
Madame, 

Mademoiselle, 

Monsieur,

Dans un orchestre, on apprend tout !
« Apprendre à respecter les autres et à se respec-

ter soi-même... Dans un orchestre à l’école, on  

apprend aussi à écouter, à lire, compter, à impro-

viser, à exprimer des émotions... Les enfants, mis 

en situation de réussite et d’exigence pour eux-

mêmes s’épanouissent dans leur école ... »

 Le 10 décembre dernier, les 3 orchestres 

à l’école des Quatre Vallées(1) ont donné leur 

première aubade devant un public composé des 

parents, des élus, des intervenants musiciens  

et des responsables de l’opération nationale  

« Orchestre à l’école ». Et ce fut une grande 

première pour tout le monde, tant l’implication 

de nos jeunes musiciens fut grande !

 Après 4 semaines seulement de travail musi-

cal, ces jeunes élèves de CM1 ont déjà beaucoup 

progressé. Certes, ils ont fait des progrès en 

musique, mais ils ont également évolué dans la 

perception de leur travail d’élève : s’impliquer, 

s’appliquer, coopérer, être attentif à l’autre.

 Avec leur trombone, leur violon, ou leur flûte tra-

versière ces écoliers se placent eux-mêmes sur le 

chemin de la réussite qui nécessite un vrai travail, 

tout comme en mathématiques ou en orthographe. 

Mais ils se placent également dans une démarche 

citoyenne, car ils participent à une action où cha-

cun doit tenir son rôle, pour que l’orchestre fonc-

tionne harmonieusement. Il en va de même pour 

la vie de tous les jours, dans notre société : c’est 

l’action de chacun qui permet à la vie de tous les 

jours de se dérouler au mieux pour tous. 

 Il s’agit donc d’une école de la vie, tout en 

musique !

 En ce début d’année 2011, je vous adresse à 

toutes et à tous, mes meilleurs vœux de Bon-

heur, Santé, et Réussite.

Jean-Paul MALLET

Président de la Communauté de Communes 

des Quatre Vallées.

(1) Un 4ème orchestre de percussions, situé à l’école 

de Boissy, les a rejoints en ce début d’année.
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Thème de saison, la viabilité hivernale concerne l’ensemble des moyens mis 

en œuvre pour lutter contre neige et verglas.

 A la fin de l’hiver 2009-2010, les élus de la CC4V ont souhaité mener 

une réflexion commune avec les services du Conseil Général pour améliorer 

le salage et le déneigement des routes de la CC4V. A l’entrée (un peu pré-

coce…) de la saison hivernale 2010-2011, une nouvelle organisation a été 

mise en place pour assurer le meilleur service aux usagers de la route, sur 

le territoire des Quatre Vallées.

 Afin d’améliorer ses services, le Conseil Général et les élus de la CC4V 

ont reconsidéré les zones à traiter et vérifié la fiabilité des circuits.

Deux plans entrent en vigueur cet hiver : le plan de salage et le plan de 

déneigement.

 Côté salage : en cas de verglas, le plan de salage est mis en action de 

3h30 à 7h30, sur le circuit D1 (en rouge) pour enchaîner sur le circuit D2 

(en bleu) entre 7h30 et 12h. Certains secteurs très ciblés du territoire de la 

CC4V non couverts par le service du Conseil Général, ont fait l’objet d’une 

étude particulière avec les élus de la CC4V. Une intervention harmonisée 

entre le CG et des agriculteurs est mise en œuvre pour assurer un salage des 

axes routiers concernés. D’autre part, pour compléter ces moyens, la CC4V 

étudie l’achat à court terme de matériels (épandeur à sel / lame) et la détermi-

nation des lieux de stockage de sel.

 Côté neige : le plan de déneigement, quant à lui, a été élaboré par le CG 

en partenariat avec six agriculteurs du territoire de la CC4V. Une lame de dé-

neigement a été financée par la CC4V et placée sur la commune de Faverolles. 

Ce plan remanié en réunion le 2 décembre avec les maires des communes, a 

permis d’ajuster les circuits proposés et d’assurer une bonne couverture de 

déneigement pour la totalité des axes structurants de nos 12 communes.
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Vote :

- De l’acquisition de terres agricoles afin de constituer la zone ZA 

des Poiriers dans une perspective d’échanges  

- Du montant de la base minimale de la cotisation foncière des en-

treprises à 1600€ dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale.

- Du régime d’ abattement de la taxe d’habitation ne retenant 

que l’abattement pour charge de famille, soit 10% pour cha-

cune des deux premières personnes à charge et 15% à partir 

de la troisième personne à charge.

- De la création de postes d’adjoint technique de 2ème classe à 

temps complet et à temps non complet (9h30) ; de trois postes 

d’adjoints d’animation  de 2ème classe à temps partiels (24h, 

32h et 17h) ; d’un poste de rédacteur chef à temps complet.

- De la signature d’un avenant à la convention passée avec 

le Conseil Général relative aux  services de Transport A la 

Demande qui étend ses services 

- Du règlement de fonctionnement de la Halte Garderie « Les 

Poussins Poussinettes »

- Du tarif des Accueils de loisirs, du P.R.I.J. et des séjours de 

Pâques 2011 

- Du transfert de la compétence « Action sociale - restauration 

collective » à la CC4V et de la modification de ses statuts

- Des budgets primitifs 2011 et d’un groupement de commande 

pour le contrat du réseau Haut Débit de télécommunication.

Le T.A.D. (Transport A la Demande) 
étend ses services vers Nogent-le-Roi

 Le principe consiste à réserver à une heure convenue un 

« taxi-car » selon ses besoins pour un prix équivalent à ce-

lui d’un déplacement Transbeauce. Par exemple, un trajet 

Croisilles / Nogent-le-Roi ne revient qu’à 1,60€ l’aller. 

Cinq circuits(1) sont en fonctionnement et couvrent le ter-

ritoire de la CC4, au départ de La Place, La Louvière, Le 

Mesnil-Condy, Les Pinthières et Croisilles. Pouvoir se dépla-

cer le mardi, le jeudi mais aussi le samedi matin pour faire 

son marché rend bien des services. 

 Ce service est également ouvert aux jeunes pendant les vacan-

ces scolaires, vers le P.R.I.J. (Point de Rencontre Information Jeunesse)

Réservation : ( 0 825 00 28 29, du lundi au samedi entre 

9h et 17h, avant midi, la veille du déplacement. 

(1) Circuits sur le site de la CC4V : http://cc4val.canalblog.com/

archives/02_nos_services_transport_a_la_demande/index.html

« La Flânerie » : 
un lieu convivial pour les retraités de la CC4V.

 C’est à l’initiative 

de Nogent-le-Roi 

que ce « salon » 

s’est ouvert dans 

le cadre rénové de 

l’ancienne Ecole 

des Filles (12, rue de 

la Volaille). Point de 

rendez-vous, ani-

mé par des bénévoles de tous âges, il accueille ses visiteurs 

sans aucune contrainte de jour, hormis ses heures d’ouver-

ture proposées sur toute la semaine. Du mardi au samedi(1) 

chacun peut, ainsi confortablement installé dans un fauteuil, 

lire les journaux, partager, pour un prix modique(2), une boisson 

à l’une des tables du coin « bistrot ». On y retrouve à loisir 

des connaissances pour une partie de Wii ou tout autre jeu, 

pour regarder ensemble une émission de télévision ou tout 

simplement bavarder. Les plus férus de technique peuvent 

même utiliser l’ordinateur à disposition pour passer leur 

mail ou regarder les dernières photos de famille. Accom-

pagné par des bénévoles dévoués, on n’y voit pas le temps 

passer surtout les jours d’animations gourmandes.

 Un espace original et unique dans son principe, pour 

apporter au quotidien ces petits plaisirs qui rendent la vie 

plus agréable et les journées plus gaies, ouvert à tous les 

habitants de la CC4V.

*Accès réservé aux retraités, sur présentation de leur carte de membre 

moyennant une cotisation annuelle de 5€ - accès « invités » sous conditions
(1) Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 10h30 à 12h00 et Mardi, 

Mercredi, Vendredi de 14h00 à 17h00.
(2) En vente en mairie de Nogent-le-Roi sur présentation de la carte nomi-

native (carnet de 20 pour 5 ou 10€).

Autres associations de loisirs pour Seniors :  

Comité d’entraide de Chaudon (repas ponctuel), Club des 

Blés d’or à Faverolles (un lundi sur deux), « La Néronnaise »  

à Néron (jeudi), « Génération Loisirs » et « Joie de vivre 

dans l’amitié » (jeudi après-midi) à Nogent-le-Roi, « L’atelier 

de Lucie » à St Laurent- la-Gâtine (mercredi après-midi).

Parmi les diverses préoccupations concernant l’amélioration du cadre de vie, celles qui s’imposent aux collectivités de 

façon de plus en plus pressante concernent les personnes âgées. Le défi des années à venir : inventer les services adaptés 

aux besoins qui se font jour, au fur et à mesure de l’avancement en âge.

L’un d’entre eux : lutter contre l’isolement. La CC4V et le Conseil Général interviennent déjà dans ce domaine, comme 

par exemple le service « Transbeauce à la demande ».
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Dans le cadre de la semaine européenne de réduction 

des déchets, une classe de CM1/CM2 de Néron et une clas-

se de CM2 de G. Couté de Nogent se sont portées volon-

taires pour visiter le SITREVA (Syndicat Intercommunal pour le 

Traitement et la Valorisation des déchets) à Rambouillet, les  23 et 

25 novembre 2010.Tout a débuté par la projection de deux 

films montés par Eco-emballages et l’Ademe, rappelant

les consignes de tri. Ils ont pu voir également  le parcours 

des déchets collectés vers les machines qui séparent en 

2 ou 3 fois les divers matériaux (papiers, plastiques, fer, 

aluminium, acier). Ils ont appris que tous les déchets sont 

recyclables mais de manières différentes. Les élèves ont mais de manières différe

été surprissurpris par la quantité de déchets produits.prod A la fin de

la visite, les deux objectifs à atteindre : éviter de produire iter de la visite, les deux objectifs à atteindre : éviter

iales miet bien trier dans les poubelles familiales des déchets et bien trier dans les poube -

ses à disposition. ses à di

La CC4V favorise la sensibilisation au recyclage des déchets.

 Depuis sa création, la Communauté de Commune 

a élargi et amélioré son action en direction de l’Ecole.  

« L’orchestre à l’école » en est un exemple tout comme le 

financement du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves 

en Difficulté) et de la CLIS (Classe d’Intégration Scolaire).

 Ainsi le RASED dont les services sont dédiés aux écoles 

élémentaires et maternelles couvre le territoire de la CC4V 

et de Villemeux. Il siège à l’école E. Mesquite de Nogent-

le-Roi. A la demande des professeurs des écoles ou des 

parents, deux enseignants spécialisés et une psychologue 

scolaire de l’Education Nationale interviennent auprès des 

élèves en difficulté. Mme DESGRANGES s’occupe de l’aide à 

dominante pédagogique et Mr GERVAIS est chargé de l’aide 

à dominante rééducative. Mme DUCLOS, psychologue, est 

également à la disposition des familles et des équipes en-

seignantes qui la sollicitent. Un budget de fonctionnement 

de 900€ mis à disposition par la CC4V couvre les besoins en 

jeux rééducatifs et pédagogiques. La CC4V prend égale-

ment en charge le téléphone, les frais de fonctionnement 

administratif. Une dotation spéciale est prévue pour les 

tests ou bilans psychologiques. Une moyenne de cent dos-

siers est traitée chaque année, de façon complémentaire.

 La CLIS, quant à elle, est destinée à l’accueil, au sein 

d’une école, d’élèves présentant des troubles des fonctions 

cognitives (retards, troubles psychiques ou du développe-

ment...), afin de favoriser un cursus scolaire partiellement 

ou totalement ordinaire. 

 Située dans les locaux de l’école J. Rostand, Mme CATA-

LANO, professeur des écoles spécialisé, accueille 7 élèves. 

Parents, enseignants, thérapeutes et partenaires sociaux 

constituent l’équipe éducative qui définit dans le cadre  

du « Projet Personnalisé de Scolarisation », le contenu 

adapté aux capacités de chaque enfant. Depuis 2009, la 

classe travaille autour du thème du « Jardin » et c’est à 

travers des réalisations de plantations, de visite de jardins 

ou la construction d’abris pour les oiseaux que les enfants 

abordent les différents domaines de la connaissance. Cette 

année, ils exploitent « le jardin en Afrique ». Au travers 

d’une correspondance avec une autre classe, ils travaillent  

le langage et appréhendent l’approche d’un milieu dif-

férent. La CC4V alloue un budget de fonctionnement de 

920€. Il permet l’équipement en matériels pédagogiques 

et technologiques adaptés (ordinateurs), mis à disposition 

pour assurer le programme des différents cycles éducatifs. 

La CC4V finance également, l’apprentissage de la natation 

pour ces élèves.



4

i 26 26Carnaval des cloCa al d lo cloches : samedi 26 loch edi 26

mars 2011 à à 14h30mars 2011 à mars 2011 à à 14h30à 14h30 ent-le-Roi à Nogent-ogent-le-Roi. ent-le-Roi.  à Nogen à Nogen oi. 

Thème : les les animaux

Ciné-m-mobile place du m, plac du marché aux 

chevaux à Nogent-levaux à No nt-le-Roi, jeudis les jeudis 
20 janvier, 17 février, 17 mars, 20 janvier, 17 février, 17
17 avril 12 mai17 avr 12 mai avril, 12 mai17 avril, 12 mai

En début de séance, leEn début de séance, les spectateurs 

pourront décpoururront découvrir des images d’antan 

leur régionsusur leur région

Dates et horaires des séances tout 

public, et bande-annonce de chapublic, et bande-annonce de cha-

que film, consulter le sulter le site de Centre 

Images : tp gehttp://www.centreimaentreimages.tp mages.

fr/cinemobiles_home.php _h php ou www.

nogentleroi.infonogentleroi.infoge
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P.R.I.J. (Point Rencontre Information Jeunesse)

 Les vacances de la Toussaint et de 

Noël, très réussies, ont réuni respec-

tivement 24 et 12 jeunes. Ces derniers 

ont organisé leur semaine en choisis-

sant dans les activités proposées. 

 Le mercredi et le samedi de 14h à 

16h sur inscription préalable, le PRIJ 

est ouvert aux  jeunes de 11 à 17 ans. 

Possibilités : d’utiliser le T.A.D. pour le 

retour du mercredi et l’aller/retour du 

samedi ; de prendre le repas du mer-

credi midi au restaurant municipal.

Vacances de Pâques : séjour de ski/

snowboard aux Deux Alpes, du 17 au 

23 avril 2011 avec l’UCPA.

28 places et 4 accompagnateurs. 

• Activités toute la journée : réparti-

tion en deux groupes : 20 en ski ; 8 au 

Snow. 

• Sorties et visites: patinoire, bowling, 

piscine, auto-tamponneuses et grottes 

de neige. 

• Tarif pour la semaine (hébergement,  

repas, cours, forfaits, location du matériel) en 

fonction des revenus : diminue de 5% 

ou 10% pour les 2ème et 3ème enfant.

Inscriptions : ( 06.24.61.16.22 Corine 

DELAGE, directrice 

Accueils de loisirs

 Les 4 Accueils de Loisirs de la CC4V 

reçoivent des enfants de 3 à 12 ans en 

périscolaire, les mercredis et les va-

cances. Le programme des activités de  

ce début d’année prévoit à :

• Néron, Les Petits Malins : « Le temps 

sous toutes ses formes », les sports 

d’hiver (sortie à la patinoire), le printemps 

(visite d’une ferme, jardinage, intervenant sur 

la pêche).

• Nogent-le-Roi, L’île aux enfants :  

« L’Art dans les saisons », photogra-

phique (séance de photos sur la banquise et 

ses animaux), musical et chorégraphique 

(apprentissage de chants, découverte d’instru-

ments, création de danses), théâtral (création 

d’un spectacle), sculptural (décoration prin-

tanière et estivale du centre).

• Chaudon, un Monde à Nous : « le Monde » : 

ses musiques, ses animaux, ses Noëls, 

sa gastronomie (visite d’un marché), ses 

sports (sortie à la patinoire).

• Faverolles, Petitbonum : Activités à tra-

vers l’astronomie, le cirque et son specta-

cle, la fête foraine (sortie au Parc St Paul).

Vacances de Pâques, séjour ouvert à tous 

les enfants de la CC4V de 6 à 12 ans.

Un séjour est organisé à la Comman-

derie d’Arville (41) du 18 au 22 avril 

2011 sur le thème « Les chevaliers et 

la poterie ». Places limitées à 40 en-

fants. Renseignements et inscriptions 

auprès de Mme GUIBLAIS Charlène  

( 02.37.51.31.69 

Tarifs des Accueils de Loisirs et séjours  

Halte-garderie 

« Les Poussins, les Poussinettes »

La halte-garderie est ouverte aux en-

fants des communes de la CC4V, le lundi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, et les 

mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h, 

hors vacances scolaires.

Aline, Martine, et Miranda sont heureu-

ses d’accueillir les petits de deux mois 

et demi à cinq ans (15 maximum par jour). 

Elles les invitent à pratiquer diverses 

activités telles que peinture,  cuisine, 

pâte à sel, psychomotricité…

Inscriptions sur place, auprès de  

Miranda MAPPA, rue E. Mesquite,  

Nogent-le-Roi ( 02.37.51.31.69

 Jean-Paul MALLET 

Ë Plus d’infos :

cc4val.canalblog.com

rubrique : Nos services : 

Centre de loisirs


