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Mesdames, Messieurs les délégués syndicaux,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Local de Développement,
Réuni hier matin à Coulommiers et conformément à nos statuts, le bureau m’a élu à 
l’unanimité pour prendre la Présidence du Syndicat Mixte d’Études et de Préfiguration du 
projet de Parc naturel régional Brie et Deux Morin.
Je remercie les membres du bureau de leur confiance et veux vous dire, à toutes et à tous, 
ma détermination à concrétiser ce beau projet pour valoriser le patrimoine naturel de notre 
terre de Brie et renforcer son attractivité.
Le bureau a également élu Hamida REZEG et Ugo PEZZETTA, respectivement vice-
présidents pour les collèges Région et Département.
Un travail important nous attend pour élaborer la charte de notre futur parc et répondre aux 
réserves exprimées par l’Etat, dans son avis d’opportunité favorable. Ce travail sera 
collectif, en veillant à associer chaque commune de notre territoire, de Couilly-Pont-aux-
Dames à l’Ouest à Montenils à l’Est et de Sainte-Aulde au Nord à Dagny au Sud. Nous 
continuerons également à travailler avec le Conseil Local de Développement pour associer 
les citoyens à la définition du projet.
Cette volonté de travailler dans le dialogue et la concertation était déjà la mienne lorsque 
j’avais été élu une première fois Président du syndicat en 2015 et était également celle 
d’Yves JAUNAUX, qui m’avait succédé en 2017 et dont je salue le travail.
Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous communiquer les dates des 
prochains comités syndicaux et poursuivre cette démarche engagée ensemble.
 A très bientôt
Franck RIESTER
Président du SMEP du  projet de PNR Brie et Deux Morin

7 octobre 2021

Le Bureau du Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Études et de Préfiguration (SMEP ) du projet de Parc 
Naturel Régional Brie et deux Morin est désormais constitué avec comme Président Franck RIESTER 
qui succéde à Yves JAUNAUX dont le travail a été salué.
Le nouveau Président a adressé à la suite de son éllection à ce poste le message ci-dessous, envoyé à 
tous les élus du SMEP et membres du Conseil Local de Développement. Celui-ci est naturellement prêt 
à poursuivre de concert avec les élus, notamment dans le cadre des commissions thématiques, la 
démarche engagée pour le projet de parc qui nécessitera- s’agissant de la rédaction de la charte- un 
travail significatif pour répondre notammment aux exigences d’un projet de qualité.

https://www.instagram.com/brie2morin/
https://www.facebook.com/Jaime-Le-Parc-Brie-2-Morin-2134597650141893/
mailto:cocldpnr@gmail.com
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Collège Région
• Anne CHAIN-LARCHÉ

• Hamida REZEG, Vice-Président

• Vincent BEDU

• Jacques HULEUX

Collège Département
• Béatrice RUCHETON

• Ugo PEZZETTA, Vice-Président

• Sophie DELOISY

Collège EPCI
• Daniel NALIS, CA Coulommiers Pays de Brie

• Thierry BONTOUR, CC des Deux Morin - Vice-président

Composition du bureau du SMEP : 
Suite aux  éléctions municipales puis départementales et régionales, le nouveau 
bureau du Syndicat Mixte d’Études et de Préfiguration du projet de Parc Naturel 
Brie 2 Morin (SMEP) est désormais constitué comme suit.

INFORMATIONS CONCERNANT L’ORGANISATION DU SYNDICAT MIXTE 
D’ÉTUDES ET DE PRÉFIGURATION DU PROJET DE PARC NATUREL BRIE 2 
MORIN

https://www.instagram.com/brie2morin/
https://www.facebook.com/Jaime-Le-Parc-Brie-2-Morin-2134597650141893/
mailto:cocldpnr@gmail.com
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(suite) 

Collège communes
• Éric GOBARD, maire d’Aulnoy - Vice-président

• Pierre LE CHEVOIR, représentant de Beautheil-Saints

• Jean-Louis VAUDESCAL, maire de Couilly-Pont-aux -Dames - 

⁃ Vice-président

• Franck RIESTER, Coulommiers - ministre délégué auprès

 du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères- Président

• Vanessa BUZONIE, adjointe au maire de Crécy-la-Chapelle

• Anne-Marie NUYTTENS, adjointe au maire de Jouarre

• Michaël ROUSSEAU, maire de Jouy-sur-Morin

• Claude LECOQ, maire de Leudon-en-Brie

• Philippe DE VESTELE, maire de Montdauphin - Vice-président

• Edith THÉODOSE, maire de Saint-Cyr-sur-Morin

• Sylvie LUCAS, adjointe au maire d'Ussy-sur-Marne

• Jean-Michel SAGNES, adjoint au maire de Voulangis
Pour consulter le rôle et l’organisation du SMEP et en particulier 
celui de son bureau   : https://www.pnrbrie2morin.fr/syndicat-mixte-
detudes-et-de-prefiguration/

https://www.instagram.com/brie2morin/
https://www.facebook.com/Jaime-Le-Parc-Brie-2-Morin-2134597650141893/
mailto:cocldpnr@gmail.com
https://www.pnrbrie2morin.fr/syndicat-mixte-detudes-et-de-prefiguration/
https://www.pnrbrie2morin.fr/syndicat-mixte-detudes-et-de-prefiguration/
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INFORMATIONS CONCERNANT DIVERSES MANIFESTATIONS  ET INITIATIVES 
LOCALES

Samedi 9 et dimanche 10 Octobre 2021 
La Balade du Goût ( 25 ème édition) dans 
les fermes franciliennes et notamment dans 
la Brie des Morin vous accueille et vous 
propose de nombreuses animations 
gratuites. Des producteurs et éleveurs 
franciliens vous font découvrir leurs métiers 
et leurs produits fermiers.
Tous renseignements sur le programme et 
les conditions d’accés : http://www.balade-
du-gout.fr

Dimanche 10 Octobre 2021
Le musée départemental de 
Saint-Cyr-sur-Morin invite petits 
et grands à visiter le musée et à 
confectionner une miche de pain 
à partir de blés seine-et-marnais.
Atelier fabrication de pain de 10h 
à 18h
Rendez-vous au musée de la 
Seine-et-Marne
A partir de 3 ans

https://www.instagram.com/brie2morin/
https://www.facebook.com/Jaime-Le-Parc-Brie-2-Morin-2134597650141893/
mailto:cocldpnr@gmail.com
http://www.balade-du-gout.fr
http://www.balade-du-gout.fr
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Les Moulins Bourgeois de 
Verdelot :
Fiers de compter 5 de leurs 
clients parmi les 10 premiers 
lauréats du Grand Prix  2021 
de la meilleure baguette de 
tradition de Paris.

Villiers-sur-Morin : 
révision du PLU 

La phase de 
concertation avec le 
public est en cours. 
C’est le moment 
opportun pour la 
population d’émettre 
un avis sur les 
objectifs poursuivis. 

https://www.instagram.com/brie2morin/
https://www.facebook.com/Jaime-Le-Parc-Brie-2-Morin-2134597650141893/
mailto:cocldpnr@gmail.com
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Jeudi 14 Octobre 
2021 : 
Atelier « mobilités, 
transports » du Plan 
Climat.

La Communauté 
d’Agglomération 
Coulommiers Pays de 
Brie a lancé son Plan 
Climat Air Energie 
Territorial (PCAET). 

Objectif : élaborer un 
plan d’actions efficace 
et concret pour agir face 
au réchauffement… et 
pour anticiper les effets 
du changement 
climatique.

3 ème édition du Coulommiers J’aime mon Brie 
2021 :
https://www.sortirenpaysdebrie.com/fiche/
899516/coulommiers-aime-son-
brie-2021-3eme-edition/

https://www.instagram.com/brie2morin/
https://www.facebook.com/Jaime-Le-Parc-Brie-2-Morin-2134597650141893/
mailto:cocldpnr@gmail.com
https://www.sortirenpaysdebrie.com/fiche/899516/coulommiers-aime-son-brie-2021-3eme-edition/
https://www.sortirenpaysdebrie.com/fiche/899516/coulommiers-aime-son-brie-2021-3eme-edition/
https://www.sortirenpaysdebrie.com/fiche/899516/coulommiers-aime-son-brie-2021-3eme-edition/

