Accueil / Votre commune

VOTRE COMMUNE
Sept-Sorts est une commune rurale de 491 habitants, intégrée à la Communauté
d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.
Le territoire communal (322ha) est essentiellement rural et économique puisque la zone
industrielle de 17 ha et la ZAC du Hainault de 7 ha constituent le pôle industriel et
économique de Sept-Sorts et des environs avec 400 emplois.

SITUATION DE LA COMMUNE
Sept-Sorts est une commune rurale de 460 habitants, intégrée à la Communauté
d’Agglomérations Coulommiers-Pays de Brie. Elle est située en partie sur les coteaux de la
vallée et en bordure de la Marne.
Ces hameaux : les Corbiers, Fay le Bac et la Haute Borne.
Située au Nord et au Sud de la D603 (ex RN3) est desservie par :
– Gare SNCF à 4 km (La Ferté sous Jouarre)
– Autoroute A4 à 5 km, sortie n° 18 de Paris et sortie n° 19 de Reims.
Le territoire communal (322ha) est essentiellement rural et économique puisque la zone
industrielle de 17 ha et la ZAC du Hainault de 7 ha constituent le pôle industriel et
économique de Sept-Sorts et des environs avec 400 emplois.
Le blason de Sept-Sorts :Il a été composé par M. Jean-Claude MOLINIER, héraldiste, en
février 1998 et adopté par le conseil municipal le 16 octobre 1998.
Il se décrit ainsi :
« De gueules à un plateau d’argent tout autour duquel sont disposées des larmes d’or
affrontées »
Le gueule est la couleur traditionnelle de la Brie à laquelle se rattache Sept-Sorts
Le plateau d’argent est la représentation du martyr de St Denis, le saint patron du village
Les larmes représentent chacune une source de Sept-Sorts
Les ornements représentent le blé pour honorer l’agriculture de la commune.
La couronne de tours est le symbole échu aux communes.
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