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MOT DE

Après plusieurs mois d’absence, j’ai le plaisir de 
vous écrire dans ce magazine revu, revisité et  
clarifié pour mieux vous accompagner tout au 
long de l’année. Cette mine d’informations a  
pour objectifs de vous faire connaître l’actualité 
du territoire de la Communauté de communes  
de l’Orée de la Brie, de décrypter les grands  
projets en cours ou à venir et de créer une  
proximité entre vous, administrés et acteurs de 
terrain, et nous, élus engagés pour mener des 
projets intercommunaux.  

Dans quelques semaines, ce sera déjà la fin de l’année. 
2021, placée sous le signe une nouvelle fois de  
l’adap ta bilité, a vu le portage, l’exécution et l’abou-
tissement de plusieurs projets intercommunaux dont 
certains vous seront présentés dans ce magazine. 

Je vous souhaite de passer une très bonne fin d’année 
et vous donne rendez-vous pour le grand jeu du  
calendrier de l’Avent sur notre page Facebook ! 

Bien à vous. 
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LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
DE L’ORÉE DE LA BRIE

QUI SONT VOS ÉLUS  
COMMUNAUTAIRES ? 

Vos élus  
communautaires
Élus le 28 juin 2020 à l’occasion du 
second tour des élections municipales 
et communautaires, les élus de l’Orée 
de la Brie se sont réunis le samedi  
11 juillet pour élire leur Président et 
leurs Vice-présidents et organiser les 
commissions. Découvrez vos élus.

UN CHIFFRE POUR DES COMPÉTENCES

Ces commissions regroupent les thématiques  
des compétences.

 Commerce local - Tourisme

 Communication - Culture - Vie communautaire

 Développement économique - Emploi

 Finances - Développement de la Communauté 

 Santé - Solidarité - Logement

 Transports - Déplacements

 Travaux - Urbanisme - Environnement

 Vie associative - Jeunesse & Sports

Pour se repérer dans le 
trombinoscope de vos élus :

UNE COULEUR POUR UNE COMMUNE

 BRIE-COMTE-ROBERT

 CHEVRY-COSSIGNY

 SERVON

 VARENNES-JARCY

      
   

Yves RALLIÈRE
Conseiller  

communautaire

   

Bruno BEZOT
3e Vice-président en charge du 
Développement économique - 

Emploi

   

Dominique VINIT
Conseillère  

communautaire

    

Charles DARMON
7e Vice-président  en charge 

des Travaux - Urbanisme - 
Environnement

  

Sandrine BOYER
Conseillère  

communautaire

Yannick MORIN
Conseiller  

communautaire

      
   

Marcel VILLAÇA
2e Vice-président en charge  

de la Vie associative - Jeunesse 
et Sports

    

Audrey SANTIN
Conseillère  

communautaire

   

Jean-Rémi BERTRAND
6e Vice-président en charge  

de la Communication - Culture - 
Vie Communautaire

   

Anne-Lise MARSADIÉ
Conseillère  

communautaire

    

Jonathan WOFSY
1er Vice-président en charge des 

Transports - Déplacements - 
Tourisme

   

Véronique GONZAGUE
Conseillère  

communautaire

  

Thierry PRUVOT
Conseiller  

communautaire

  

Oriana LABRUYÈRE
5e Vice-présidente en charge  

des Finances - Développement 
de la Communauté

   

Alexandre CHEVALIER
Conseiller  

communautaire

   

Nizarr BOURCHADA
Conseiller  

communautaire

 

Valérie NOËL
Conseillère  

communautaire

 

Sylvie BERNARDO
Conseillère  

communautaire

  

Franck DENION
Conseiller  

communautaire

  

Michel DUPUY
Conseiller  

communautaire

 

Eliane FERRER
4e Vice-présidente en charge  

du Commerce local

 

Luc SAUVIGNON
Conseiller  

communautaire

Dulce SAUVIGNON
8e Vice-présidente en charge  

de la Santé - Solidarité - 
Logement

Josep SAMANIEGO
Conseiller  

communautaire

 

Bernadette LAFORGE
Conseillère  

communautaire

Jean LAVIOLETTE
Président  

de la Communauté  
de communes

      
   

Martine MOLINERIS
Conseillère  

communautaire

 

Stéphane COLLON  
Conseiller  

communautaire

 

Sylvie MÉRIAUX
Conseillère  

communautaire

 

David SERGEANT
Conseiller  

communautaire
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À VOS 
AGENDAS 
LES MARCHÉS 
DE NOËL 2021 !

Les quatre villes de la Communauté 
de communes de l’Orée de la Brie 
ont le plaisir de vous proposer un 
moment incontournable, festif et 
chaleureux en cette fin d’année, celui 
des marchés de Noël :

  Servon, cour de l’Orme : samedi 27 
et dimanche 28 novembre 2021.

  Varennes-Jarcy, gymnase Sandrine 
Martinet et Chevry-Cossigny, 
centre-ville : samedi 4 et dimanche 
5 décembre 2021.

  Brie-Comte-Robert, square Arthur 
Chaussy : samedi 11 et dimanche  
12 décembre 2021.

Vous pourrez trouver des produits arti-
sanaux, de consommation, vestimen-
taires et de décoration notamment. 

À noter : N’oubliez pas le concours de 
dessins, sur le thème de la magie  
de Noël, pour lequel tous les enfants  
de 3 à 10 ans sont invités à déposer 
leurs dessins dans la boîte aux lettres  
du Père Noël sur leur commune !  
Des récompenses sont à la clé !  

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE 
DU TERRITOIRE

Connaissez-vous  
le domaine  
de la Feuilleraie  
à Varennes-Jarcy ?
Le domaine de la Feuilleraie fut loué 
par Antoine de Saint-Exupéry pour sa 
femme Consuelo dans les années 1930.

Si l’écrivain vivait la majeure partie de 
son temps à Paris, il venait lui rendre 
visite régulièrement.

Tous deux appréciaient particuliè-
rement le magnifique parc envahi  
de lilas et de roses. Les grilles fermant 
le parc, côté place de l’église, 
proviendraient, dit-on, du Jardin des 
Tuileries. Elles auraient été placées là, 
après l’incendie qui ravagea le Palais 
en 1871 durant la Commune. La ville de 
Varennes-Jarcy a acheté le domaine  
le 13 novembre 2019.

CALENDRIER DE L’AVENT

Participez à notre 
grand jeu de Noël !
La Communauté de communes vous 
propose de découvrir le jeu du 
calendrier de l’Avent géant.

Du 1er au 24 décembre, chaque jour, 
un élu de l’intercommunalité vous 
posera une question sur la page 
Facebook de l’Orée de la Brie  
(@loreedelabrie) et invitera les 
internautes à y répondre. Un tirage  
au sort quotidien, parmi les bonnes 
réponses, permettra de désigner un 
gagnant. Il remportera le contenu  
de la case du jour du calendrier de 
l’Avent géant ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Tous les lots sont offerts généreu-
sement par les commerçants de la 
Communauté de communes ! 

Merci à eux !

SAVE  
THE DATE

Illumination des grands sapins

06

V
IE

 C
O

M
M

U
N

A
U

TA
IR

E

Vendredi 26 novembre 
 18h00 à Servon
 18h30 à Chevry-Cossigny
 19h00 à Brie-Comte-Robert

Samedi 4 décembre 
 18h00 à Varennes-Jarcy

LE SAVIEZ-
VOUS ? 

La boutique est ouverte  
à Brie-Comte-Robert  

depuis 2005 et  
sera réaménagée  
pour mieux vous  

accueillir !

La création florale du binôme de « Branches  
et Fleurs » réalisée en 2020 a servi d’illustration  
à la promotion du nouveau concours « Florevent » 
qui se déroulera les 13 et 14 mars 2022  
à EurExpo sur Lyon.

VOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT ! 

Découvrez la 
scénographie florale
Envie d’une création florale pour votre commerce, 
votre événement privé ou professionnel ? 

Les deux gérantes de « Branches et fleurs », 
Odile Cruveiller et Sandrine Ndong Banga, de la 
rue des canettes à Brie-Comte-Robert, sont 
des passionnées de la scénographie florale,  
la mise en scène par les fleurs. Elles se sont 
d’ailleurs illustrées lors du salon « Florevent », 
un événement inédit, qui s’est déroulé à Paris 
en mars 2020 où elles ont remporté le premier 
prix, en association avec une céramiste de 
Yerres. « Cet art requiert de la créativité et de la 
rigueur » explique Odile Cruveiller, avant de 
poursuivre « nous aimons repousser nos limites. 
C’est un défi créatif. Nous adorons quand nos 
clients nous font état de leurs envies. Nous 
souhaitons surpasser leurs attentes ».

POUR EN SAVOIR PLUS : 

  https://www.branches-et-fleurs.com/
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La Communauté de communes de 
l’Orée de la Brie (CCOB) vous 
propose de découvrir un nouveau 
service à la population. 

Alors que les dépenses en énergies 
sont de plus en plus onéreuses, l’Orée 
de la Brie développe au sein de sa 
structure le Service Unique de Réno-
vation Energétique (SURE) en mettant 
à disposition gratuitement une 
conseillère experte dans les projets 
d’amélioration énergétique de votre 
habitation. Cette démarche s’inscrit 
pleinement dans la continuité du  
Plan Climat Air Energie Territorial de 
la CCOB. 

La conseillère du Service Unique de la 
Rénovation Énergétique vous proposera 
des conseils personnalisés, gratuits et 
indépendants en vous recevant au sein 
des locaux de l’intercommunalité à Brie-
Comte-Robert. Elle vous aidera égale-
ment à mobiliser les aides financières 
auxquelles vous pourriez être éligibles. 
Co-financé par la Communauté de 
communes de l’Orée de la Brie, l’ADEME 

LES MISSIONS DU SURE SONT :

  Informations et conseils.
  Aide à la demande de travaux.
   Optimisation des aides existantes  
et plan de financement.

   Facilitation de la recherche des 
entreprises.

  Suivi post-travaux.

Pour les professionnels :

   Appui à l’animation de réseaux 
d’acteurs, capitalisation des 
ressources, retours d’expérience.

   Contribution à la création de 
rencontres interprofessionnelles et 
à la mise en relations particuliers / 
professionnels.

   Conseils aux petits tertiaires privés.

INFO LÉGALE :
Ce service public de la performance énergétique de 
l’habitat s’appuie sur la loi du 18 août 2015 et sur  
l’article L 232-1 du Code de l’Energie qui détermine 
que « le service public de la performance énergé-
tique de l’habitat assure l’accompagnement des 
consommateurs souhaitant diminuer leur consom-
mation énergétique. L’article L 232-2 du même Code 
prévoit que ce service public de la performance 
énergétique de l’habitat s’appuie sur un réseau de 
plateformes territoriales de rénovation énergétique 
portées par un ou plusieurs EPCI afin de couvrir 
l’ensemble du territoire national. 

Île-de-France (Agence de l’Environ-
nement et la Maîtrise de l’Énergie), la 
Région Île-de-France et le Département 
de Seine-et-Marne, ce service permet 
aux particuliers comme aux collectivités 
et TPE/PME de bénéficier de véritables 
conseils adaptés.

Les propriétaires de maisons indivi-
duelles pourront être accompagnés 
de la sensibilisation jusqu’à la phase 
travaux. Le service concerne également, 
à travers des actions de sensibilisation, 
de conseil, et de suivi, les coproprié-
taires, les bailleurs mais également le 
petit tertiaire.

POUR PLUS D’INFOS

Contactez votre conseillère Hajar Ghazzar

  01 60 62 61 05 

  sure@loreedelabrie.fr

ZOOM

Pourquoi développer le SURE au sein de la collectivité ? 

Économiser les ressources énergétiques est un enjeu capital aujourd’hui. 
Inciter les consommateurs et les producteurs à faire des choix plus 
compatibles avec la préservation de l’environnement et à économiser  
les ressources naturelles rares est essentiel. Néanmoins les démarches  
à entreprendre sont souvent assez opaques et le financement peut 

représenter une crainte. Le service unique de rénovation énergétique va permettre  
un accompagnement personnalisé des administrés de notre territoire.

Comment la transition écologique se traduit-elle concrètement ? 

La Communauté de communes de l’Orée de la Brie est engagée dans la démarche 
d’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial. Dans ce cadre, le diagnostic  
du territoire fait apparaître, qu’hors transports routiers, le parc résidentiel représente  
39 % de la consommation d’énergie du territoire, constituant ainsi un enjeu fort  
de la transition énergétique de la Communauté de communes.

Enfin, dans un souci d’exemplarité, la Communauté de communes réfléchit aussi  
à la rénovation énergétique de son patrimoine public. 

INTERVIEW

  Charles Darmon - 7e Vice-président en charge des Travaux, de l’Urbanisme et de l’Environnement

BESOIN D’UN ACCOMPA-
GNEMENT “SURE”  
POUR VOS PROJETS ?
Vous souhaitez rénover votre logement et  
réduire vos factures de chauffage ?  
Engagez-vous vers la transition énergétique ! 

CHIFFRES CLÉS
Du 01/01/2021  au 30/09/2021

111  

50 à Brie-Comte-Robert

17 à Chevry-Cossigny

18 à Servon

26 à Varennes-Jarcy, soit 68 foyers. 

demandes traitées par Seine-et-Marne 
Environnement sur les 4 communes
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LE PROGRAMME 
D’AMÉNA GEMENT 
GÉNÉRAL 

POINT SUR  
L’OPÉRATION TICKETS  
COMMERÇANTS

DES LIAISONS 
DOUCES  
2020-2025 DÉJÀ 12015 €  

OFFERTS !

Le 5 juillet 2021, la Communauté  
de communes a lancé l’opération  
« tickets commerçants ». 

Entièrement financée par l’Orée de la 
Brie, elle permet d’offrir aux admi-
nistrés et aux personnes travaillant  
sur le territoire 3 bons d’achats de  
5 euros par mois, à valoir chez  
les commerçants parti cipants, dès  
25 euros d’achats. 

En trois mois, juillet, septembre et  
octobre, 12015 euros ont été dépensés 
par les administrés. Fort du succès  
de cette aide, la Communauté de 
communes poursuit cette opération 
jusqu’à la fin de l’année.   

Les objectifs de cette opération sont 
de donner un coup de pouce à l’écono-
mie locale qui a grandement souffert 
de la crise sanitaire et de renforcer  
le pouvoir d’achat des personnes  
fréquentant ou habitant le territoire.

Plan d’ensemble des liaisons  
cyclables - Programme 2020-2025

Sur l’ensemble du programme  
2020-2025, une signalisation  

conforme à la réglementation  
en vigueur sera mise en place. 

EN CHIFFRES
Les administrés : 

   1 853 administrés se sont inscrits  
sur le site

   8 152 tickets ont été téléchargés
   2 689 tickets ont été utilisés,  
soit 33 %

Les commerçants :
   73 commerçants inscrits  
à l’opération 

   47 commerçants ont bénéficié  
de tickets soit 64 %
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LÉGENDE 
Liaisons cyclables

Programmes :
  2021 - Chevry-Cossigny
  2022 - Servon
  2023 - Varennes-Jarcy
  2023 - Brie-Comte-Robert
  2024 - Brie-Comte-Robert
  2025 - Brie-Comte-Robert

Dans le cadre de ses compétences et 
parallèlement au développement des 
infrastructures de transport en commun, 
la Communauté de communes s’est fixée 
pour objectif la réalisation d’un réseau 
intercommunal de liaisons douces : 
en vue, d’une part, de favoriser les modes 
de dépla cement non motorisés grâce à un 
meilleur partage et une meilleure mixité  
de la voirie et d’autre part, de favoriser et 
accentuer leur articulation avec les lieux ou 
services publics existants. 

En décembre 2019, le Conseil commu nau-
taire de l’Orée de la Brie a adopté un schéma 
stratégique cyclable quinquennal afin 
d’obtenir un maillage complet du territoire 
d’itinéraires cyclables. Des travaux seront 
lancés début 2022 à Chevry-Cossigny avec 
la création d’une liaison douce le long de la 
RD35 qui permettra notamment de relier 
les deux écarts du Plessis-Les-Nonains  
et Cossigny. Cette même année, la piste 
cyclable historique permettant de relier 
Brie-Comte-Robert à Chevry-Cossigny 
sera rénovée.

SÉCURISATION PÉDESTRE 
entre les deux « Eden »  
à Servon
La CCOB est en charge de l’amé na gement 
des zones d’activités sur son territoire. 

Le centre commercial Eden situé sur le RN19 à 
Servon en fait partie et est une zone très passante. 
Plusieurs usagers s’y rendent par les moyens de 
transport en commun ou en deux-roues. 
6 000 personnes, par mois environ, circulent à pied 
entre les deux « Eden ».
Afin de prévenir un hypothétique accident, la 
CCOB, l’État, Servon et les directions des centres 
commerciaux travaillent de concert pour amé-
liorer la sécurisation de ce passage. Des réflexions 
sont en cours sur l’amélioration visuelle, le balisage 
et l’aménagement de cet espace.
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VOUS AVEZ BESOIN  
D’UN RDV MÉDICAL  
EN URGENCE, 

NOUS AVONS  
LA SOLUTION !

La Communauté de communes propose un 
service à la population : la cabine médicale 
connectée. 

À l’image d’un véritable cabinet médical, vous 
êtes reçu dans une cabine par un médecin 
généraliste en visioconférence. Le profes-
sionnel de santé pratique la consultation à 
distance et avec la même rigueur d’analyse 
qu’en cabinet. Il a la capacité de prendre vos 
constantes (stéthoscope, thermomètre frontal, 
tensiomètre, saturomètre…), de tester votre 
ouïe et votre vue ! En utilisant le matériel mis 
à votre disposition, vous devenez acteur de 
votre santé ! 

Pour prendre rendez-vous, allez sur le site 
www.imedians.fr, code CD77 ou téléphonez 
au 01 70 81 49 46. Ensuite, il vous suffit de vous 
présenter à la Communauté de communes 
de l’Orée de la Brie à l’horaire retenu. 
Une personne référente de la cabine vous 
accueillera et vous guidera dans l’utilisation 
de celle-ci.

Votre médecin généraliste est indispo nible ?  
Vous n’avez pas de médecin généraliste ? 
Nous avons la solution à vos tourments et 
surtout à vos maux. 

ELLES ONT TESTÉ 

Hélène, 49 ans : « J’apprécie d’utiliser  
la cabine de téléconsultation car, à chaque  
fois, j’ai un accueil et un accompagnement 
concernant son utilisation. La cabine est très 
bien appareillée ce qui permet de prendre,  
à distance, de nombreuses mesures.  
Les rendez-vous nécessitant une palpation  
ne sont pas possibles. Cette télécabine 
convient parfaitement pour la bobologie  
ou le renouvellement d’ordonnance.  
J’ai apprécié l’écoute des médecins pendant 
mes consultations ainsi que le calme de  
la cabine qui me fait penser à un cocon. »

Nathalie, 52 ans : « C’est très utile pour avoir  
un rendez-vous avec un médecin rapidement. 
J’ai téléphoné pour trouver un créneau 
disponible et le lendemain j’ai pu avoir  
ma consultation. Le médecin est agréable  
et à l’écoute. La proximité de la cabine avec 
mon lieu de vie est un plus. L’accueil, l’accom-
pagnement et l’hygiène sont impeccables.  
Je recommande complétement. »

NOVEMBRE
Vendredi 26  

  Intersection, le polar en BD, Médiathèque, 19h00, 
sur réservation au 01 60 62 64 39, gratuit.

DÉCEMBRE
Samedi 4  

  Téléthon/Noël des enfants - Spectacle «Père 
Noël 2.0.», 15h30, la Marmite, gratuit, réservation 
obligatoire.

  Loto, salle Roger Coudert, dès 19h00.

Dimanche 5  
  Le fantôme de Canterville, spectacle, théâtre de 
marionnettes de Belfort, au Safran, 16h30, à partir de 
4 ans, durée 45’, 5€. 

Vendredi 10  
  Ashen + Deadbangers + Alpes : concert métal, 
20h30, 6€, Safran.

Du 11/12 au 06/02  
  Sérénités - Valérie Hadida & Laura Joy Jourdan, 
exposition, entrée libre.

Samedi 11 & dimanche 12  
  Brie Conte Noël, marché de Noël, spectacle, feu 
d’artifice, défilé de lampions…

Dimanche 12  
  Repas des Anciens, salle Roger Coudert, dès 11h30, 
sur invitation.

Vendredi 17  
  Des fois l’amour... ça se passe comme ça !

  Spectacle de Christel Delpeyroux et Michel Boutet, 
adolescents et adultes, durée 1h15, réservation à 
partir du 16/11 au 01 60 62 64 39, 5€, Médiathèque.

Samedi 18  
  Loto, salle Roger Coudert, dès 19h00. 

Mercredi 22  
  Tinta-mare aux têtards têtus, voyage musical,  
Cie MinosKropic, jeune public, 10h30, de 18 mois  
à 4 ans, durée 40’, réservation à partir du 23/11,  
01 60 62 64 39, Médiathèque, gratuit.

Mercredi 29  
  L’île du Tigre, spectacle Jeune Public, Cie Calao, 
15h00, à partir de 5 ans, durée 50’, réservation à partir 
du 01/12, 01 60 62 64 39, Médiathèque, gratuit.

JANVIER 2022
Jeudi 6  

  Vœux du maire, à 19h00, Safran.

Samedi 8  
  Vœux du maire, à 19h00, gymnase S. Martinet.

Vendredi 14  
  Vœux du maire, à 19h00, salle Roger Coudert.

Dimanche 16  
  Spectacle jeune public «La petite sirène», 
15h30, la Marmite, 5€, sur réservation.

Mardi 18  
  Les mardis du rire «Adopte un Jules.com», 
20h30, la Marmite, 5€ ou 10€, sur réservation.

Le 28 septembre dernier, la Communauté 
de communes de l’Orée de la Brie a inauguré 
sa cabine médicale connectée en présence 
d’élus locaux et départementaux. 

INFOS PRATIQUES
Ouverture de la cabine
  Lundi de 12h00 à 17h00
   Du mardi au jeudi de 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 18h00
   Vendredi de 11h00 à 16h00
   Samedi de 9h00 à 12h00

Dispositif médical agréé
   Consultation prise en charge par l’assurance  
maladie sur présentation de votre carte vitale.

   Âge minimum : 14 ans, si accompagné  
d’un représentant légal.

   Aucun frais à avancer.

Adresse de la cabine de téléconsultation
   Communauté de communes de l’Orée de la Brie 
1, place de la Gare 77170 Brie-Comte-Robert

Vendredi 21  
  Vœux du maire, horaire et lieu à venir.

  Sun Lee, concert classique, église, 20h30, 10€/8€/5€.

Vendredi 28  
  Salon des beaux-arts, la Marmite, gratuit.

Samedi 29  
  Leïla Huissoud + Guappecarto, concert, chanson, 
musique du monde, 20h30, 14€/12€/5€, Safran. 

FÉVRIER
Samedi 5  

  Fête de l’An Nouveau, salle Roger Coudert. 

  Yseult, concert, chanson française, 20h30, 
14€/12€/5€, Safran.

Samedi 12 & dimanche 13  
  Salon du vendeur à domicile indépendant.

Vendredi 18  
  Intersection, carte blanche, avec la librairie le Pain 
de Quatre Livres, 19h00, durée 2h, réservation (à partir 
du 18/01) 01 60 62 64 39, gratuit, Médiathèque.

Dimanche 27  
  5e Salon des Fabophiles, salle Roger Coudert, 
9h00/16h00.

MARS
Samedi 5  

  Soirée Franco-Portugaise, salle R. Coudert, 20h00. 

Vendredi 11  
  Rencontre autour... L’invisibilisation des 
femmes, médiathèque, réservation à partir du 15/02.

Samedi 12  
  Vide-greniers, salle Roger Coudert et extérieur, 
8h00/18h00.

  Mànran, concert, musique celtique, au Safran, 20h30, 
tout public, durée 2h15, 14€/12€/5€.

Dimanche 13  
  Spectacle jeune public «La cigale sans la 
fourmi», 15h30, la Marmite, 5€, sur réservation.

Samedi 19  
  Rencontre ciné-courts, 14h00, Médiathèque, 
durée 3h, réservation à partir du 22/02, 01 60 62 64 39, 
gratuit.

Samedi 19 & dimanche 20  
  Salon du Printemps, salle Roger Coudert.

Du 19/03 au 22/05  
  Un océan d’amour, exposition, Cie La Salamandre, 
Hôtel-Dieu.

Samedi 26  
  Soirée Dansante, salle Roger Coudert, 20h00.

  Prenez-en de la graine ! Fêtons le retour  
du printemps avec cette journée dédiée au jardin ! 
Découvrez spectacle, ateliers, grainothèque et 
rencontre.

Mardi 29  
  Les mardis du rire «Petits mensonges entre 
amis : les vacances», spectacle adulte, 20h30,  
la Marmite, 5€ ou 10€, sur réservation.

Tous les événements peuvent être annulés si la 
situation sanitaire l’oblige. Plus d’informations  
auprès des différentes communes. 

CABINE MÉDICALE CONNECTÉE

Les événements à venir sur les 4 communes  
de la Communauté de communes.AGENDA

UNE COULEUR, UNE COMMUNE

  BRIE-COMTE-ROBERT       CHEVRY-COSSIGNY       SERVON       VARENNES-JARCY
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INAUGURATION DE 
LA CABINE MÉDICALE 
CONNECTÉE
28 SEPTEMBRE 2021
La Communauté de communes de l’Orée de la Brie, repré-
sentée par son Président Jean Laviolette et ses Vice-présidents 
et le Département de Seine-et-Marne, représenté par Anne 
Gbiorczyk, Vice-présidente en charge de l’enfance, de la 
famille et de la présence médicale, ont inauguré la cabine 
médicale connectée de l’hôtel de la communauté mardi  
28 septembre. Véritable cabinet médical connecté, la cabine 
de téléconsultation est la solution pour obtenir un rendez-
vous rapidement, en visioconférence, avec un médecin 
généraliste. PLUS D’INFOS EN PAGE 12

RENCONTRE 
INTERCO’GO
29 SEPTEMBRE 2021
Dans le cadre de la semaine du 
handicap, 232 enfants (113 maternelles 
et 119 élémentaires) des quatre centres 
de loisirs et des services enfances  
des villes du territoire sont venus voir 
un spectacle interactif, basé sur la 
langue de signes à l’Espace Culturel 
La Marmite de Chevry-Cossigny : une 
offre culturelle financée à 50 % par 
l’Orée de la Brie. 

OCTOBRE ROSE
DU 18 AU 24 OCTOBRE 2021
La Communauté de communes de l’Orée de la Brie a souhaité 
s’associer à la campagne de lutte contre le cancer du sein, 
organisée par l’association Ruban Rose, en organisant trois 
événements : un stand de prévention et d’information à Eden 
Cerf qui a reçu une quinzaine de personnes ; une marche 
rose jusqu’à Grisy-Suisnes qui a mobilisé 350 personnes ; et 
un habillage des quatre villes du territoire en rose à travers un 
éclairage et des rubans de tulle. La vente de teeshirts et de 
bandeaux organisée par l’Orée de la Brie a permis de reverser  
1 180 € à l’association Ruban Rose. 

LES PEINTRES 
DANS LA RUE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021

Cette traditionnelle manifestation, organisée par  
la Communauté de communes de l’Orée de la Brie,  
a pour objectifs de promouvoir la pratique  
des arts et de mettre en avant le centre historique  
de la ville de Brie-Comte-Robert. 

Les artistes exposant dans la rue ont 
pu créer tout au long de la journée 
une œuvre inédite. Un concours a 
récompensé les plus beaux travaux 
réalisés le jour même par les artistes, à 
travers 4 prix. Les lauréats sont Xavier 
Caudron, Julien Jacque, Jean-Luc 
Lassalle et Nathalie Roschewitz.



REJOIGNEZ- NOUS 
SUR FACEBOOK
LOREEDELABRIE    

Toutes les infos de votre Communauté de communes.

ET SUR LE SITE INTERNET  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

WWW.LOREEDELABRIE.FR


