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MOT DE

Chers lecteurs,

J’ai le plaisir de vous présenter le troisième numéro de 
l’Actu de l’Orée de la Brie, depuis la nouvelle formule  
lancée en novembre 2021. Les retours sur ce magazine 
sont très positifs. La notoriété d’un contenu se mesure à 
son audience et à son lectorat. Aussi, je vous remercie de 
prendre le temps, chaque trimestre, de vous informer 
des actualités intercommunales.

Dans cette édition, le dossier est consacré à la jeunesse de 
notre territoire. J’ai à cœur d’œuvrer en faveur des jeunes en 
leur permettant l’accès à la culture, au sport ou à l’évasion. Je 
suis heureux que les services jeunesse des communes aient pu 
programmer, après deux années difficiles, de nombreuses  
activités dans le cadre de l’opération Interco’GO, sous la  
houlette de Marcel Villaça, maire de Servon, Vice-président en 
charge de la vie associative, de la jeunesse et des sports. Parmi 
les activités proposées, il y a toujours les journées thématisées 
auxquelles s’ajoute l’organisation d’un séjour dans les Landes et 
au Futuroscope au mois de juillet. C’est une chance formidable 
pour nos jeunes de pouvoir s’évader pendant une semaine à un 
tarif préférentiel. Je remercie l’ensemble des services jeunesse 
des quatre villes de notre territoire pour leur implication.

Je profite de ce numéro pour vous annoncer la création d’une 
newsletter de la Communauté de communes, un support plus 
réactif que le magazine dont la fréquence sera adaptée à  
l’actualité. Je vous invite à vous inscrire en ligne, en flashant le 
QR code au dos de ce magazine. La première newsletter sera 
envoyée dans quelques jours.

Je vous souhaite à toutes 
et à tous un bel été ! 

Bien à vous. 

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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COUREZ,
GAGNEZ 
UN REPAS !

Afin de créer un dynamisme sportif et 
faire connaître l’intercommunalité,  
les élus de la Communauté de 
communes ont souhaité récompenser 
trois sportifs ayant participé aux trois 
courses du territoire : 

 La TOC à Chevry-Cossigny, le 15 mai
  La Va’Run’Noise à Varennes-Jarcy,  
le 25 juin

  L’Happy Run à Brie-Comte-Robert,  
le 26 juin

Un tirage au sort déterminera les trois 
gagnants. Jean Laviolette, accompagné 
des maires des communes, remettra  
à chacun des gagnants un « bon 
restaurant » à dépenser dans l’un des 
8 restaurants partenaires du territoire : 
La Fabrique, les Apoth’s, le Barabrie à 
Brie-Comte-Robert ; Le Morgan’Dine à 
Chevry-Cossigny ; Volfoni et Au bureau 
à Servon ; et enfin La Feuilleraie et 
L’Olivier à Varennes-Jarcy. 

Trois chèques sont en jeu : 50 €, 100 € et 
150 € !
Le tirage au sort se fera début juillet. Les 
trois gagnants seront informés par mail ou 
par téléphone et pourront venir récupérer 
leur bon à la CCOB avant de pouvoir 
profiter d’un savoureux repas cet été.
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ZOOM SUR LA 
RESSOURCE’BRIE

Sébastien Voillot, Président de 
l’association de ressourcerie, 
présente le projet.

L’Actu de l’Orée de la Brie : À la mi-mai, vous avez 
organisé des moments de dépôts et de vente 
d’objets de seconde main dans le cadre d’une 
ressourcerie éphémère. Quel en est le bilan ?

Sébastien Voillot : Nous sommes très satisfaits 
de ce premier événement de ressourcerie 
éphémère sur le territoire. Nous avons atteint 
nos objectifs. Nous avons collecté 1,2 tonnes 
d’objets en bon état et avons pu les remettre en 
vente dans la foulée les 21 et 22 mai. La vente a 
permis de dégager une recette qui servira à 
financer les premiers frais d’aménagement et 
d’installation de l’association. C’était un très 
bon moment qui a démontré un besoin de 
ressourcerie sur le territoire. 

L’Actu de l’Orée de la Brie : Quel est l’avenir de 
la Ressource’Brie ?

Sébastien Voillot : Nous aimerions pérenniser 
ce que nous avons proposé en mai en nous 
installant dans un local qui serait ouvert au 
public de manière régulière dans lequel nous 
aurions un espace de vente et dans l’idéal, un 
atelier pour restaurer du petit mobilier ou des 
appareils électroniques et un espace plus 
convivial qui permettrait d’échanger et de 
pouvoir créer du lien. Nous nous entretenons 
avec les élus de Brie-Comte-Robert pour 
envisager la mise à disposition d’un local en 
centre-ville. 

Cet ancrage permettra, nous espérons, de 
pouvoir passer de l’activité éphémère à 
l’activité durable et peut-être rapidement de 
créer un emploi en contrat aidé pour un salarié 
de la ressourcerie.

POUR CONTACTER L’ASSOCIATION RESSOURCE’BRIE : 

  http://www.ressourcebrie.fr/index.php

  https://www.facebook.com/RessourceBrie

  ressourcebrie77@gmail.com

LA FIBRE 

POURQUOI DES RETARDS ?
Seine-et-Marne Numérique a informé la 
Communauté de communes de l’Orée de la Brie 
rencontrer des difficultés avec son prestataire en 
charge du transport optique. 

Le transport optique est l’étape qui intervient à 
l’issue des travaux de pose des armoires notamment 
et est la dernière étape avant le raccordement 
chez les particuliers. 

À partir du moment où les travaux sont terminés, il 
faut compter :

 3 mois pour le transport optique.

 3 mois de gel commercial.

Dès lors, Seine-et-Marne Numérique nous informe 
que :

 Pour les travaux réalisés en 2021 (peu importe  
le quartier ou l’adresse), la commercialisation 
interviendra vers le mois d’octobre 2022 ;

 Pour les travaux en cours ou qui seront réalisés en 
2022, la commercialisation pourrait intervenir à 
l’été 2023 ; 

 Pour les travaux 2023, la commercialisation 
pourrait intervenir fin 2023 (un peu d’avance a été 
prise pour la programmation de ces travaux).

Il est, par ailleurs, à noter que du retard a pu être 
pris sur certains secteurs où des collectifs sont 
concernés en raison de l’absence de réponse voire 
du refus des syndics de copropriétés.

PAS D’ÉVOLUTION DE 
L’IMPOSITION DES TAXES 
DIRECTES LOCALES
Cette année encore, la Communauté de communes 
de l’Orée de la Brie n’a pas fait évoluer son 
imposition, tant pour les ménages que pour les 
entreprises. Les taux restent les mêmes en 2022 
qu’en 2021 :

 Taux Taxe Foncière Non Bâti : 3,18 %.

 Taux de la Taxe sur le Foncier Bâti : 0,00 %.

 Taux de Contribution Foncière des Entreprises : 
23,41 %.

Par ailleurs, l’intercommunalité dispose de la 
compétence « gestion des milieux aquatiques  
et la prévention des inondations », pour laquelle 
elle n’a pas souhaité mettre en place une taxe 
pourtant autorisée par la loi. 
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ÉVÉNEMENTS 

Deux RDV à venir  
et à ne pas manquer
 La manifestation « les Peintres dans 

la rue » revient le samedi 10 septembre 
2022 dans le centre-ville de Brie-
Comte-Robert.

 L’opération Octobre Rose est 
programmée du 17 au 23 octobre 2022. 
Plusieurs rendez-vous seront prévus : 
stands de prévention, marche…

La Communauté de communes de l’Orée de la 
Brie lance un nouveau support d’infor mation : 
une newsletter. Nous vous invitons à vous 
inscrire sur le site de loreedelabrie.fr.  
Le module d’inscription est disponible en bas de  
la page Internet. Plus simple encore : rendez-
vous en dernière de couverture et photographiez 
le QR code pour vous mener directement  
à l’inscription.

Une fois votre adresse mail enregistrée, vous 
recevrez un mail de confirmation qu’il 
conviendra d’accepter. Ainsi, vous ne pourrez 
plus rien manquer de l’actualité de la CCOB.

Le principe reste le même qu’en 2021 :  
3 tickets de 5 € sont téléchargeables sur  
le site des tickets commerçants (https://
ticket-commercant.fr/) et sont à utiliser avant 
la fin du mois en cours chez les commerçants 
partenaires. 

Seul le minimum d’achat change et passe de 
25 € à 20 €. La liste des commerçants s’agrandit 
et reste disponible sur le site mentionné  
ci-dessus.

Consommez bien, consommez local !

POUR EN SAVOIR PLUS : 

 loreedelabrie.fr

L’OPÉRATION TICKET  
COMMERÇANT

EST DE RETOUR
Depuis début juin, les tickets commerçants  
sont de nouveau disponibles.

Les peintres dans la rue, édition 2021

TRAVAUX 

Point sur les travaux  
dans les zones d’activités  
et industrielles
Les services techniques de la CCOB ont travaillé 
sur divers dossiers au premier semestre 2022.  
En détails :

 5 retraits de dépôts sauvages pour 5 496 €.  
Le recrutement du garde champêtre et ses 
missions de surveillance vont favoriser la 
diminution de ces dépenses.

 Changement de 50 lampes dans la salle de 
ping-pong du gymnase Blaise Pascal par des 
néons led, pour un montant de 2 550 €.

 Divers travaux de plomberie, notamment au 
siège de la CCOB, au gymnase Blaise Pascal et 
au complexe multisports de Chevry-Cossigny : 
débouchage de canalisations, réparations de 
fuites d’eau, changement de bloc WC…

 Divers travaux électriques dans les bâtiments 
de la CCOB pour la mise en conformité de  
nos structures.

 Élagages d’arbres, abattages d’arbres malades 
et dangereux pour la population et grignotage 
de souches pour 30 000 €.

 Mise en place d’un Marché à Performance  
Energétique (MPE) pour l’éclairage public pour 
les communes de Chevry-Cossigny, Servon et 
Varennes-Jarcy et la CCOB, pour les zones  
d’activités situées sur ces communes.
La commune de Brie-Comte-Robert et la CCOB 
(pour les zones d’activités de cette commune) 
en disposent déjà d’un. Ce marché est destiné à 
entretenir l’éclairage public et à programmer 
des travaux annuels de rénovation en vue de  
réaliser des économies d’énergie.
À noter : il est prévu cette année de changer les 
têtes de candélabres sur l’avenue du Général 
Leclerc à Brie-Comte-Robert pour un budget 
de 70 000 €.

 Réparation et changement des candélabres 
dégradés suite à des chocs de véhicules pour  
23 300 €.

 Rénovation de voiries : nids de poule, potelets, 
poteaux endommagés pour environ 50 000 €.

BON À 
SAVOIR 

Vidange annuelle de  
la piscine de l’Oréade 
prévue du 29 août au  
04 septembre 2022 

Lancement de
la newsletter 

Travaux de voiries et sécurisation piétonne à  
Brie-Comte-Robert dans la zone industrielle de Brie.

Nouvelle 
Conseillère 
communautaire 
La CCOB souhaite la bienvenue à Sylvie Rollet, 
nouvelle conseillère communautaire et Vice-
présidente en charge de la communication, de la 
culture et de la vie communautaire depuis le  
13 avril. Sylvie Rollet est élue sur la commune de 
Servon et en tant qu’élue à la CCOB, elle va 
siéger dans plusieurs commissions : transports et 
déplacements, développement économique et 
emploi et santé, solidarité et logement. 

AVANT  APRÈS
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ZOOM
L’ORÉE DE LA BRIE  
SOUTIENT LA JEUNESSE

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté 
de communes de l’Orée de la Brie participe au 
développement des actions pour la jeunesse en 
collaboration avec les services des communes.

Ainsi chaque année, des journées dénommées  
« Interco’GO » sont organisées afin de permettre les 
échanges entre les jeunes.

En 2022, les services jeunesse des quatre communes 
et la CCOB ont programmé un séjour au Vieux 
Boucau, station balnéaire des Landes et au  
Futuroscope, du 15 au 22 juillet, pour 36 jeunes   
(9 de chaque commune)  de 14 à 17 ans. Le finance-
ment de ce séjour est assuré par la Communauté  
de communes ainsi que par une participation de 
chacune des communes membres.

La somme demandée aux familles pour participation 
aux frais s’élève à 250 €. 

Les inscriptions sont closes depuis le 04 juin.

LE MOT 
de Marcel Villaça,
Vice-président en charge  
de la vie associative - 
jeunesse & sports

« C’est un dispositif intercommunal ouvert  
à tous les jeunes du territoire ! J’invite les 
familles à se renseigner sur les journées 
Interco’GO dans leurs mairies.  
La Communauté de communes de l’Orée 
de la Brie est fière de pouvoir aider la 
jeunesse du territoire en lui proposant des 
activités sportives, musicales et culturelles. 
Ce dispositif existe depuis 4 ans. »

Des journées thématiques

En 2022, trois journées pour les 11-17 ans, une 
journée pour les 6-10 ans et une journée pour les 
3-5 ans ont été ou seront organisées. 

La première a eu lieu le 28 avril, pour les 11 - 17 ans, 
sur le thème de l’handisport. Deux autres activités  
11 - 17 ans sont prévues le 08 juillet au lac d’Orient 
près de Troyes, et le 28 octobre à Varennes-Jarcy 
pour un après-midi spécial jeux et soirée dansante. 
Pour les plus petits, une journée spéciale 
« intervilles » est prévue le 20 juillet pour les  
3-6 ans et le 21 juillet pour les 6-10 ans.

N’hésitez pas à inscrire vos enfants auprès des 
services jeunesse de vos villes pour en profiter. 

La CCOB subventionne  
à nouveau les cartes 
Imagine’R et Scol’R

Les dossiers de cartes Imagine’R pour les scolaires et les étudiants 
sont disponibles à la Communauté de communes de l’Orée de la 
Brie et dans les communes membres, dès à présent.

Vous pouvez venir retirer votre dossier scolaire afin de le remplir et 
de le faire tamponner par l’établissement d’accueil pour l’année 
2022/2023.

  Les dossiers scolaires et étudiants renseignés pourront être 
déposés à la CCOB pour les Briards et à l’accueil de Chevry- 
Cossigny, Servon et Varennes-Jarcy pour les habitants des autres 
communes, à partir du vendredi 1er juillet 2022 jusqu’au 31 octobre 
2022, accompagnés d’un justificatif de domicile et d’un moyen 
de paiement : chèque ou RIB.

  Pour les étudiants, votre dossier devra être accompagné d’une  
attestation de scolarité.

Le montant de la subvention 2022/2023 financé par la Commu-
nauté de communes de l’Orée de la Brie sera voté le 29 juin 2022.

La Communauté de communes sera ouverte tout l’été pour  
recevoir vos dossiers.

Les jeunes des quatre villes se sont initiés  
à l’handisport le jeudi 28 avril 2022.
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TRAVAUX PUBLICS

ALPHA TP
Tél. 01 64 05 29 66

9, rue du Coq Gaulois
77170 BRIE-COMTE-ROBERT

RCS  MELUN B 327 880 779

LE 1er MOIS À

1€*

SAVIGNY-LE-TEMPLE / COMBS-LA-VILLE / BRIE-COMTE-ROBERT
AGENCE DE BRIE-COMTE-ROBERT 
130 rue du Général Leclerc, 77170 Brie-Comte-Robert

Tél.  01.82.33.00.17
  briecomterobert.lamaisondestravaux.com  

RÉNOVATION | EXTENSION | GROS ŒUVRE | DÉCORATION 

 1 - Qu’est-ce que le Proxi’Bus ? 

C’est un service de transport à la demande sur 
le territoire de la Communauté de communes 
de l’Orée de la Brie. Proxi’Bus permet à toute 
personne demandeuse de se rendre d’un point 
d’arrêt à un autre, sans limitation due à un 
circuit ou à des horaires. 

Vous habitez Brie-Comte-Robert, Chevry 
Cossigny, Servon ou Varennes-Jarcy ? Le 
Proxi’Bus vient vous chercher à un arrêt proche 
de chez vous (moins de 200 m), et vous 
emmène à proximité (moins de 200 m) de 
votre destination ! Il dessert les commerces, 
médecins, équipements sportifs et culturels, 
établissements scolaires, zones industrielles…  

Les points d’arrêt des lignes régulières sont 
desservis et d’autres arrêts sont créés, signalés 
par un poteau aux coloris du service.

Il fonctionne du lundi au vendredi de 09h00  
à 17h00.

A noter que le Proxi’Bus ne sort pas du territoire 
de la Communauté de communes à l’exception 
de l’hôpital Forcilles à Férolles-Attilly.

2 - Qui peuvent être les usagers ?

Tout le monde ! Le véhicule offre 9 places, dont 
trois pour les personnes à mobilité réduites.

LE PROXI’BUS
EN 5 QUESTIONS 

À SAVOIR 
La CCOB finance ce 

service à la population 
aidée d’une subvention 

d’Ile-de-France Mobilités 
et d’une autre du 

Département  
de Seine-et-Marne.

3 - Comment paye-t-on le Proxi’Bus ?

Les titres de transport réguliers (Imagine’R, 
Rubis, Intégrale) sont acceptés. Un ticket 
à l’unité peut vous être vendu à bord 
pour 2 €.

4 - Comment réserver une course ?

La réservation s’effectue soit par télé-
phone de 09h00 à 17h00 du lundi au 
vendredi au 0 800 77 78 79, soit par mail 
proxibus-oree-brie@veoliatransdev.com 
pour un déplacement dès le lendemain.

5 - J’ai 16 ans, je souhaite aller à Eden à 11h00 
puis revenir dans le centre-ville de Chevry-
Cossigny pour 16h30, est-ce possible ?

Oui, il suffit de réserver ton voyage par 
mail ou par téléphone, de présenter ta 
carte de transport au conducteur et bien 
sûr de respecter les horaires. Cependant, 
ce mode de transport ne remplace pas  
ton car scolaire pour aller au collège ou  
au lycée.
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JUILLET
Samedi 02 Juillet  

  Journée Américaine : ciné en plein air

Dimanche 03 Juillet  
  Vide-greniers : au centre-ville

Mercredi 06 Juillet  
  Terrasses d’été : musique, food-truck, ani-
mations cirque : à partir de 19h00, au Hameau  
de Cossigny

Du 09/07 au 13/07  
  Festiv’été : structures gonflables du 9 au 11 juillet 
& tournois sportifs et animations les 12 et 13 juillet : 
gratuit, parc de la marmite

Du 09/07 au 20/08  
  Brie Plage : Sport, jeux, animations… Le parc de 
la mairie devient un immense terrain de jeu. Du 
lundi au samedi, vous êtes les bienvenus pour 
profiter des activités totalement gratuites 
proposées par la ville. Le centre social La Passerelle 
partira à la rencontre des habitants pour  
proposer des animations. Lundi au Samedi de 
13h30 à 19h / Parc de la mairie. Programme sur 
briecomterobert.fr. Tél. 01 60 62 64 14

Jeudi 14 Juillet  
  Feu d’Artifice : au parc Dominique Stabile, à 
22h30

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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SERVICE UNIQUE DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

Du Frais !
En été, la vie en intérieur peut vite être incon-
fortable, et le recours aux climatiseurs et  
ventilateurs risque d’impacter votre facture 
électrique. Il existe heureusement des  
solutions efficaces pour s’assurer d’un bon 
confort thermique d’été.

Isolez vos murs, combles et planchers avec 
des matériaux adaptés ! Les matériaux 
biosourcés, en plus de mieux gérer l’humidité 

et d’être plus écologiques, ont un temps 
de déphasage thermique supérieur aux 
matériaux minéraux et synthétiques, à 
performances hivernales égales.

Pensez au double voire triple-vitrage 
performant pour vos fenêtres et portes 
vitrées ! Plantes à feuillage caduque, 
volets, brise-soleil et rideaux opaques 
clairs limiteront également la 
pénétration des rayons.  Aérez aux 
heures les plus fraîches de la journée et 
faites sécher le linge à l’intérieur. 

Limitez le recours aux appareils 
domestiques ! TV, ordinateur, four, 
sèche-linge peuvent faire varier la 
température intérieure jusqu’à 5°C !

Pour des conseils neutres et gratuits et 
vérifier votre éligibilité aux aides 
financières, contactez le conseiller du 
Service Unique de la Rénovation 
Énergétique mis en place par la CCOB.

POUR CONTACTER LE SURE

    sure@loreedelabrie.fr ou au 01 60 62 61 05

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

AOÛT
Mercredi 31 août  

  Ouverture de la saison culturelle : la ville ouvre 
la billetterie de sa nouvelle saison culturelle. 
Concerts, musiques, spectacles, cette année 
encore, les grands noms côtoieront les artistes en 
devenir. Une nouvelle saison toute en couleurs 
pour le plaisir de tous ! Billetterie à la média-
thèque L’Ile aux Trésors, place des Déportés,  
les mercredis, vendredis et samedis (10h-12h / 
14h-17h), ou en ligne 7j/7 via le site 
briecomterobert.fr - Tél. 01 60 62 64 12

SEPTEMBRE
Samedi 03 septembre  

  Diverses animations : paint ball, forum des asso-
ciations, concert et ciné en plein air

Samedi 03 septembre  
  Forum des associations : cour de l’Orme

Vendredi 16 septembre  
  Ouverture de la saison culturelle : avec le 
spectacle de Kevin Micoud, Magicien – mentaliste, 
à 20h00 : sur réservation (reservationspectacle@
chevry-cossigny.fr), espace culturel la marmite - 
tarif plein 10 euros / tarif réduit 5 euros

OCTOBRE
Samedi 01 & dimanche 02  

  La Médiévale : l’espace d’un week-end, la ville 
redevient une cité médiévale. Événement 100 % 
gratuit, la XXIIIe Médiévale vous réserve de 
nombreuses surprises. Troubadours, spectacles, 
artisans, deux jours pour plonger dans un univers 
totalement médiéval. Centre-ville samedi 10h-22h
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Feu d’Artifice, jeudi 14 juillet Kevin Micoud, vendredi 16 septembreBrie Plage, du 09/07 au 20/08
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SUR LES MOIS  
DE MARS, AVRIL,
MAI ET JUIN
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FESTIVAL DES 
MARIONNETTES 
Durant le festival Marionnettes et Castelets 
de la ville de Brie-Comte-Robert qui s’est  
déroulé fin mai, la Communauté de communes 
de l’Orée de la Brie a financé huit représen-
tations de deux spectacles à destination des 
scolaires du territoire. 683 élèves des écoles 
maternelles de Brie-Comte-Robert, Chevry- 
Cossigny, Servon et Varennes-Jarcy ont assisté 
au spectacle pédagogique « Rouge » de  
la compagnie Les Illustres Enfants Justes.  
484 élémentaires de Brie-Comte-Robert  
ont pu découvrir des représentations de  
la dernière création de cette compagnie,  
« Au bois dormant ».

DONS POUR L’UKRAINE
 
Alors que la solidarité s’organisait dans de nombreuses 
villes pour venir en aide aux Ukrainiens, notamment 
dans les quatre villes du territoire de l’intercommu-
nalité, la Communauté de communes de l’Orée de 
la Brie a mis à disposition un local pour l’entrepôt 
des vêtements, objets et matériels collectés par les 
villes et qui ont été en partie acheminés vers l’Ukraine  
(le plus urgent). 

FORUM DE L’EMPLOI 
EN PARTENARIAT AVEC 
EDEN ET PÔLE EMPLOI
La Communauté de communes de l’Orée de la Brie 
a organisé en partenariat avec le centre commercial 
Eden, côté cerf, de Servon et Pôle emploi de Brie-
Comte-Robert un forum de l’emploi le jeudi 09 juin, 
de 11h00 à 18h00, au centre commercial EDEN à  
Servon. 25 recruteurs étaient présents.

SALON SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE
La Communauté de communes a organisé son  
4e Salon Santé & Bien-être, les 14 et 15 mai  
dernier au gymnase S. Martinet à Varennes-Jarcy.

Près de 400 visiteurs se sont pressés dans les  
allées du salon. Cette fréquentation est la  
conséquence de la qualité des exposants et des 
conférences et ateliers proposés. 

Vous avez pu découvrir différentes pratiques  
et méthodes douces de sport, de relaxation et 
tester les produits et techniques indispensables 
pour votre bien-être. Au travers de démons-
trations, d’ateliers ou de conférences, les  
visiteurs ont pu se renseigner sur l’hypnothé-
rapie, la réflexologie, la naturo pathie ou encore 
la lutte contre le cancer.

La CCOB vous donne rendez-vous les 15 et  
16 avril 2023 à Servon, salle Roger Coudert pour 
la 5e édition du Salon Santé et Bien-être.
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     @loreedelabrie #CCOB

Ne rien manquer de 

l’actualité de 

l’intercommunalité !

LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE 

L’ORÉE DE LA BRIE LANCE SA

Inscrivez-vous dès maintenant sur loreedelabrie.fr

ABONNEZ-

VOUS !
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