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Chers lecteurs,

La Communauté de communes de l’Orée de la Brie est très 
investie dans la protection de l’environnement notamment 
à travers son Plan Climat Air Énergie territorial. 

Dans ce cadre, l’intercommunalité a souhaité procéder à la 
réalisation de prises de vue thermiques des toitures des  
bâtiments des particuliers comme des professionnels, au 
printemps dernier. Après une analyse des données collectées, 
une première restitution a eu lieu début novembre. Comme 
je m’y étais engagé et pour satisfaire le plus grand nombre, 
vous pouvez désormais contacter le Service Unique de  
Rénovation Énergétique (SURE : au 01 60 62 61 05 ou par mail 
sure@loreedelabrie.fr) de la CCOB pour une explication de  
la thermographie de votre bien immobilier. Un rendez-vous 
individuel vous sera fixé. Par ailleurs, des prises de vues  
aériennes nocturnes relatives à la luminance des installations 
d’éclairage extérieur sont prévues. Je ne manquerai pas de 
revenir vers vous sur ce sujet dès l’exploitation des infor-
mations. Cette action vient en appui d’une demande formulée 
aux entreprises et commerçants du territoire relative à  
l’application du Décret n°2022-1294 en lien avec les règles 
d’extinction des publicités et des enseignes lumineuses,  
la nuit. 

Dans ce numéro, vous pourrez lire des articles sur des sujets 
aussi variés qu’importants tels que le changement de trans-
porteur sur nos lignes de bus, l’innovation industrielle chez 
l’entreprise Sauermann mais aussi tout le programme des 
festivités de fin d’année qui auront lieu pendant notre village 
de Noël.

Je vous souhaite une agréable  
lecture et de très bonnes fêtes  
de fin d’année. Au plaisir de  
vous retrouver l’année prochaine.

Bien à vous,

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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TRANSPORTS
CHANGEMENT  
DE TRANSPORTEUR  
POUR LES LIGNES  
DE BUS RÉGULIÈRES, 
MIXTES ET SCOLAIRES  
DU TERRITOIRE
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Dans le cadre de la mise en concurrence et de 
la modernisation du réseau de bus de moyenne 
et grande couronne, l’entreprise Kéolis a été 
désignée pour l’exploitation des lignes de bus 
desservant les Communautés de communes 
des Portes Briardes, de l’Orée de la Brie et du 
Val Briard, le Nord des Communautés de 
communes de la Brie des Rivières et Châteaux 
et de la Brie Nangissienne, situées à l’Ouest du 
département de Seine-et-Marne. Ce nouveau 
réseau s’appellera désormais « Le Pays Briard ».

Le contrat de délégation de service public débu-
tera le 1er janvier 2023 pour une durée de 6 ans.

Le choix de ce délégataire a été validé par le 
Conseil d’Île-de-France Mobilités lors de sa 
séance du 25 mai 2022.

L’objet de la délégation de service public 
consiste en l’exploitation de 34 lignes de bus 
desservant l’Ouest du département de Seine-
et-Marne.

Les principales communes desservies sont : 
Brie-Comte-Robert, Nangis, Gretz-Armainvilliers, 
Ozoir-la-Ferrière et Tournan-en-Brie.

PÉRIMÈTRE DES LIGNES DE BUS  
DU « PAYS BRIARD »

 Le périmètre de la ligne « Pays Briard » 
est très étendu : plus de 40 km N-S et E-O et 
est constitué de 59 communes.

 34 lignes de bus (140 véhicules) qui ont 
pour vocation de connecter le territoire aux 
modes ferrées (RER A, RER D, RER E, 
Transilien P, Transilien R, Métro 8) et aux 
pôles scolaires internes (Ozoir-La-Ferrière, 
Gretz-Armainvilliers, Tournan-en-Brie, Brie-
Comte-Robert, Rozay-en-Brie) et externes 
(Melun, Nangis, Coulommiers). La ligne 
Noctilien N142 est également concernée.

À partir du 1er janvier 2023, les voyageurs pourront 
retrouver toute l’information sur les lignes de bus 
du Pays Briard sur iledefrance-mobilites.fr : 
POUR CALCULER UN TRAJET 
           > Me déplacer > Itinéraire 
POUR RETROUVER LES HORAIRES 
            > Me déplacer > Horaires > Sélectionnez 

une ligne « Pays Briard »
POUR SUIVRE LES ACTUALITÉS LOCALES  
(UNIQUEMENT SUR LE SITE) 
           Actus > 77 > Pays Briard 

Pour suivre l’actualité de ces lignes 
de bus, les voyageurs pourront égale-
ment s’abonner au compte twitter : 
@PAYSBRIARD_IDFM

?LE MOT 
de Jonathan Wofsy,
1er Vice-président en charge  
des transports, des dépla-
cements et du tourisme. 
Maire de Chevry-Cossigny.

« Le changement de transporteur sur nos 
lignes de bus est l’occasion de permettre 
des ajustements sur le service proposé aux 
usagers afin de toujours mieux les satisfaire. 
Le passage à Kéolis prévoit un certain 
nombre de changements mais ils ne 
perturberont pas la continuité du service  
et l’information aux voyageurs. »

FOCUS

FOCUS

SUR LA PROMOTION DES NOUVEAUX 
SERVICES ET RENFORTS D’OFFRE AU 
1er JANVIER 2023 DES LIGNES DES BUS 
DESSERVANT NOTRE TERRITOIRE

Kéolis propose des changements et des nouveaux 
services aux usagers : 

 Ligne 21 (desservant notamment le centre 
commercial Eden) : extension de l’amplitude le 
soir au départ de la gare RER A de Boissy-Saint-
Léger et augmentation de la fréquence de la 
ligne les soirs et week-ends.

 La ligne Express 16 : suppression de l’avant 
dernière course (20h00 au départ de la gare 
d’Ozoir-la-Ferrière). 

D’autres évolutions d’offres seront proposées 
à partir du 1er juillet 2023.

SUR LES ÉVOLUTIONS DES AUTRES 
LIGNES DU « PAYS BRIARD »

 Suppression de l’avant dernière course des 
lignes 309, 409 

 Création de trois nouveaux services de bus de 
soirée, afin d’augmenter l’amplitude de desserte 
et son attractivité :
•  Gare d’Ozoir-la-Ferrière : 
un départ toutes les 30 min, 5 départs dont  
3 transferts de la ligne 201

•  Gare de Gretz-Armainvilliers : 
un départ toutes les 60 min, 2 départs 
dont 1 transfert de la ligne 11

•  Gare de Tournan-en-Brie : 
un départ toutes les 60 min, 3 départs 
dont 1 transfert de la ligne 7

OÙ RETROUVER  
L’INFORMATION AUX VOYAGEURS ?
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NEWSLETTER 

Vous ne recevez  
pas la newsletter  
de la CCOB ?

La Communauté de communes a lancé sa 
newsletter début juillet. Elle vous permet de 
vous tenir informés des actualités du territoire. 

POUR LA RECEVOIR :

 https://www.loreedelabrie.fr/les-elus/#newsletter

PETITES VILLES DE DEMAIN

Amélioration  
du cadre de vie
Brie-Comte-Robert fait partie du programme 
national «Petites Villes de Demain» pour 
accompagner son projet de revitalisation du 
centre-ville. La CCOB est co-signataire du 
contrat passé avec l’État. 

Dans ce cadre, un questionnaire en ligne vous  
a été proposé durant 1 mois, du 17 octobre au  
18 novembre 2022. Il visait à connaître votre  
avis et vos attentes sur le centre-ville de Brie-
Comte-Robert. 

300 réponses ont été enregistrées. Les princi-
paux résultats sont accessibles sur le site de  
la CCOB.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Extinction des 
enseignes lumineuses
Début octobre, la Communauté de communes 
a demandé aux entreprises et commerçants 
du territoire de bien vouloir respecter le décret 
portant sur les règles d’extinction des publi-
cités lumineuses et enseignes lumineuses, 
paru le 5 octobre 2022.

Dans le cadre de la sobriété énergétique,  
ce décret vise à harmoniser les règles  
d’extinction nocturne. Aussi, les publicités  
lumineuses doivent être éteintes, la nuit, entre  
1 heure et 6 heures.

LINKEDIN

Connaissez-vous  
la page LinkedIn de  
la CCOB ?
Lancée depuis septembre, la page LinkedIn 
de la CCOB annonce les recrutements de la 
collectivité et informe les administrés des 
actualités du territoire et des actions de l’in-
tercommunalité. 

SUIVEZ-LA SUR :
 https://www.linkedin.com en la cherchant avec ce 

mot clé : Communauté de communes de l’Orée de  
la Brie. 

LA FIBRE 

La fibre avance  
sur le territoire de  
la CCOB

 À SERVON

Où que vous soyez dans la commune, vous 
pouvez désormais être fibrés depuis la fin 
novembre. Les premiers raccordements sont 
désormais possibles. 

 À BRIE-COMTE-ROBERT

D’ici fin décembre 2022, plus de 2 100 foyers 
briards seront éligibles à des offres  
commerciales. Près de 4 500 foyers supplé-
mentaires seront éligibles au cours du  
premier semestre 2023.

RÉFORME DE LA PUBLICITÉ DES ACTES

Les actes réglementaires 
de la CCOB accessibles 
facilement sur internet
L’ordonnance qui réforme les règles de publi-
cité, d’entrée en vigueur et de conservation des 
actes pris par les collectivités territoriales et 
leurs groupements, accompagnée d’un décret 
d’application, s’applique depuis le 1er juillet 2022. 

Le site internet de la CCOB s’est mis en confor-
mité et vous propose une navigation aisée et 
une lecture des actes facilitée : https://www.
loreedelabrie.fr/categorie/loree-de-la-brie/
actes-reglementaires/

GARDES-CHAMPÊTRES

Nouvelle voiture  
pour la BIE
Dans le cadre de leurs missions particulières de 
terrain, la Brigade Intercommunale Environne-
mentale se voit dotée d’un nouveau véhicule, 
depuis début novembre : un pick-up Isuzu B-Max.

Ce nouvel engin permettra aux gardes- 
champêtres de pouvoir circuler sur tous les 
types de terrains en zone rurale. 

Ce service intercommunal a pris ses fonctions le 
1er février 2022 et est composé de deux gardes- 
champêtres assermentés, pouvant constater les 
infractions aux règlements et arrêtés de police 
municipale, dresser des contraventions et relever 
l’identité des contrevenants. 

Pour rappel, la brigade verte a pour objectifs 
d’améliorer le cadre de vie des habitants de  
l’intercommunalité en matière de propreté, de 
sanctionner les atteintes à l’environnement et 
de lutter contre l’incivisme.
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Pour la deuxième année consécutive, la Commu-
nauté de communes de l’Orée de la Brie vous 
propose un village de Noël sur le parvis de  
l’ancienne gare à Brie-Comte-Robert. 

Prêts à chausser vos patins ? 
La patinoire synthé tique de la CCOB vous 
accueillera du vendredi 16 décembre 2022 au soir 
au dimanche 1er janvier 2023. Elle sera accessible 
pour les enfants, les adolescents et les adultes.

Vous pourrez également profiter de chalets 
animés sur le thème de casse-noisette et de la 
montagne, d’un chalet de dégustation, d’animaux 
automatisés pour les plus petits, le tout dans une 
ambiance musicale. 

Le Père Noël sera présent les mercredi 21 et 
samedi 24 décembre. Les mascottes blanches 
vous rendront visite les vendredi 23 et vendredi  
30 décembre et enfin, des ateliers créatifs se 
dérouleront les jeudi 22 et mercredi 28 décembre.

Cet événement familial et festif est un moment 
incontournable dans les animations de fin 
d’année du territoire. 

LE MOT 
d’Elyane Ferrer,
4e Vice-présidente  
en charge du  
Commerce local

« Noël c’est du rêve, de la joie  
en famille et entre amis. Le village  
de Noël de la CCOB veut vous offrir  
ce moment pour réjouir petits  
et grands, découvrir un peu de féérie 
et y croire un instant. »

ZOOM
LE VILLAGE DE NOËL  
DE LA CCOB N’ATTEND 
PLUS QUE VOUS !

CALENDRIER DE L’AVENT 

L’opération du calendrier de l’Avent se poursuit. 
Tentez-votre chance et rendez-vous sur la page 
Facebook @loreedelabrie. De très beaux lots, 
offerts par les commerçants du territoire, sont  
à gagner. 

TICKETS COMMERÇANTS 

Depuis début décembre, vous pouvez à nouveau 
profiter des tickets commerçants de la CCOB 
pour vos achats de fin d’année. Profitez-en, 
connectez-vous sur https://ticket-commercant.
fr/commerces/?partner=loreedelabrie.

La CCOB apporte les festivités de Noël dans 
votre commune et vous propose une fanfare 
de lutins de Noël. Le camion se déplacera dans 
votre commune le dimanche 18 décembre. 
Spectacle en musique pour toute la famille ! 

RENDEZ-VOUS : 

  à Brie-Comte-Robert :  
11h30, rue de l’Église

  à Chevry-Cossigny :  
14h00, au cœur du Marché de Noël

  à Servon :  
15h00, Centre commercial EDEN CERF

VENEZ ADMIRER  
LA FANFARE DES LUTINS  

DANS VOTRE VILLE !
SAPIN GÉANT
Un sapin géant  
de 6 mètres orne  
le village de Noël  
de la CCOB.

L’inauguration du village de Noël aura lieu le 
vendredi 16 décembre à 18h00, au 1, place de la 
Gare. La population du territoire y est conviée. 

TARIFS PATINOIRE : 
Entrée et location de patins : 2 € / gratuit pour 
les moins de 3 ans. 

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU VILLAGE DE NOËL :
• 19h00 - 21h00 le vendredi 16 décembre 2022,
• 13h00 - 19h00 les lundis, mardi et jeudi,
• 11h00 - 19h00 les mercredis et vendredis,
• 11h00 - 16h00 les 24 et 31 décembre 2022,
• 15h00 - 19h00 le 25 décembre 2022,
• 14h00 - 19h00 le 1er janvier 2023.
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 Entretenez vos équipements de chauffage 
régulièrement. La révision annuelle est  
une obligation pour de nombreux systèmes 
de chauffage et permet d’éviter une 
surconsommation.

 Nettoyez les radiateurs, bouches d’extrac-
tion et moteur de la VMC une fois par an. La 
poussière réduit l’efficacité de ces appareils.

Dans tous les cas et à toutes les étapes de 
votre projet, comme pour vérifier votre éligi-
bilité aux aides financières, prenez l’avis et 
bénéficiez des conseils neutres et gratuits 
du conseiller du Service Unique de la Réno-
vation Énergétique mis en place par la CCOB 
au 01 60 62 61 05 ou sure@loreedelabrie.fr.
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RÉALISER DES ÉCONOMIES

Des écogestes pour 
réduire la facture.
Le plan de sobriété énergétique a été annoncé le 
6 octobre par le gouvernement. Son objectif : 
une réduction de 10 % de la consommation 
d’énergie d’ici 2024 et de 40 % d’ici 2050. Il 
concerne l’ensemble de la société : État, 
entreprises, collectivités et citoyens.

Voici quelques écogestes qui vous permettront 
de réaliser des économies :

 Renforcez l’isolation du chauffe-eau et la tuyau-
terie pouvant éviter une perte d’environ 2,5 kWh 
par jour.

 Programmez votre système de chauffage. La 
programmation à elle seule permet jusqu’à 15 % 
d’économie d’énergie.

 Régulez les températures au plus juste du  
besoin : l’ADEME recommande 19° C dans les 
pièces de vie lorsqu’elles sont occupées et une 
eau chaude sanitaire à 55° C.

BR I E -COMTE - ROBERT

Une résidence dans un espace
préservé, entre coeur

de ville et nature.

19 appartements du 2 au 3
pièces, avec balcon

ou jardin privatif.

PROMOTION

ESPACE DE VENTE GIL PROMOTION
11, avenue du Général de Gaulle

77170 BRIE-COMTE-ROBERT

01 64 05 77 77 
www.gilpromotion.fr

NOUVELLE RÉALISATION

Parking en sous-sol 

190x130 clos du parc.qxp_Mise en page 1  26/04/2022  07:59  Page1
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Mars  

  Olympiades : En famille ou entre amis, venez 
défier les autres équipes. Gymnase S. Martinet. 
Ateliers sportifs, de réflexion et d’intuition. Pour 
tous. Buvette sur place. Entrée payante sur place.

Dimanche 05 mars  
  Vide greniers du contact servonnais de 08h00 
à 17h00, salle Roger Coudert.

Samedi 11 mars  
  Soirée Franco Portugaise : avec l’association 
Cantos de Portugal, à 20h00, salle Roger Coudert.

Du 11 mars au 16 juillet  
  Le printemps de l’art urbain : Le Centre d’arts 
Hôtel-Dieu accueille des expositions temporaires 
d’art contemporain depuis plus de vingt ans. Des 
œuvres sont apparues au fil des années dans 
l’espace public…

Vendredi 17 mars  
  Food truck festival “Saint-Patrick” : Préparez 
votre plus belle tenue aux couleurs de la Saint-
Patrick ! 5 food-trucks seront présents sur la place 
du Marché à 19h00 : Pastry pizz, Ma frite à dorer, 
Delyss des karaib, Ouysabi, Oriental.

  Saint-Patrick : Passez une superbe soirée avec l’un 
des meilleurs groupes folk-rock celtiques de ces 
dernières années, accompagnés de danseurs de 
l’école de danse irlandaise LaCaDanses. Mànran s’est 
hissé au premier rang des grands groupes écossais !

Du 20 au 31 mars  
  Grande semaine du jeu : Rendez-vous au Safran 
pour des animations autour du jeu. Pour tous, et à 
tout âge, retrouvez plus de 200 jeux pour les plus 
petit.e.s, les enfants, les ados et les adultes.

Vendredi 24 mars  
  Concert “Chants polyphoniques” : Cinq chanteuses 
ont entrepris de redonner vie au répertoire de 
chants sacrés et rituels du domaine culturel occitan. 
Église Saint-Etienne. Tarifs : 10 € / 8 € / 5 €.

AVRIL
Dimanche 02 avril  

  Thé Dansant : Retrouvez Didier Couturier et son 
orchestre de 14h30 à 19h00 au Gymnase Sandrine 
Martinet. Aucune danse ne sera épargnée : Chacha, 
Rock, pasodoble, valse... Réservation conseillée : 
01 69 00 11 33 ou cdv-varennes-jarcy@orange.fr - 
Entrée payante.

 Salon, du 27/01 au 05/02  Salon du VDI, 11 et 12/02

INNOVATION ET 
MODERNISATION 

CHEZ  
SAUERMANN 
FRANCE
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JANVIER
Du 20 au 28 janvier  

  Festival “Les mots vagabonds” : Découvrez un 
nouveau festival consacré à la lecture et à l’oralité. 
Au programme : concert, spectacles, lectures, 
expo sitions. Le Safran, Église Saint-Etienne ou 
Médiathèque L’île aux trésors.

Du 27 janvier au 5 février  
  Salon des beaux-arts : Ce salon, mis en place par 
l’association Arabesque, est destiné à promouvoir 
toutes formes d’art : photographie, peinture, dessin, 
gravure, sculpture, ainsi que d’autres techniques 
d’arts plastiques. Espace culturel La Marmite, 9 rue 
Jean Delsol. Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 14h30 à 17h30 - mercredi, samedi et dimanche 
de 14h00 à 18h00. Contact : salonchevry@yahoo.fr

Samedi 28 janvier  
  Loto football club de Servon : à 19h30, salle 
Roger Coudert. 

FÉVRIER
Samedi 04 février  

  Soirée Dansante Asso Dans’ervon : à 20h00, 
salle Roger Coudert.

Samedi 11 & dimanche 12 février  
  Salon du VDI : Retrouvez les grandes marques de 
vente à domicile. Prêt-à-Porter, équipement de la 
maison, cosmétique, cuisine, plaisir du couple… 
Gymnase S. Martinet. Entrée libre. Samedi 11/02 
(14h00-18h30) et Dimanche 12/02 (10h00-18h00).

Mardi 14 février  
  Balance Ton Jules : Après le succès phénoménal 
d’“Adopte Un Jules.com” et ses 600 000 “specta-
teuses” et spectateurs, Clara, Kitty et Marie sont de 
retour dans un tout nouveau spectacle en 3 D : 
Dingue, Drôle et Délirant ! Durée : 1h30, Espace 
culturel La Marmite, à 20h30. Tarif réduit : 5 €, Plein 
tarif : 10 €. Tout public. Infos et résa : 01 83 85 98 21 / 
reservationspectacle@chevry-cossigny.fr.

Dimanche 26 février  
  Salon des Fabophiles : de 08h00 à 17h00, salle 
Roger Coudert.

Zoom sur les événements majeurs  
des communes pour le trimestre à venirAGENDA

UNE COULEUR, UNE COMMUNE

  BRIE-COMTE-ROBERT       CHEVRY-COSSIGNY       SERVON       VARENNES-JARCY
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Les mots 
  vagabonds

Festival de lecture et d’oralité
Nuit de la lecture, expositions, concert, 

théâtre, salon des talents locaux…
affairesculturelles@briecomterobert.fr
01 60 62 64 12
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Festival, du 20 au 28/01

Retour de la fête du théâtre de la CCOB au 
mois de mars 2023 sur les communes de Brie-
Comte-Robert, Chevry-Cossigny et Servon. 

Jean Laviolette, Président de la  
Commu nauté de communes de l’Orée  
de la Brie, Bruno Bezot, Jonathan Wofsy,  
tous deux Vice-présidents, accompagnés  
de Nathalie Tortrat, Conseillère Régionale  
et Maire de Gouvernes, ont visité, mardi  
8 novembre 2022, l’entreprise Sauermann 
France située à Chevry-Cossigny.  
Ils ont été reçus par l’équipe dirigeante 
France, notamment Jérôme Daboust, 
directeur général en charge de l’adminis-
tration, des finances, des ressources 
humaines et des relations publiques. 

Cette entreprise implantée sur le territoire de l’Orée 
de la Brie a reçu une subvention de la Région Île-de-
France pour développer une machine robotisée de test 
de fonctionnement des cœurs de pompe. Ils sont 
intégrés dans les pompes de relevage ; elles-mêmes 
positionnées dans des appareils de climatisation. Ce 
développement permet d’assurer un progrès durable 
pour la compétitivité de l’entreprise. 

Grace au progrès de la robotisation conçue et pensée 
en interne, Sauermann confirme son rôle d’entreprise 
de la relance et fait progresser ainsi le patrimoine 
industriel national et le «made in France» durable.

En 2022, le plan France Relance de la Région Île-de-
France a aidé Sauermann à financer la mise en place 
d’une machine spéciale robotisée au sein de ses lignes 
de production de pompes à condensat pour les appareils 
de climatisation, dans son usine de Chevry-Cossigny.

Cet investissement de plusieurs millions d’euros a 
notamment sollicité deux autres entreprises typi-
quement représentatives de l’excellence industrielle 
française : Himber Technologies (spécialiste robotique) 
et Mecasonic (spécialiste soudure ultrasons).

Cette machine de test de fonctionnement apporte une 
automatisation qui augmente significativement les 
volumes de production permettant d’accroître la 
compétitivité de l’entreprise tout en garantissant la 
fiabilité des mini-pompes Sauermann.

À PROPOS DE SAUERMANN

Depuis plus de 45 ans, le Groupe Sauermann 
conçoit, fabrique et commer cialise des 
pompes de relevage, des systèmes et  
des accessoires pour la gestion des 
condensats dans les installations de clima-
tisation, de chauffage et de réfrigé ration. 
Parallèlement, l’entreprise fabrique et 
commercialise des appareils de mesure 
des paramètres de l’air, une part très 
importante de leur activité.

CHIFFRES CLÉS 
600 000 € d’aides apportées par la 
Région Île-de-France pour financer la 
machine de test. 

Sauermann est présent sur 12 sites et  
sur 3 continents.

450 salariés.
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RETOUR

SUR LES MOIS  
D’OCTOBRE, 
NOVEMBRE ET 
DÉCEMBRE 
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LA CCOB EN SOUTIEN À LA 
MANIFESTATION CONTRE 
LES NUISANCES AÉRIENNES 
À ORLY
Samedi 15 octobre, une manifestation se tenait, à Orly, 
contre les nuisances aériennes. La Communauté de 
communes de l’Orée de la Brie avait mis à disposition 
des administrés du territoire un bus pour se rendre à la 
manifestation. 
Plusieurs élus des quatre communes du territoire étaient 
présents pour défendre les intérêts des habitants de 
l’Orée de la Brie.

Au printemps dernier, des prises de vue  
aériennes thermiques ont été réalisées sur le 
territoire de l’Orée de la Brie afin d’identifier  
les déperditions d’énergie des bâtiments privés 
et publics.

Dans le cadre de ses engagements liés à son 
Plan Climat Air Energie Territorial, la Commu-
nauté de communes a souhaité procéder à des 
prises de vues aériennes thermographiques du 
territoire afin de dresser une cartographie de la 
dépense en énergie par les toits. Cet outil de 
sensibilisation invite la population à s’interroger 
sur l’efficacité thermique de leur habitation et  
à la rénovation éventuelle de leurs bâtiments.

Une première restitution aux administrés a eu 
lieu le samedi 5 novembre.

Pour les habitants du territoire qui souhaitent 
profiter de cette analyse, la Communauté de 
communes vous invite à prendre contact avec 
son service unique de rénovation énergétique 
afin de fixer un rendez-vous : au 01 60 62 61 05 
ou par mail sure@loreedelabrie.fr.

RESTITUTIONS DES PRISES DE VUES THERMIQUES :  
DEMANDEZ UN RDV AU SURE

RETOUR SUR 
OCTOBRE ROSE
La CCOB a, de nouveau, soutenu la cause 
d’Octobre Rose en organisant une semaine 
rose du 17 au 23 octobre 2022 sur le terri-
toire de l’intercommunalité. 

Deux stands de prévention, une soirée rose 
et une marche étaient organisées pour  
soutenir la cause, et permettre des dons à 
l’association « Ruban Rose ». 

1 297,90 € ont été reversés grâce à la mobili-
sation de tous ! 

RETOUR SUR LE  
FORUM DE L’EMPLOI
La Communauté de communes de l’Orée 
de la Brie a organisé, en partenariat avec  
le centre commercial Eden Cerf et Pôle 
emploi, un forum de l’emploi le jeudi  
06 octobre 2022, de 10h00 à 17h00, au 
SpeedPark du centre commercial à Servon.




