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Chers (es) habitants (es) de Gâtinais Val-de-Loing,

Le conseil communautaire composé de 41 membres élus par les 20 
communes du territoire de la Communauté de communes Gâtinais 
Val-de-Loing n’a pu se réunir que le 22 juin 2020 en raison du confinement 
lié à la crise sanitaire, sociale et économique. 
Cette crise se prolonge hélas et tout l’impact sanitaire, social et 
économique va se faire sentir encore tant que la campagne de vaccination 
n’aura pas eu tous ses effets.
Notre Communauté de communes s’inscrit dans la sortie de crise et prépare notre avenir commun. 
Nous pouvons nous féliciter d’abord du déploiement de la fibre qui concernera tout le territoire en 2022 
et des pistes que nous explorons en matière d’énergies renouvelables plus particulièrement la filière 
hydrogène.
Bien entendu, une des vocations essentielles de notre Communauté de communes est le développement 
économique par la valorisation de nos sites dédiés à l’implantation de nouvelles entreprises (Egreville, 
Souppes-sur-Loing...). La Communauté de communes s’inscrit donc dans toutes les mesures nationales 
et régionales pour l’aide aux entreprises, la relance de l’économie et l’amélioration de l’environnement. 
De même nous relançons l’espace de « coworking » C@pgât’ installé au siège de la Communauté de 
communes où chacun d’entre vous peut louer un espace pour y travailler une journée, une semaine, un 
mois ou plus.
Plusieurs projets sont en cours de développement avec un contrat départemental en matière 
touristique, l’installation d’une cabine de télé-consultation à Beaumont-du-Gâtinais, dans le domaine 
de l’environnement notre engagement auprès de la commune de Souppes-sur-Loing dans le cadre du 
programme « Petites villes de demain ».
Comme vous pouvez le constater et grâce à une gestion prudente et rigoureuse menée ces dernières 
années, la fiscalité de notre Communauté de communes reste stable malgré la diminution des dotations 
de l’Etat.
Quoiqu’il en soit nous ferons tout pour que la Communauté de communes soit utile à toutes les communes 
du territoire avec la conclusion d’un contrat de territoire, par exemple, et surtout à tous nos concitoyens.
Anticiper et saisir toutes les opportunités, telle doit être notre feuille de route.

Jean-Jacques HYEST
Président de la CCGVL
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Dans un contexte de crise sanitaire inédit, les 41 conseillers communautaires de la Communauté de communes 
Gâtinais Val-de-Loing se sont réunis pour procéder à l’installation des nouveaux élus et à l’élection du président.
Toutes les mesures ont été prises afin de garantir la tenue de ce conseil dans les meilleures conditions sanitaires.
M. Jean-Jacques HYEST, maire de la Madeleine-sur-Loing succède  à M. Gérard GENEVIÈVE, maire de Poligny.

UN CONTEXTE INÉDIT

M. HYEST, doyen d’âge des conseillers communautaires et donc président de séance, appelle les 
candidats à se manifester pour succéder à M. Gérard GENEVIÈVE mais aucun des 41 conseillers 
communautaires n’est candidat.
Un vote à bulletin secret a lieu et M. Jean-Jacques HYEST est élu avec 28 voix contre 11 voix pour 
Gérard GENEVIÈVE, 1 voix pour Valerie LAGILLE et 1 voix pour Gérard CAMMARATA.
Jean-Jacques HYEST connait parfaitement bien la Communauté de communes puisqu’il en a été 
président de 2010 à 2015. M. Gérard GENEVIÈVE lui avait succédé à la suite de sa nomination au 
Conseil Constitutionnel.
Surpris mais touché par la confiance témoignée par les conseillers communautaires, M. HYEST 
accepte et remercie M. GENEVIÈVE pour son travail et son implication pendant ces années. 
Il assure que son mandat s’inscrira dans la continuité des actions et des projets de son prédécesseur.

> Conseil communautaire du 
16 juillet 2020

ZOOM SUR
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> LES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

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

ccgvl77.fr

M. Jean-Michel CAPELLE, 
adjoint au maire de 
Souppes-sur-Loing, 
élu 1er vice président 
en charge du développement 
économique

Mme Valerie LAGILLE,
maire de Château-Landon,

élue 2ème vice-présidente
en charge du développement 
touristique

M. Yves BOYER,
maire de Lorrez-le-Bocage - 
Préaux, 
élu 3ème vice président
en charge de l’aménagement 
de l’espace et environnement

Mme Rose-Marie LIONNET,
maire de Bougligny, 
élue 4ème vice-présidente
en charge de la petite 
enfance, enfance et jeunesse

Mme Anne THIBAULT,
maire d’Arville, 
élue 5ème vice-présidente
en charge de la mutualisation des 
moyens et services à la population

Bruno MOULIÉ, 
maire d’Aufferville

Hugues MONCEL, 
maire de Beaumont-du-Gâtinais

Laurent CASTELLAN, 
maire de Bransles

Alexis KERLO, 
maire de Chaintreaux

Gérard MOUSSET, 
maire de Chenou

Patrick CHAUSSY, 
maire de Mondreville

Maurice GARLAND, 
maire de Maisoncelles-en-Gâtinais

Bernard PETIT, 
maire d’Ichy

Marian WATTS, 
maire de Gironville

Pascal POMMIER, 
maire d’Egreville

Héléne BRIDET, 
maire d’Obsonville

Gérard GENEVIÈVE, 
maire de Poligny

Pierre BABUT, 
maire de Souppes-sur-Loing

Vincent CHIANESE,  
maire de Vaux-sur-Lunain

Francis PLE, 
maire de Villebéon
en charge de la fibre optique

15 MEMBRES DU BUREAU (Les membres du bureau sont les maires des communes n’ayant pas été élus président ou vice-président)

41 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

5 VICE-PRÉSIDENTS (Le nombre de vice-présidents a été fixé à 5)

THIBAULT Anne, BESLE Jean-Pierre

ARVILLE

AUFFERVILLE

BEAUMONT-DU-GÂTINAIS

BOUGLIGNY

BRANSLES

CHAINTREAUX

CHÂTEAU-LANDON

CHENOU

VILLEBÉON

VAUX-SUR-LUNAIN

SOUPPES-SUR-LOING

POLIGNY

OBSONVILLE

MONDREVILLE

MAISONCELLES-EN-GÂTINAIS

LORREZ-LE-BOCAGE - PRÉAUX

LA MADELEINE-SUR-LOING

ICHY

GIRONVILLE

EGREVILLE

MOULIE Bruno, BRIAND Thierry

MONCEL Hugues, JAMESSE Patricia

LIONNET Rose-Marie, JOURANDON Alain

CASTELLAN Laurent, NEGRIER Florent

KERLO Alexis, METAUT Alain

LAGILLE Valérie, VIEZZI Christelle
BAUDOIN Frédéric, PEREIRA Serge
SCHORTER Marie-Odile

MOUSSET Gérard, THOISON Pascal

POMMIER Pascal, LAURENT Nathalie
BASCHET Bruno

WATTS Marian, JEANNOTIN Olivier

PETIT Bernard, JACQUESSON Hervé

HYEST Jean-Jacques, THILLOU Guy

BOYER Yves, QUESTEL Marie-José

GARLAND Maurice, VINTANEL Netty

CHAUSSY Patrick, POITOU Sébastien

BRIDET Hélène, COURTOIS Hervé

GENEVIEVE Gérard, LEDUC Christine

BABUT Pierre, CAMMARATA Gérard
POUJADE Jean-Yves, BEAUDON 
Marie-Laure, VAPPEREAU Florence
CAPELLE Jean-Michel, REBOUCO 
Héléne, MARTIN Patrice, KAYSER DE 
SOUSA Patricia, VILETTE Nathalie

CHIANESE Vincent, LELU Patrick

PLÉ Fancis, MARCOIN Didier
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> SOUTIEN AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS PENDANT LE CONFINEMENT ! 
Faisant suite à l’initiative de la commune de Souppes-sur-Loing, la Communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing 
a mis en place un dispositif complémentaire d’aide aux commerçants et artisans du territoire, fragilisés. Il s’agit 
ainsi des commerces / artisans fermés ou ouverts pendant le confinement mais rencontrant une réelle perte de 
chiffre d’affaires.  Le principe était que les consommateurs accèdent à une plateforme de financement participatif 
(où ils ont pu acheter des bons d’achat. (www.soutien-commercants-artisans.fr ) 
Chaque client a ainsi pu acquérir des bons d’achat jusqu’à la date de fin du confinement annoncée par l’Etat, 
valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans le cadre de cette initiative, la Communauté de communes a décidé de soutenir cette opération en doublant 
la valeur finale du montant des bons d’achat.
La commission bancaire de 1% sur les ventes (prise par la plateforme) ainsi que la mise en place de ce service ont 
été entièrement pris en charge par la Communauté de communes.
 Cette plateforme, gratuite pour les commerçants et artisans de notre territoire, a participé immédiatement à 
l’alimentation de leur trésorerie, permis le paiement de leurs factures et contribué à la réduction de la chute de 
leur chiffre d’affaires.
Pour la plupart des commerçants et artisans, particulièrement fragilisés, c’était un coup de pouce. Pour le 
consommateur adhérant à l’opération, c’était une avance d’argent, un geste solidaire !

 

 

> FONDS RÉSILIENCE : UNE AIDE POUR RELANCER VOTRE ACTIVITÉ
La Région Île-de-France, la Banque des Territoires et plus de 70 collectivités franciliennes partenaires dont la 
Communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing, apportent une solution de financement aux micro entrepreneurs, 
TPE/PME, professions libérales et travailleurs indépendants, afin qu’ils puissent relancer leur activité et financer 

les adaptations indispensables à la reprise (investissements matériel et immatériel 
pour répondre à la nouvelle donne sanitaire, réapprovisionnement…).
L’aide du Fonds Résilience Île-de-France et collectivités s’adresse aux entreprises 
dont l’accès au financement bancaire est limité ou impossible.
Elle prend la forme d’une avance remboursable :

 > à taux zéro et sans garantie,
 > sur une durée maximale de 6 ans,
 > avec un différé de remboursement d’une durée maximale de 2 ans.
Les montants alloués peuvent aller de 3 000 € à 100 000 € en fonction de la taille et des besoins de financement 
de l’entreprise dans les 6 mois qui viennent.

La Communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing a contribué 
pour l’année 2020 à hauteur de 22 960 euros 

et a abondé à nouveau en 2021 à hauteur de 11 480 euros.

> UN BILAN TRÈS POSITIF !

L’opération de soutien aux commerçants a rencontré un vif succès !

Nos commerçants, nos artisans sont importants pour nous et nous 
avons prouvé que la solidarité était au rendez-vous !

En chiffres :
39 commerçants inscrits

702 commandes effectuées
32 450 euros de bons d’achat commandés !
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> PLACE DES ENTREPRISES : UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ! 

Que vous souhaitiez recruter ou former un salarié, être 
conseillé en droit du travail, transmettre ou reprendre une 
entreprise ou même développer votre activité sur internet, 
«Place des Entreprises» est un service simple et rapide qui 
vous accompagne et vous guide dans vos démarches.

- Comment cela fonctionne ?

Le service est accessible en ligne : https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr/ 

> C@PGÂT’ : UNE SOLUTION POUR TRAVAILLER PRÈS DE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ ! 

C@pGât’ qu’est ce que c’est ?
Un espace de CO-WORKING dynamique et convivial : Open-space design, bureaux 
individuels, salles de réunions, accès wifi gratuit fibre THD, service d’impression à tarif 
préférentiel, espace détente...
Un espace de CO-MEETING où les talents se rencontrent :  Meetups, workshop, 
formations.... Toutes les idées sont possibles et méritent d’être partagées. 
Un espace de CO-LEARNING car nous sommes convaincus que le partage de 
connaissances participe à l’innovation et au développement de vos idées. 

> BUREAUX INDIVIDUELS CLOS
disponibles 250 j/an

25€ / jour
15€ la 1/2 journée
15m2 - 2 bureaux

20€ / jour
15€ la 1/2 journée
10m2 - 1 bureau

30€ / jour
20€ la 1/2 journée
20m2 - 3 bureaux

400€ / mois

300€ / mois

200€ / mois

> GRANDE SALLE
disponible 250 j/an

15 m2

30€ / jour
20€ la 1/2 journée

100€ / jour
70€ la 1/2 journée

15€ / jour
10€ la 1/2 journée

150€ / mois

100 m2

> OPEN SPACE
disponible 250 j/an

> PETITE SALLE
disponible 250 j/an

Les +
> Accessible par la D207
> Proche gare de Souppes-sur-Loing
> 15 min de l’A6 et l’A77

Open Space
à partir de 

10€*

*10€ la 1/2 journée

La société de courtage «finances-moi» spécialisée dans les prêts immobiliers, les 
assurances emprunteurs et les rachats de crédit immobilier loue régulièrement un de 
nos espaces de travail depuis plusieurs semaines. 
Sabri THURAN, son dirigeant et Geoffrey AUBERT, chargé du developpement 
proposeront bientôt leurs services sur un secteur allant de Nemours à Montargis. 
Notre situation géographique à Château-Landon est donc idéale pour leur permettre 
de recevoir les acteurs du secteur immobilier et créer de futurs partenariats. Nous leur 
souhaitons un avenir radieux ! 
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> 104 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

> PETITE ENFANCE & JEUNESSE
> LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
En raison de la crise sanitaire qui nous touche depuis l’année dernière, le service 
du Relais d’Assistants Maternels Gâtinais Val-de-Loing, comme tous les services 
de la Communautés de communes, a dû adapter ses missions auprès du public.
Le contexte actuel n’est toujours pas favorable à une reprise «normale» des 
activités mais le relais s’efforce d’accompagner au mieux les assistants maternels 
et les parents employeurs dans leurs démarches rendues parfois difficiles en 
fonction de l’évolution de la crise. Par exemple, accompagner les familles dans 
leurs déclarations Page-emploi liées au dispositif de chômage partiel.
Le relais d’assistants maternels continu de maintenir et renforcer le lien entre les assistants maternels et les parents-employeurs 
leur permettant de pouvoir collaborer ensemble le plus sereinement possible et  d’accueillir les enfants dans le respect et la 
sécurité de chacun.

> L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Malgré la crise sanitaire, les accueils de loisirs du territoire ont pu maintenir leurs activités en s’adaptant au contexte. 
Seul l’accueil sur les vacances d’avril 2020 n’a pas pu se tenir en raison des directives gouvernementales. 
Un protocole strict, encadré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale est mis en place pour accueillir les 
enfants en toute sécurité. 
Les sorties n’étant pas possibles, les accueils de loisirs doivent redoubler d’imagination pour proposer aux familles d’autres 
activités ludiques. Le thème « l’art sous toutes ses formes» a été mis à l’honneur à l’accueil de loisirs d’Aufferville avec 

la mise en place d’ateliers peinture animés par Dona Preynat, une artiste 
peintre de Bougligny. À Lorrez-le-Bocage - Préaux le « Restez chez vous 
», de circonstance en cette période compliquée, a pris tout son sens avec 
la mise en place de « journées pyjamas » tandis que la créativité était à 
l’honneur à Beaumont-du-Gâtinais avec des ateliers en rapport avec l’hiver 
(animaux polaires, aurores boréales, boules à neige...). Enfin, l’accueil de 
Souppes-sur-Loing a mis l’accent sur les Super-héros avec des jeux, des 
déguisements ainsi qu’un atelier danse. 
Toutes les équipes sont mobilisées et ont hâte d’une reprise normale très 
prochainement !

PERMANENCES DU RAM
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 :
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30

au 16 route de Souppes - 77570 Château-Landon
(lieu provisoire dû au contexte sanitaire)

Le spectacle «Comptines et jeux de doigts signés» avec Rémi Guichard 
le 14 octobre dernier à rassemblé 25 participants ! Ce spectacle est venu 
clore deux années de projet sur  la langue des signes au cours desquelles 
les assistantes maternelles ont bénéficié de formations et d’ateliers pour 
les aider au quotidien.

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

2020

> Tarif communautaire sur le territoire
> Projet éducatif

> 5 017 journées-enfants
> Budget de 150 000 euros par an

> 4 accueils de loisirs au plus près de chez vous !
> 1 708 enfants accueillis sur les vacances scolaires.

2020

Vue de Château-Landon
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>  TOURISME : UN APPEL ENTENDU ! 

> BUDGET

La Communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing souhaite dans le cadre de 
l’exercice de sa compétence tourisme développer les liaisons douces sur son 
territoire en mettant en place une offre de Slow Tourisme (tourisme lent) synonyme 
de découvertes, d’enrichissement culturel, de ressourcement, d’écologie et une 
offre d’écomobilité pratique, peu polluante et respectueuse de l’environnement.
Elle a donc candidaté à l’appel à projets de fonds de développement touristique du 
département et présenté  4 projets :
> Modernisation de l’offre fluvestre à la halte nautique de Souppes-sur-Loing : elle 
va être équipée de bornes automatiques avec paiement par carte bancaire pour 
la distribution de l’eau et de l’électricité en remplacement des anciennes bornes 
manuelles longée par la Scandibérique, Eurovéloroute n°3.
> Création d’une offre d’écomobilité de locations de Vélos à assistance électrique 
(VAE) sur quatre communes du territoire (Souppes-sur-Loing, Egreville, Château-Landon et Beaumont-du-Gâtinais) : cela 
permettrait aux touristes et excursionnistes mais aussi aux habitants de louer un vélo en toute autonomie 7 jours sur 7 pour 

quelques heures, une  demi-journée, une journée ou plusieurs jours.
> Réhabilitation de la maison éclusière de Néronville à Château-Landon : pré-projet en cours 
pour présentation aux Voies Navigables de France.
> Développement d’une signalétique d’itinéraire touristique pédestre de la cité médiévale de 
Château-Landon : installation d’une panneautique et une table d’orientation pour mieux informer 
les visiteurs et les guider à travers les trésors de l’ancienne cité médiévale.  Ce circuit de 4 
kilomètres présenterait 10 panneaux avec un bref rappel historique accompagné d’un visuel.
Le département de Seine-et-Marne a répondu favorablement au dossier de la Communauté de 
communes en lui octroyant une somme globale de 208 000 € subventionnant les projets à 
hauteur de 50 à 70% selon leur nature.

Halte nautique de Souppes-sur-Loing

Vue de Château-Landon

Charges à caractère général
(fluides, dépenses courantes, entretien...)

Charges de personnel

Atténuations de produits 
(attributions de compensation aux communes)

Autres charges de gestion courante 
(reversement de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères aux syndicats et contributions aux 
différents syndicats)

Charges financières
(intérêts d’emprunt)Dépenses imprévues

Budget de 
fonctionnement
8 746 881,68 € 

dont 
7 556 851,68 € 

de dépenses 
dites réelles*

7,2 %
543 000 €

11,3 %
856 000 €

34,5 %
2 610 000 €

43 %
3 250 000 €

0,6 %
42 000 €3,3 %

250 000 €

Pour faire face à ces dépenses contraintes et estimées au plus juste, la CCGVL bénéficie essentiellement de la fiscalité 
(5 237 000,00 €), des excédents des exercices ultérieurs (2 208 000,00 €) et des dotations (1 183 000,00 €).
Le choix des élus a été de maintenir la tarification de ses services mais surtout son faible niveau de fiscalité pour ne pénaliser 
ni les foyers ni les entreprises du territoire qui doivent faire face à la crise sanitaire et économique actuelle. 
Par ailleurs, la Communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing continue d’investir dans le déploiement de la fibre opéré 
par le syndicat départemental et dans le tourisme. (voir ci-dessous)
Pour ses investissements, la CCGVL ne recourt pas à l’emprunt car elle bénéficie du virement de la section de fonctionnement 
de 942 000,00 €, de la dotation aux amortissements (248 000,00 €), des subventions (209 000,00 €), du report des 
excédents (142 000,00 €) et du Fonds de compensation de la TVA (90 000 €).

Adopté en conseil communautaire 
lors de la séance du 12 avril 2021, 
le budget de la communauté de 

communes s’établit à 
8 746 881,68 € en fonctionnement 
et à 1 632 624,45 €, soit un total de 

10 379 506,13 €.

* Le différentiel correspond à un virement à 
la section d’investissement et à la dotation 
aux amortissements.
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> LE TOURISME À L’HEURE DU COVID-19
> LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Lors des journées Européennes du patrimoine qui se sont déroulées les 19 et 20 septembre 
dernier, les communes d’ Aufferville, Beaumont-du-Gâtinais, Bransles, Château-Landon, Egreville, 
Ichy, La Madeleine-sur-Loing, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Poligny, et Souppes-sur-Loing ont ouvert 
l’accès à leur patrimoine religieux pour l’occasion.  La commune de Chaintreaux en a profité pour 
organiser, en plus de l’ouverture de l’église Saint-Pierre-et-Saint- Paul, une très belle exposition 
de reliques et autres objets anciens dans la chapelle St-Eutrope de Lagerville. De même, un 
marché campagnard bio s’est déroulé le dimanche, à deux pas de l’église Saint-Gengoult de 
Vaux-sur-Lunain. Malheureusement quelques églises actuellement en travaux n’ont pas pu ouvrir leurs portes cette année.

Des visites commentées sur plusieurs sites du territoire ont également été organisées et ont connu un franc succès : 
- Parcours « découverte » de Château-Landon proposé par l’association Histoire et Archéologie, sur le thème de « la créativité 
au service de l’histoire » (environ 200 personnes),
- Exposition, spectacle et ateliers ont été proposés par le musée-jardin Bourdelle à Egreville (187 visiteurs) .
- Visite de l’abbaye de Cercanceaux (70 personnes), 
- Visites commentées des Carrières de Souppes (75 personnes),
- Balades historiques dans les rues d’Egreville (41 personnes).

Ces journées n’auraient pas pu se tenir sans la participation émérite des bénévoles, dirigeants des sites et communes qui 
nous ont aidé à faire vivre notre territoire durant ce week-end des Journées du Patrimoine ! Un grand merci à eux !

Visite à Egreville

> 9ÈME ÉDITION POUR LA RANDONNÉE NOCTURNE !
Malgré un contexte sanitaire compliqué et une saison touristique quasi inexistante, la 9ème édition de notre randonnée 
nocturne qui s’est tenue le 10 octobre dernier a remporté un vif succès.  
En collaboration avec l’association des Baladins du Loing et la base de loisirs de Souppes-sur-Loing, l’Office du Tourisme 
Gâtinais Val-de-Loing a su s’adapter aux contraintes sanitaires et proposer aux 105 randonneurs présents un parcours complet 
de 12 km des étangs de Souppes à la base de loisirs en passant par l’ancien parc aux Daims. 
En raison du contexte sanitaire, un ravitaillement à mi-parcours composé uniquement de denrées emballées individuellement 
avait été prévu. Ainsi, les barres de céréales, les compotes en gourde, les bananes et autres douceurs ont remplacé le 
moment de convivialité très apprécié qui habituellement clôture la randonnée autour d’une bonne soupe à l’oignon et de 
tartines de fromage et pâtés... 
Ce contexte n’a tout de même pas entaché la bonne humeur des participants qui ont tous tenu à dire un grand « merci pour 
ce bon bol d’air !  » . Merci à eux d’avoir répondu présents et rendez-vous en octobre prochain pour une belle 10ème édition, 
nous l’espérons !

L’Office de Tourisme a mis au défi les internautes à l’occasion d’un concours de recettes du 20 février au 20 mars 2021.
Clin d’œil à notre patrimoine gastronomique, l’objectif était de réaliser une recette à base de produits du terroir de 
Seine-et-Marne et d’obtenir le maximum de « j’aime » pour la  recette publiée sur la page facebook de l’Office de 
Tourisme.

Une bande annonce a été réalisée par l’Office de Tourisme mettant ainsi en lumière le talent et l’implication 
de vos conseillères en séjour ! 
Les internautes ont répondu présents en proposant des recettes toutes plus gourmandes les unes que les 
autres et les grands vainqueurs sont : 

1ER prix : Anaïs DURST avec sa « TARTE TATIN AU BRIE » qui obtient 80 « j’aime »
remporte le 1ER prix et gagne un robot de cuisine

2ÈME prix : Michel LEGROS avec ses « LEGUMES RÔTIS ET FLAN DE BUTTERNUT » qui obtient 50 « j’aime »
remporte le 2ÈME prix et gagne un panier gourmand de produits locaux

3ÈME prix :  Dominique PILIA avec ses « CHOUX FARCIS » qui obtient 47 « j’aime »
remporte le 3ÈME prix et gagne un très beau livre de cuisine.

Merci à tous les participants et félicitations aux gagnants ! 

LES PRODUITS DU TERROIR FONT RECETTE EN GÂTINAIS VAL-DE-LOING
ZOOM SUR


