses communes membres ainsi que les chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’industrie, Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture), le Pôle Emploi et les Missions locales, a permis, malgré cette période marquée par la 
pandémie, de mettre en place des actions d’information, d’orientation et d’accompagnement des porteurs de projets et 
acteurs économiques du territoire.
Ainsi, en novembre 2021, dans les locaux de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing, la Mission Locale de la 
Seine et du Loing a animé un petit-déjeuner d’information à destination des entreprises autour du thème de la logistique.
La finalité de cette rencontre était de porter à leur connaissance les différents dispositifs et interlocuteurs à leur disposition 
et pouvant les éclairer sur l’alternance et les démarches à suivre en vue d’une mise en relation avec les publics concernés. 

L’objectif premier étant de mettre en corrélat la formation 
des jeunes avec les besoins du bassin d’emploi dans lequel ils 
résident. 
Pour ce faire, le dialogue et une planification en amont entre 
la Mission locale et les besoins des entreprises implantées au 
sein de la communauté de communes sont essentiels.
Une convention signée à l’été 2021 entre la Communauté de 
Communes Gâtinais Val-de-Loing et la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat a permis également de mettre en place l’animation 
d’un atelier déstiné aux « jeunes entreprises » ayant moins de 
trois années d’exercice. 
Une dizaine d’entreprises locales a participé à ce premier 
événement au siège de la communauté de communes et a 
pu bénéficier d’une présentation des différents outils d’aide à 
l’installation et/ou au développement de leur activité.

La Région Île-de-France a créé, avec InitiActive Île-de-France, le fonds 
Résilience Île-de-France et Collectivités destiné à soutenir les très petites 
entreprises, micro-entreprises, associations et acteurs de l’économie 
sociale et solidaire impactés par la crise sanitaire et d’y participer à 
hauteur de 25 millions d’euros. La Communauté de Communes Gâtinais 
Val-de-Loing et d’autres intercommunalités ont décidé de participer pour 
soutenir les entreprises qui s’étaient vu refuser un prêt garanti par l’État et/
ou un prêt Rebond ou dont le montant obtenu ne suffisait pas à couvrir les 
besoins de trésorerie. 

Début 2021, la majorité des partenaires se sont remobilisés pour rassembler près de 
50 millions d’euros supplémentaires pour maintenir à flot la trésorerie des entreprises 
éligibles, dans l’attente d’une reprise d’activité durable et sans contrainte.
Dans une volonté de soutenir le tissu économique, tout comme de faciliter le redressement 
des entreprises et la reprise économique, la Région et certaines collectivités ayant 
abondé au « Fonds Résilience Île-de-France et collectivités », ont pris la décision de 
renoncer à leur part octroyée aux entreprises bénéficiaires d’une avance remboursable.
Ainsi, la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing, ayant abondé à 

hauteur de 7 500 euros auprès de trois entreprises du territoire a décidé d’apporter son soutien en renonçant au 
remboursement. 

FONDS RÉSILIENCE ÎLE-DE-FRANCE ET COLLECTIVITÉS



Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing  P4

avril 2022TOURISME : MAINTIENT DES ACTIVITÉS MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE DOSSIER SPÉCIAL

Depuis fin mai 2021, l’office de tourisme Gâtinais Val-de-Loing a repris une activité quasi normale. Les visites 
individuelles ont recommencé dès le mois de juillet dans les 3 bureaux et ont attiré bon nombre de visiteurs. 
Les associations ont pu également reprendre leur activité début septembre. L’office de tourisme était d’ailleurs 
présent sur les forums des associations de Souppes-sur-Loing, Egreville et Château-Landon.

Ainsi, les traditionnelles Journées Européennes du Patrimoine se sont déroulées les 18 et 19 septembre dernier 
sur le thème du Patrimoine pour Tous. Un programme des manifestations a été édité pour l’occasion proposant  
visites, expositions et autres activités sur 14 communes de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing.
 
La saison s’est poursuivie avec le 2ème rallye touristique en Gâtinais 
Val-de-Loing le samedi 25 septembre 2021. Contrairement à la première 
édition qui s’était déroulée en avril 2019 sur l’intégralité du territoire de 
la communauté de communes, le choix a été fait de  diviser le territoire 
en deux afin de rester un peu plus longtemps dans les villages traversés. 
Cette année les candidats sont partis à la découverte de l’Ouest où 12 
communes (dont 1 du Loiret) les attendaient pour leur proposer énigmes, 
quizz, jeux. Ce rallye ludique permet de découvrir un lieu, son histoire, ses 
anecdotes tout en s’amusant. Une trentaine de personnes a participé à 
cette journée en se promettant de revenir en 2022 pour découvrir, cette 
fois, la partie Est ! 

Les 9 et 10 octobre dernier , l’office de tourisme tenait un stand 
lors de « La course moto sur prairie » à Château-Landon et 
proposait des produits locaux. 

Plusieurs milliers de personnes, 
passionnées de moto, ont assisté à cet 
événement qui s’est déroulé sous un 
temps particulièrement clément.

La grande randonnée nocturne de l’office de tourisme Gâtinais Val-de-Loing 
entre Souppes-sur-Loing et La Madeleine-sur-Loing s’est tenue le 6 novembre 
2021. 161 randonneurs ont répondu présents et ont apprécié le parcours 
d’environ 12 km. L’office de Tourisme tient particulièrement à remercier 
l’association de randonneurs « Les Baladins du Loing » pour cette belle 
collaboration. À l’avenir, cette randonnée traversera une commune différente 
permettant ainsi de partir à la découverte de l’ensemble du territoire 
Gâtinais-val-de-Loing. 

En décembre dernier, le bureau d’Égreville a accueilli une exposition de peinture 
d’une artiste locale, Laurence Martins. Le vernissage s’est déroulé le vendredi 3 
décembre en présence de Monsieur Jean-Jacques HYEST, Président de la Communauté 
de Communes Gâtinais Val-de-Loing. et d’une soixantaine de visiteurs. 
Durant l’exposition, de nombreux visiteurs se sont montrés très intéressés par les 
oeuvres de l’artiste qui a ainsi pu en vendre certaines. 

La fin d’année 2021 a également été marquée par plusieurs manifestations sur le 
territoire auxquelles l’office de tourisme a pu participer. Lors du marché de Noël 
de Château-Landon une quarantaine de visiteurs ont pu 
profiter de la boutique de l’office pour s’approvisionner 
en produits locaux ( chocolats Des Lis parfois constitués 
en paniers gourmands. 
Le marché de Noel de Souppes-sur-Loing a vu également 
défiler de nombreux visiteurs qui ont pu goûter aux 
délicieux marrons grillés d’Ardèche et déguster un bon 
vin chaud.
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En octobre 2021, Émilie NGO BAKONGO, responsable du service développement 
économique et tourisme à la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing nous a 
quittés pour d’autres horizons professionnels. 
Emilie est réstée 4 ans au sein de la communauté et a contribué à faire avancer de beaux 
projets. 

Nous la remercions chaleureusement pour son 
implication et son travail rendu difficile ces deux 
dernières années par la pandémie. Elle a su mobiliser 
ses équipes, qui ont dû faire preuve de réactivité et de créativité pour y faire face. 

Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle 
aventure professionnelle. 
Mme Virginie CORNÉE intègre l’équipe au poste de 
Responsable du service développement économique à 
compter de la mi-février 2022.

En bref ! 

La célèbre Foire à la volaille d’Égreville s’est tenue le 10 décembre 2021 
sur la place Massenet. Marché de produits du terroir, concours de volaille, 
concours de plumage, repas sous rotonde chauffée et arrivée du Père Noël 
ont ponctué la journée.  

L’Office de tourisme qui y tenait un stand proposait café, 
chocolats et objets déco pour la maison sur le thème de la 
volaille. 

DES PROJETS QUI AVANCENT...
Les projets d’aménagement ont avancé puisqu’un nouvel 
équipement a été mis en place fin septembre à la halte nautique de 
Souppes-sur-Loing. 
Les anciennes bornes de distribution d’eau et d’électricité pour les 
bateaux stationnant sur le canal du Loing au « Port aux Pierres » ont 
été remplacées par de nouvelles bornes automatiques avec paiement 
par carte bancaire. Les plaisanciers peuvent ainsi se brancher et 
accéder à la distribution des fluides en toute autonomie. 

D’autres projets, en cours actuellement, vont pour certains voir leur 
avancée ou leur aboutissement en 2022 tels que l’aménagement de la halte 
nautique de Souppes-sur-Loing et la mise en place de stations de vélos à 
assistance éléctrique sur 4 communes du territoire.

Depuis octobre 2021, le bureau de Souppes-sur-Loing accueille une 
nouvelle conseillère en séjour, Julie. Grâce à son arrivée, ce bureau a 
repris une amplitude d’ouverture normale de 5 jours par semaine. 
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> 99  assistants maternels agréés 
> Aide à la professionnalisation 

> Ateliers d’éveil corporel, bébés lecteurs ...
> Conseils aux assistants maternels et aux parents

> 6 lieux d’ateliers au plus près de chez vous !
> 2 micro-crèches :  à Chateau-Landon 

et Souppes-sur-Loing 
> 2 lieux d’Accueil Enfants-Parents :  
à Château-Landon & Souppes-sur-Loing

> Tarif communautaire sur le territoire
> Projet éducatif 

> 3 800 enfants accueillis
> 7 608 journées-enfants

> Budget de 150 000 euros par an
> 4 accueils de loisirs au plus près de chez vous

> PETITE ENFANCE & JEUNESSE

PERMANENCES DU RPE
Du lundi au vendredi 

8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h00
01 64 29 20 48 - 06 27 87 70 71

ram@ccgvl77.fr
les ateliers ont lieu :

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30
selon un planning défini sur l’ensemble du territoire

FORMATION D’ASSISTANTS MATERNELS 
Un groupe de huit assistants maternels s’est constitué 
pour participer à une formation les samedis 5 et 12 
février 2022 sur « le développement du trouble du 
langage » organisée par 
le RPE en collaboration 
avec Iperia institut.

> LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) - anciennement Relais d’Assistants Maternels.
pour les parents et futurs parents, pour les enfants et pour les Assistants Maternels.
Parents vous trouverez au RPE :
> Un accompagnement pour trouver un mode de garde pour votre enfant,
> Des informations et des conseils sur votre situation d’employeur, vos 
droits et une aide dans vos démarches,
> Un programme d’animations et d’ateliers sur les communes du territoire 
proposé par des professionnelles de la petite enfance. 

Assistants(es) Maternels(les)vous trouverez au RPE
> Des opportunités d’enrichissement professionnel,
> Une écoute, un échange et un soutien dans vos pratiques professionnelles,
> Une information actualisée sur votre statut, vos droits et vos obligations.

> L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

PORTES OUVERTES DU RPE
Le 13 octobre dernier le RPE organisait 
ses portes ouvertes réunissant une 
dizaine d’assistantes maternelles et 
une trentaine d’enfants. 

Atelier d’éveil corporel (Soupes-sur-Loing)

Un temps de loisirs, d’activités et de découverte pour votre enfant :
> Rencontrer d’autres enfants et découvrir des activités différentes, 
> Un temps « libre », pour s’épanouir,
> Développer son autonomie, apprendre la vie en groupe et la 
notion de respect,
> Découvrir son environnement et le territoire communautaire.

Un service de qualité et accessible aux familles :
> Une tarification unique appliquée dans tous les Accueils et accessible à toutes 
les familles de la communauté,
> Une offre répartie sur le territoire et la possibilité de s’inscrire dans l’accueil de 
son choix,
> Un projet éducatif communautaire garant de la qualité de l’accueil,
> Une mise en réseau des accueils de loisirs du territoire pour favoriser les 
échanges entre les équipes d’animation.

À VENIR : 
Afin d’assurer la cohésion des équipes d’animation et partager un moment 
convivial une journée « inter-centres » est prévue pour le printemps 2022.

SPECTACLE DE NOËL :
Le traditionnel spectacle de noël a eu lieu le mercredi 15 décembre au 
foyer rural de Château-Landon et a accueilli une quarantaine d’enfants.

Retrouvez toute l’actualité de vos 4 acceuils de 

loisirs, les dossiers d’inscriptions, les periodes 

d’accueil, les protocoles sanitaires... 

sur notre site internet 

ccgvl77.fr
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> C@PGÂT’, VOTRE ESPACE DE COWORKING

> SIGNATURE DU CONTRAT DE RELANCE ET DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

M. Lionel BEFFRE, Préfet de Seine-et-Marne et M. Jean-Jacques HYEST, Président de 
la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing ont signé vendredi 3 décembre 
2021 le premier Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) liant l’État et 
l’intercommunalité, en présence de Mme Laura REYNAUD, Sous-préfète de Provins et 

de Fontainebleau (par intérim), Mme Valérie LACROUTE, 
Présidente de la Communauté de Communes du Pays de 
Nemours et Vice-présidente de la région Île-de-France ainsi 
que des maires et élus du territoire.
À travers le déploiement du CRTE, l’État souhaite accompagner chaque collectivité sur 
des projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et 
économique.
Les CRTE s’inscrivent dans le cadre du plan de relance économique et écologique de l’État 
avec des actions concrètes et des projets en maturation ayant un impact important pour 
la reprise de l’activité dans les territoires ; et dans le temps long en forgeant des projets de 
territoire ayant pour ambition la transition écologique et la cohésion territoriale.
Après recensement des projets communaux au printemps et en fonction de ceux-ci, le CRTE 
de la CCGVL, conclu jusqu’à la fin du présent mandat, fixe les orientations stratégiques :

Afin d’évaluer les projets qui pourront s’insérer dans le CRTE, un comité technique et un comité de pilotage seront mis en 
place. Pour l’année 2022, 30 projets communaux et intercommunaux font l’objet de fiches actions. 
 Pour les années 2022-2026, on recense déjà 77 projets dits non matures. Ceux-ci devront être présentés par les différentes 
collectivités en comité.

Entreprise, indépendant, start-up, auto-entrepreneur, salarié, télétravailleur, étudiant, association... 
C@pGât’ est fait pour vous ! 
C@p Gât’ c’est quoi ?
C@pGât’ est avant tout un espace dynamique et convivial dédié aux particuliers et aux 
professionnels : Open-space, bureaux individuels clos, petites salles pouvant accueillir six à huit 
personnes, grande salle de plus de 100m2  pour vos réunions et formations, accès wifi gratuit fibre 
très haut débit, espace de détente.
C@pGât’ est aussi un espace d’échange où les talents se rencontrent : réseautage, ateliers de 
travail, formations.... Toutes les idées sont possibles et méritent d’être partagées. Nous  nous 
adaptons à vos demandes afin que vous puissiez travailler dans les meilleurs conditions.
Enfin, C@pGât’ c’est aussi un emplacement stratégique et privilégié, vous évitant toute 
contrainte de location permanente ou de logistique. Situé  au sud de l’Ile-de-France et aux 
portes de l’Yonne (89) et du Loiret (45), le territoire Gâtinais Val-de-Loing allie urbanisme et 
ruralité.
Quelques exemples de tarifs :

> Bureau individuel clos (20m2) : 30 euros / jour ou 20 euros la 1/2 journée
> Open-Space : 15 euros / jour ou 10 euros la 1/2 journée
> Grande salle de réunion (120m2): 100 euros / jour ou 70 euros la 1/2 journée
> Petite salle de réunion : 30 euros / jour ou 20 euros la 1/2 journée

Les plus : 

> 5 km gare de Souppes-Château-Landon
> Accessible par la D207

> Proche lignes de bus et transilien ligne R
> 15 min de l’A6, l’A19 et l’A77

Atelier d’éveil corporel (Soupes-sur-Loing)

> orientation 1: développement économique – tourisme,
> orientation 2: énergie – patrimoine (y compris son accessibilité),

> orientation 3: environnement – biodiversité,
> orientation 4: mobilité,

> orientation 5: eau et assainissement.
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> URBANISME: CAP VERS LA DÉMATERIALISATION

Toutes mes démarches 
EN LIGNE !

Travaux d’aménagement, de rénovation et de construction...

Simple, sécurisé, rapide et accessible à tous

Changement de façade, pose d’une clôture 
ou de panneaux solaires, extension, 
construction d’un abri de jardin... Tous ces 
travaux doivent être autorisés avant d’être 
entrepris.

> RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

GÂTINAIS VAL-DE-LOING :

LES AVANTAGES 

# sécurisé
mon compte 

est personnel et 
confidentiel

# éco-responsable
Je n’ai plus besoin 

d’imprimer les 
formulaires de demande 

d’autorisations 
d’urbanisme

# rapide
Je réalise toutes 
mes démarches 

à distance

# accessible
24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7

# pratique
Je suis la progression 

de ma demande
 en ligne

> Pour tout renseignement, votre mairie reste votre interlocutrice privilégiée 
et éventuellement le lieu de dépôt des demandes

www.ccgvl77.fr -> vie pratique
 -> service urbanisme 

lien du portail usagers 
« Guichet unique » : 

https://ccgvl77.geosphere.fr/portailccs

ou

# simple
Je dépose 

ma demande 
facilement en 
quelques clics

ZOOM sur ! 
AUGMENTATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME : LES EFFETS DU CONTEXTE SANITAIRE ?

Effet des confinements successifs ou simple coincidence, le nombre de dossiers a considérablement 
augmenté ces deux dernières années.  Face à un contexte sanitaire incertain, les habitants de la Communauté 
de Communes ont sans doute préfèré utiliser leurs ressources financière pour se lancer dans le bricolage ou 
envisager des travaux dans leur habitation ce qui a fait grimper les demandes d’autorisation de 22,5% en 2020 
et 16,25% en 2021 ! 

L’année 2022 commence elle aussi avec un rytme soutenu puisqu’une centaine de dossiers ont déja été 
déposés alors qu’en moyenne 600 dossiers sont instruits sur l’année.  

Le recrutement d’une secrétaire et  la mise en place de la dématerialisation devrait permettre à terme de 
soulager un peu le service instructeur de la Communauté de Communes. 

+ 200 %*  
ARVILLE

+ 133 %*  
CHENOU
+ 125 %*  

VAUX-SUR-LUNAIN

+ 81 %*  
CHAINTREAUX

* Augmentation du nombre de dossiers 
instruits  en 2021 par rapport à 2020

QUELQUES CHIFFRES


