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Concert de Noël
C’est la musique qui composera l’ouverture de 
cette semaine festive et solidaire. L’ensemble 
Tutti quanti et la chorale Mamemimemo s’allient 
pour créer un temps musical au programme 
varié : Roméo et Juliette, version Prokofiev et ver-
sion Nino Rota, chansons françaises, chants de 
Noël, medley des Beatles… 
Rendez-vous le samedi 3 décembre à 20 h 30,  
à l’église de Collégien.

Collecte du Collectif
Le tout nouveau Collectif 
festif et citoyen, qui a 
démarré son activité en 
octobre dernier, poursuit 
la chaîne de solidarité avec 
une collecte au profit des 

associations solidaires partenaires. Venez rem-
plir la hotte solidaire avec des produits d’hy-
giène variés adultes, bébés, enfants (gels 
douches, shampoings, savons, dentifrice, 
couches enfants, coton, brosses à dents…), 
confiseries de fête, jouets en bon état, blou-
sons, affaires de puériculture, dictionnaires, 
produits de première nécessité (pâtes, riz, huile, 
conserves, lait, lait pour bébés), biberons… 
Rendez-vous le mercredi 7 décembre pour la collecte  
du collectif, sous la halle, place Mireille Morvan, 
de 16 h 30 à 19 h 30. 

Kermesse solidaire
Pour aborder le week-end, quoi de mieux que 
de s’amuser ! La kermesse solidaire sera pour 
cela au rendez-vous. Animé par la forte mobi-
lisation des associations collégeoises, le 

rendez-vous propose une belle liste d’ateliers 
ludiques pour toute la famille. L’après-midi sera 
également émaillée de temps forts comme le 
tir à la corde, le madison géant et les chaises 
musicales épaulés par l’ensemble Tutti quanti. 
L’association des Collégiens du 3e âge sera éga-
lement présente pour la vente de gâteaux et 
de boissons. 
Rendez-vous samedi 10 décembre, au gymnase,  
de 15 h 00 à 18 h 00.

Un marché (gourmand) 
de Noël 

En point d’orgue de la 
semaine festive et soli-
daire, place à un marché 
de Noël nouvelle for-
mule, dans un nouveau 
lieu, dont la tonalité sera 
en majorité gourmande. 
En effet, suite à l’arrêt 
de l’activité du Comité 
des fêtes de Collégien, 

la commune a fait appel aux compétences de 
l’association Circuits-courts pour réunir des 
producteurs venus des régions de France pour 
proposer mille vins et victuailles savamment 
confectionnés. L’artisanat y aura aussi sa place 
tandis que divers ateliers et temps musicaux 
émailleront la journée.
Rendez-vous le dimanche 11 décembre, de 9 h 00 à 17 h 00 
à la maison communale. 11 h 00 et 14 h 00 – Atelier miel : 
tout connaître de l’abeille au miel. 15 h 00 – Temps musical 
de Noël par les classes du conservatoire de musi que  
de Marne-et-Gondoire. 10 h 00 – 12 h 00 et 14 h 00 – 16 h 00 : 
ate lier fabri cation boules de Noël au profit des associations 
solidaires.

Mot du maire
Mesdames, Mes-
sieurs, La fin 
d’année qui ar-
rive s’annonce 
riche de ren-
contres. Vous 
en retrouverez 
l’agenda dans 
cet Écho. Per-

mettez-moi cependant de zoomer 
sur certains de ces rendez-vous :
•Le samedi 26 novembre : l’anni-
versaire et l’inauguration de l’exten-
sion de la Courée. La construction 
de cette extension a pour but de 
renforcer et de consolider les liens 
qui nous rassemblent, ainsi que de 
confirmer notre volonté de pour-
suivre une politique culturelle forte 
et solidaire pour Collégien et 
Marne-et-Gondoire. 
• La semaine solidaire : le concert 
de Noël, la kermesse solidaire et une 
action de collecte du Collectif festif 
& citoyen.
• Le dimanche 11 décembre : le mar-
ché de Noël, nouvelle formule. Cette 
année, nous avons travaillé avec une 
association « Circuits courts » pour 
préparer les fêtes, ou votre bon plai-
sir, avec des produits directement 
vendus par les producteurs à des 
prix abordables, sans oublier éga-
lement, les stands d’artisanat. Ce 
rendez-vous sera également riche 
de convivialité car une restauration 
sur place avec les produits des pro-
ducteurs sera possible.
Pour finir, je tiens à remercier l’en-
semble des acteurs de ces rendez-
vous pour leur investissement dans 
ces actions. En effet, ces manifes-
tations doivent nous rassembler et 
nous fédérer autour des valeurs qui 
nous unissent et, pour cela, je vous 
y invite chaleureusement.

Je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année, 

le maire, Marc Pinoteau

  Evénement

Ensemble, on est plus fort
Pour la troisième année, les fêtes de décembre 
seront placées sous le signe de la solidarité à 
Collégien puisque l’ensemble des dons collectés  
au cours des différentes manifestations sera 
reversé aux associations solidaires locales  
et partenaires ! Nouveauté cette année, ce n’est 
pas un week-end mais une semaine festive  
et solidaire à laquelle vous êtes conviés pour 
partager de belles ren contres, de la chaleur 
humaine et une joie communicative.
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Charte  
du don
L’ensemble des dons récol-
tés dans l’urne présente 
lors des rendez-vous de la 
semaine sol idaire,  la 
somme des cartes d’acti-
vités, de la vente des 
gâteaux de la kermesse 
solidaire, les droits de 
places du Marché de Noël 
et de l’atelier boules de 
Noël seront intégralement 
reversés aux associations 
solidaires locales et parte-
naires de la manifestation : 
Les Restaurants du cœur, 
le Secours Populaire Fran-
çais, le Téléthon, France 
Alzheimer, les Rebeccas.

Trois questions à Ann-Gaëlle Perrouas,  
présidente de l’association Circuits-courts partenaire  
du marché (gourmand) de Noël de Collégien

Quelle activité dé ve
loppe votre asso cia
tion ? Le principe de 
notre association 
consiste à mettre en re-
lation des producteurs 
et des consommateurs. 
Ce qui nous anime, 
c’est de créer des ren-

contres, que le producteur puisse faire parta-
ger son savoir-faire. Nous estimons que ce sont 
eux les mieux placés pour parler de la qualité 
de leurs produits. Notre association a été créée, 
dans cet esprit-là, il y a trente ans par trois per-
sonnes qui étaient animées par la volonté du 
bien manger pour tous notamment pour un 
public des cités à Champigny et à Villiers-sur-
Marne. Ils ont donc démarré avec cinq produc-

teurs puis, petit à petit, l’association a élargi 
son choix de produits de bouche et a ancré son 
action sur Roissy-en-Brie et Noisiel.

Comment travaillezvous avec vos 
producteurs ? L’association regroupe 25 pro-
ducteurs de toutes les régions de France. Nous 
essayons d’offrir un large choix de produits 
et nous sommes très attachés à leur qualité. 
Nous allons à la rencontre de nos produc-
teurs dans leur propriété, en majorité des 
exploitations familiales. Nous partageons 
avec eux l’amour des bons produits et ils 
savent le faire partager au public. Nous 
recherchons la qualité à des prix abordables 
mais parfois la qualité a un prix, il faut aussi 
le comprendre. Lorsque nous organisons des 
marchés de producteurs, les produits sont 

ultra-frais, les huîtres viennent d’être pêchées 
quand elles arrivent sur les étals… nous 
avons créé un climat de confiance que nous 
avons scellé dans une charte qui garantit la 
qualité des rencontres Circuits-courts.

Cette année, votre association inau
gure un nouveau marché en partenariat 
avec notre commune… Oui, 14 produc-
teurs seront présents. Nous sommes heu-
reux de cette initiative et les producteurs 
sont nombreux à avoir répondu à l’appel. 
Ils vont faire partager aux habitants tous 
les bons produits qui pourront garnir les 
tables de fêtes de fin d’année… ■
www.circuits-courts.com. Producteurs de Circuits-courts : 
huîtres, volailles de la ferme, chocolats, escargots, confi-
tures, boulangerie, Touraine d’Amboise, Vouvray, miel 
du Morvan, foies, gésiers, confits de canard, bœuf, porc, 
charcuterie, Pouilly fumé, Champagne, Bordeaux. Arti-
sanat : bijoux, sujets de Noël, crèche, personnages de 
Noël, photophores, suspensions sapin, bijoux en perles, 
peinture sur porcelaine, stand de doudous par le Café-
couture et les Collégiens du 3e âge.

  Evénement

Ensemble, on est plus fort



4 • l’Écho hors-série 

Agenda 
de Noël
Samedi 26 novembre

•  Anniversaire(s) et inauguration de l’extension 
de la Courée, de 10 h 30 à 22 h 30, entrée libre et 
gratuite (programme complet sur www.mairie-
de-collegien.fr/la-couree)

• Café-couture : 14 h 00 – 17 h 00 au club préados

Samedi 26  
et dimanche 27 novembre  

• Les Deux Jours de Collégien : courses de cyclo-
cross, parc de la Vallée, derrière le gymnase

Dimanche 27 novembre
• Bourse aux jouets organisée par la FCPE : 

9 h 00 – 17 h 00 à la maison communale

Vendredi 2 décembre
• « La joyeuse et probable histoire de Superbarrio 

que l’on vit s’envoler un soir dans le ciel de 
Mexico » : théâtre à La Courée, à 20 h 45

Samedi 3 décembre
• Concert de Noël à l’église de Collégien : 20 h 30

Mercredi 7 décembre
• Collecte du collectif : 16 h 30 – 19 h 30 sous la halle

Samedi 9 décembre
• Réunion publique sur l’urbanisme à la Maison 

communale : 20 h 30

Samedi 10 décembre
• Kermesse solidaire au gymnase : 15 h 00 – 18 h 00

•« Hansel & Gretel » : conte musical à La Courée, 
à 20 h 45

Dimanche 11 décembre
• Marché de Noël à la Maison communale :  

9 h 00 – 17 h 00

Lundi 12 décembre
• Noël de la petite enfance à la Maison communale : 

18 h 30

Jeudi 15 décembre
• Noël du relais parents-assistantes maternelles  

à la Maison communale : 18 h 30

• Les programmes de Noël du centre de loisirs et du 
service jeunesse sont à retrouver dans Sac à dos 
et Color’ados ou sur www.mairie-de-collegien.fr 

• Du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 
2017 : vacances scolaires

Je m’inscris, je vote

P our voter aux élections de 2017, 
il faut être inscrit sur les listes 
électorales de sa commune au 

plus tard le 31 décembre 2016. Inscrip-
tions directement en mairie avec une 
pièce d’identité en cours de validité (carte 
d’identité, passeport) et un document 
de moins de trois mois prouvant que vous 
êtes bien domicilié dans la commune ou 

y résidez depuis au moins six mois (par 
exemple, des factures de téléphone fixe 
ou d’électricité, votre avis d’imposition, 
des quittances de loyer…). Inscription 
possible par courrier (voir modalités sur 
www.mairie-de-collegien.fr). ■

Élections présidentielles : les dimanches 
23 avril et 7 mai 2017. Élections législatives :  
les dimanches 11 et 18 juin 2017

Catastrophe naturelle

Vous avez constaté des fissures 
dans votre habitation, sur les 
murs, sur la terrasse surve-

nues après les intempéries de 
juin 2016 ? Cela peut être dû aux mou-
vements des sols liés au phénomène de 
retrait-gonflement des argiles consécutif 
aux intempéries de printemps suivi par 
la période estivale. Afin de présenter 
une nouvelle demande de reconnaissance 

en catastrophe naturelle, les habitants 
ayant découvert ce type de sinistre dans 
cette période sont invités à envoyer 
jusqu’au 9 décembre inclus : un courrier 
précisant la liste des dommages sur leur 
habitation et les photos du ou des 
sinistre(s) par courrier directement en 
mairie à l’accueil ou dans la boîte aux 
lettres de la mairie ou par mail : contact@
mairie-de-collegien.fr. ■


