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MOT DE

Chers lecteurs,

J’espère que vous avez passé un bel été sur notre territoire. 
La Communauté de communes n’a pas relâché ses efforts 
pour faciliter et rendre agréable votre quotidien.

Elle a ravi les jeunes en finançant, en partie, le séjour Interco’GO 
organisé du 15 au 22 juillet. 30 jeunes ont profité d’activités  
nautiques dans les Landes et d’une halte au Futuroscope. 

Vous avez pu profiter de l’opération « tickets commerçants ». 
Jusqu’à 3 fois 15 euros en bons d’achats vous ont été offerts par  
la Communauté de communes de l’Orée de la Brie. Ils ont pu  
être consommés chez l’un des 78 commerçants partenaires. 

Des travaux des liaisons douces ont commencé à Chevry- 
Cossigny à la mi-juillet et s’étaleront jusqu’en décembre afin 
d’encourager les déplacements verts. 

Enfin, le 10 septembre, vous avez pu apprécier la manifestation 
des Peintres dans la rue organisée dans le centre-ville de Brie-
Comte-Robert, traditionnel événement de rentrée de la CCOB. 

Dans quelques jours, vous pourrez participer à la semaine Rose 
que les services de la Communauté de communes préparent  
actuellement dans le cadre de l’événement national « Octobre 
Rose ». Du 17 au 23 octobre, vous pourrez venir vous informer  
sur le dépistage du cancer du sein à l’occasion de la tenue de 
deux stands de prévention, profiter d’une soirée rose qui vous 
réservera de nombreuses surprises et d’une marche solidaire au 
départ de la CCOB, le dimanche 23 octobre à 10h00.

Je compte sur vous pour soutenir cette cause en participant  
aux animations de la CCOB et pour ceux qui le peuvent et qui le 
souhaitent en faisant un don à l’association Ruban Rose. 

Je vous souhaite un très  
bon dernier trimestre 2022.

Bien à vous,

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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12 DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
Le plan d’action du PCAET est déterminé.
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RETOUR SUR 
LE SÉJOUR  
INTERCOMMUNAL  
« INTERCO’GO »  
organisé cet été !
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30 jeunes encadrés par 4 animateurs 
sont partis de Brie-Comte-Robert le 
vendredi 15 juillet pour une semaine de 
vacances au Vieux-Boucau-les-Bains 
puis au Futuroscope. 

Côté activités nautiques, ils ont pu 
profiter d’initiations au surf, d’une 
formation en sauvetage côtier ou encore 
participer à une chasse aux trésors en 
canoë. En parallèle de ces activités, leurs 
journées étaient ponctuées de balades 
au marché, de séances de bronzage sur 
la plage ou encore de jeux de société  
sur le site de l’hébergement lors des 
fortes températures de la mi-juillet.
Mercredi 20 juillet, les vacanciers ont pris 
le car direction le Futuroscope. Dès leur 
arrivée, ils ont dîné à la Table d’Arthur 
puis ont profité des attractions « Arthur 
et les Minimoys » et « chasseurs de 
tornades » en nocturne.
Les jeunes sont rentrés vendredi 22 juillet 
en milieu d’après-midi au siège de la 
Communauté de communes de l’Orée 
de la Brie.

TÉMOIGNAGE D’UNE JEUNE FILLE 
AYANT PARTICIPÉ AU SÉJOUR :

Julie A., 14 ans 

« C’était un séjour amusant. J’ai bien aimé 
l’initiation au surf. C’était une belle 
expérience : se mettre debout n’est pas une 
chose facile avec les vagues de l’Atlantique ! 
Je ne connaissais personne au début  
du séjour mais j’ai rapidement créé des liens 
avec certains autres jeunes et avec  
les animateurs ! J’ai adoré la soirée au bord 
de la mer, il y avait une très bonne ambiance. 
On a même fait des shootings photos !  
Si le séjour est de nouveau organisé l’année 
prochaine, j’espère y retourner ».

PRISES DE VUE AÉRIENNES 
THERMIQUES  

Votre toiture est-elle 
suffisamment isolée ?
Dans la nuit du 17 au 18 mars 2022, 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.

45 % de l’énergie consommée en France est  
liée aux bâtiments. Les deux tiers de cette 
énergie sont consommés par le chauffage et 
les climatisations*. 

Dans le cadre de ses engagements liés à son 
plan climat air énergie territorial (PCAET),  
la Communauté 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 sensibi lisation invite  
la population à s’interroger sur l’efficacité 
thermique de leur habitation et à la rénovation 
éventuelle de leurs bâtiments. 

Les objectifs d’une bonne isolation sont 
multiples : baisse de la consommation en 
énergie, plus de confort, moins d’entretien et 
augmentation de la de valeur du bien. 

Les visuels seront présentés à la population  
lors de rencontres organisées avant la fin de 
l’année. Des professionnels tels que le bureau 
d’étude ITC, Infrarouge Technologie Contrôle, 

accompagnés du Syndicat Des Energies  
de Seine-et-Marne (SDESM), aideront à la 
lecture des photos et pourront ainsi aiguiller 
la population sur le niveau d’isolation de  
leur toiture. En effet, une toiture rouge ne 
signifie pas nécessairement une mauvaise 
isolation. Plusieurs paramètres entrent en 
jeu et nécessitent une explication. 

Par ailleurs, la Communauté de communes 
vous proposera l’aide de son Service unique 
de rénovation énergétique (SURE) dans 
l’accompagnement de vos projets mais ne 
mandatera aucune entreprise en particulier.  

POUR INFO :

 Les dates de rencontre vous seront proposées sur 
la page Facebook et sur le site internet de la CCOB.

* (Source ADEME)

BON À  
SAVOIR

La thermographie est une technique permettant 
d’obtenir l’image d’une scène, d’un objet ou d’une 
personne par rapport à la chaleur dégagée. 
Cette technique utilise une caméra infrarouge 
pour révéler les zones froides et chaudes avec  
des couleurs. Elle ne permet pas de voir à travers 
les matières et donc pas à travers le verre des  
fenêtres de toit. 

LA THERMOGRAPHIE 
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La Communauté de communes de l’Orée de la 
Brie poursuit la réalisation d’une liaison douce 
entre le Plessis les Nonains et Cossigny, le long  
de la RD 35, dans le cadre de ses compétences. 

L’objectif est de créer une piste cyclable en  
rénovant, en agrandissant, en végétalisant et  
en sécurisant l’ensemble des trottoirs et plus  
particulièrement sur les rues Jean Gabin et  
Jean-Charles Tupet.

A la fin des travaux, l’ensemble des résidents du 
Plessis les Nonains et de Cossigny pourront circuler 
à pied et à vélo jusqu’aux équipements publics  
et aux services de proximité de la commune.

CHIFFRES CLÉS

709 510,80 € consacrés aux travaux en cours 
de Chevry-Cossigny.

La CCOB investit 25 millions d’euros dans  
le projet de liaisons douces sur l’ensemble de  
son territoire.

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

« Depuis quelques années, la Communauté  
de communes de l’Orée de la Brie ambitionne 
de développer un large maillage de liaisons 
douces.  Les travaux en cours et à venir offrent 
la possibilité aux habitants de relier l’ensemble 
du territoire à pied, à vélo ou en mobilités 
douces. Ce développement s’inscrit 
pleinement dans la démarche de valorisation 
de notre territoire et répond aux valeurs de 
préservation de l’environnement dans laquelle 
la CCOB s’investit avec conviction. »

ZOOM
LA CCOB AMÉNAGE  
DES LIAISONS DOUCES  
SUR CHEVRY-COSSIGNY 

La CCOB peut être fière ! 
La Communauté de communes  
de l’Orée de la Brie est pionnière !

L’intercommunalité équipe ses liaisons douces de plus de 
130 candélabres solaires à détection communicante sur tout 
son territoire ! Une vingtaine sont déjà en place sur Servon.

C’est une première en France. Aucune autre collectivité  
n’a équipé ses liaisons douces en matériel solaire. 

La CCOB s’engage dans une démarche écologique avec  
la construction de pistes cyclables en cohérence avec 
l’éclairage. La nuit, les candélabres s’allumeront 5 par 5  
pour réduire les dépenses en énergie.

PLANNING DES TRAVAUX 
(en fonction de l’avancée des travaux) 

PLUSIEURS PHASES DE TRAVAUX SONT 
PRÉVUES : 

 De la rue des Frères Lumières à la rue Charles 
Pathé : du 12 septembre au 19 octobre.

 Route départementale 35 : du 17 octobre au  
2 novembre.

 Rond-point « La Fontaine » rue Charles  
Pathé : du 2 novembre au 16 décembre avec 
des circulations alternées différentes en fonction 
de l’entrée du rond-point en travaux.

PLUS D’INFOS SUR : loreedelabrie.fr

TRAVAUX DES LIAISONS DOUCES  
À VENIR SUR TOUT LE TERRITOIRE 

LES GRANDES ÉTAPES À VENIR :

 2023 : poursuite du programme sur Chevry- 
Cossigny.

 Horizon 2024 : liaison entre Brie-Comte-Robert 
et Varennes-Jarcy.

 À partir de 2025 : liaison entre Brie-Comte-
Robert et Servon (entre le McDonald’s et Eden).
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Méfiez-vous du démarchage et des propo-
sitions trop alléchantes ! La qualité a un prix 
et les artisans sérieux sont déjà trop occupés 
sur leurs chantiers pour vous appeler à 
l’heure des repas…

Dans tous les cas et à toutes les étapes  
de votre projet comme pour vérifier votre 
éligibilité aux aides financières, prenez  
l’avis et bénéficiez des conseils neutres et 
gratuits du conseiller du Service Unique  
de la Rénovation Énergétique mis en place 
par la CCOB.

POUR EN SAVOIR PLUS :

 01 60 62 61 05 ou sure@loreedelabrie.fr
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TRAVAUX PEINTURE  
DÉCORATION - VITRERIE - DOUBLAGE

REVÊTEMENTS SOLS  
(moquette/PVC/parquet)

Depuis 1990

6 rue Charles Pathé - 77173 Chevry-Cossigny
01 64 05 65 90 - parm4@wanadoo.fr

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  

Comment choisir une 
entreprise pour ses travaux 
de rénovation énergétique ?
Vous vous apprêtez à sauter le pas et à rendre 
votre logement économe en énergie ? Pour 
pouvoir bénéficier d’aides financières, choisissez 
des entreprises RGE. Sur france-renov.gouv.fr, 
vous trouverez un annuaire les recensant. 

Privilégiez les entreprises locales et renseignez- 
vous sur leur réputation. N’hésitez pas à recueillir 
des avis d’anciens clients, voire à demander à  
visiter des chantiers finalisés. Si votre instal lation 
nécessite un contrat d’entretien, la proximité facili-
tera par ailleurs les futurs passages du technicien.

Avant de vous engager, faites réaliser plusieurs  
devis afin de pouvoir comparer les techniques, 
matériaux et prix proposés. Assurez-vous que 
toutes les prestations évoquées lors de la visite 
technique soient indiquées et détaillées sur le devis.

TRAVAUX EN COURS
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PCAET 
LE PLAN  
D’ACTIONS  
est arrêté !

La Communauté de communes de l’Orée de la Brie  
vient d’adopter son plan d’actions.

Le PCAET est obligatoire pour les Établissements publics de coopération intercom-
munale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Il s’agit d’un projet territorial de 
développement durable. 

Le 26 juin 2019, la Communauté de communes avait lancé sa procédure d’élaboration,  
en se dotant d’une assistance pour réaliser ce projet au travers d’un groupement de 
commande proposé par le SDESM (Syndicat des Energies de Seine-et-Marne) : 
diagnostic, stratégie et programmation d’actions pour les six prochaines années.

ÉCONOMIE LOCALE :

 Orientation 18 : faire des territoires des 
éco-acteurs exemplaires

 Orientation 19 : soutenir les entreprises 
développant des initiatives en faveur du  
climat et du développement durable

 Orientation 20 : mieux gérer les déchets 
des particuliers et des professionnels

 Orientation 21 : développer un tourisme 
vert pour une valorisation responsable du 
territoire

ÉNERGIES RENOUVELABLES :

 Orientation 22 : sensibiliser le territoire et 
développer le solaire thermique et photo-
voltaïque

 Orientation 23 : valoriser la biomasse et 
promouvoir la chaleur renouvelable

La procédure d’élaboration du PCAET entre 
désormais dans sa dernière phase de vali-
dation administrative. 
Les prochaines étapes sont les suivantes :

 Recueil de l’avis de l’autorité environne-
mentale (3 mois) ;

 Recueil de l’avis du Préfet de Région et  
de la Présidente de la Région (2 mois) ;

 Consultation du public de manière numé-
rique (1 mois) ;

 Adoption définitive du PCAET par le 
Conseil communautaire.

CALENDRIER 

Le plan d’action du PCAET a été arrêté le 29 juin 
dernier en Conseil communautaire et est décli-
né par thématiques et orientations :

HABITAT ET URBANISME :

 Orientation 1 : sensibiliser et mobiliser les  
habitants et les acteurs locaux sur le sujet de  
la rénovation énergétique

 Orientation 2 : mieux accompagner les habi-
tants dans leurs démarches de rénovation

 Orientation 3 : soutenir la rénovation du bâti 
existant par la mise en place d’incitations fiscales 
et règlementaires

 Orientation 4 : agir sur les nouvelles constructions

 Orientation 5 : rendre exemplaires les bâtiments 
communaux, leurs usages et l’éclairage public

MOBILITÉ :

 Orientation 6 : mieux connaître et organiser  
les besoins et enjeux du territoire en matière  
de mobilité

 Orientation 7 : réduire les obligations de se  
déplacer

 Orientation 8 : améliorer l’offre des transports 
en commun

 Orientation 9 : favoriser les déplacements doux

 Orientation 10 : réduire les émissions des véhi-
cules automobiles et soutenir le développement 
des véhicules les moins émetteurs

 Orientation 11 : lutter contre la « voiture solo » 
et développer les transports solidaires

 Orientation 12 : rendre exemplaires la mobilité 
des communes et de l’intercommunalité

AGRICULTURE ET ALIMENTATION :

 Orientation 13 : soutenir la transition des exploi-
tations vers des techniques plus respectueuses 
de l’environnement

 Orientation 14 : agir pour assurer aux produc-
teurs locaux une demande sérieuse et pérenne, 
leur permettant d’investir à long terme dans des 
pratiques vertueuses

 Orientation 15 : accroître l’autonomie alimen-
taire du territoire et développer les circuits courts

ESPACES ET RESSOURCES NATURELLES 
(forêts, eau, biodiversité) :

 Orientation 16 : agir pour préserver et accroître 
la biodiversité du territoire

 Orientation 17 : mieux préserver la ressource 
en eau
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RETOUR SUR LES MOIS DE JUILLET, 
AOÛT ET SEPTEMBRE
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TIRAGE AU SORT  
DE L’OPÉRATION  
« COUREZ - GAGNEZ »
Trois villes du territoire de l’Orée de la Brie ont  
organisé des courses cette année :
• 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

Les élus du Conseil communautaire de l’Orée de 
la Brie ont souhaité créer un dynamisme sportif 
du territoire en récompensant trois sportifs inscrits 
aux courses.
Un tirage au sort, par les quatre maires du territoire, a permis de sélectionner des sportifs ayant participé à deux 
courses sur trois :

 Yoan Leproux       Inès Mokeddem       Amélie Rimoux

Les gagnants remportent un « bon restaurant » de 150 €, 100 € ou 50 € à dépenser dans l’un de nos huit  
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.

Vous pouvez voir le tirage au sort sur le site internet de la CCOB.

OCTOBRE
Samedi 01 & dimanche 02 octobre  

  Salon du VDI, vendeur à domicile indépendant. 
Le samedi de 14h00 à 19h00 et le dimanche de 
10h00 à 18h00 à la salle Roger Coudert.

  La Médiévale. Cette année, la Médiévale de Brie-
Comte-Robert revient sous sa forme habituelle. 
Plongez dans un univers fantastique lors de  
cette 23e édition. Un voyage culturel et festif 
entièrement gratuit… Ce ne seront pas moins de 
140 artisans, 29 compagnies et une ambiance 
féérique qui vous attendent ! Voyagez dans le 
temps ! Nuit blanche samedi à partir de 20h00. 
Centre-ville, samedi 10h00-22h00 / Dimanche 
10h00-19h00. Infos : 01 60 62 64 06.

Dimanche 09 octobre  

  Participez à la dictée de Pivot… Mais pas que ! 
Un après-midi convivial vous attend. Maison des 
associations à partir de 14h00.

Dimanche 16 octobre  

  Thé Dansant. Le Club de danse de Varennes-Jarcy 
organise son traditionnel thé dansant d’automne 
au Gymnase Sandrine Martinet, à partir de 14h30. 
Entrée 15 €.

Du 22 octobre au 06 novembre  

  Festival cinéma jeune public.  Comme chaque 
année, le cinéma Les 4 Vents consacre une grande 
partie de sa programmation au jeune public. 
Venez en famille visionner une sélection des 
meilleurs films pour enfants ainsi que des avant-
premières pour seulement 3 €. Découvrez notre 
cycle d’initiation au cinéma : des films de moins 
d’une heure, adaptés aux plus petits spectateurs. 
Dimanche 30 octobre, le cinéma se métamorphose 
aux couleurs d’Halloween. Frissonnez devant une 
programmation spéciale fantômes, sorcières et 
autres monstres… Rencontres, ateliers, spectacles, 
animations sont au programme. Renseignements 
au 01 64 05 32 94.

Mardi 25 octobre  

  Théâtre Humour « Les femmes ont toujours 
raison et les hommes n’ont jamais tort ».  
Si vous êtes en couple… Vous allez le rester ! Si vous 
êtes célibataire… Profitez-en, ça ne va pas durer ! 
100% des couples ont tenté leur chance… Et pour 
les célibataires… Prenez des notes. Espace culturel 
La Marmite, à 20h30. Tarif réduit : 5 € / Plein tarif : 
10 €. Tout public. Réservation : 01 83 85 98 21 ou 
reservationspectacle@chevry-cossigny.fr

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

UNE COULEUR, UNE COMMUNE

  BRIE-COMTE-ROBERT       CHEVRY-COSSIGNY       SERVON       VARENNES-JARCY

Dimanche 30 octobre  
  Spectacle Jeune Public « SOUM ». Embarquez 
avec Soum pour une aventure fantastique, visuelle 
et musicale, mêlant chansons, danses et humour. 
Un spectacle pour petits et grands. Durée : 50 min. 
Espace culturel La Marmite, à 15h30. Tarif réduit :  
5 € / Plein tarif : 10 €. Tout public, à partir de 5 ans. 

  Réservation : 01 83 85 98 21 ou 
reservationspectacle@chevry-cossigny.fr

Lundi 31 octobre  
  Halloween. Les 12 ans et plus se donnent rendez-
vous pour une soirée démoniaque ! De 20h30 à 
minuit. Entrée libre, autorisation parentale indis-
pensable pour les mineurs.

NOVEMBRE
Dimanche 13 novembre  

  Vide-greniers à la salle Roger Coudert, à partir de 
07h00 jusqu’à 17h00.

Samedi 26 novembre  
  Loto du foot dès 19h00, salle Roger Coudert.

DÉCEMBRE
Mardi 06 décembre  

  Théâtre « La vie est belle ». Adapté du célèbre 
film de Frank Capra, un conte de Noël optimiste et 
humaniste, qui nous porte à croire en l’homme. 
Durée : 1h20. Espace culturel La Marmite, à 20h30. 
Tarif réduit : 5 € / Plein tarif : 10 €. Tout public.

  Réservation : 01 83 85 98 21 ou 
reservationspectacle@chevry-cossigny.fr

Samedi 17 décembre  
  Loto du contact servonnais à 18h30 à la salle 
Roger Coudert. 

Décembre  
  Brie conte Noël. Au programme : spectacles tout 
public et jeune public, marché de noël, défilé de 
lampions… Renseignements au 01 60 62 64 00.

LES MARCHÉS DE NOËL SUR LE TERRITOIRE : 
03 & 04 décembre  
Servon (Cour de l’Orme) et Varennes-Jarcy (Gymnase 
S. Martinet).

10 & 11 décembre  
Brie-Comte-Robert (Square Chaussy).

17 & 18 décembre  
Chevry-Cossigny (Place du Marché).

La CCOB vous proposera un village de Noël avec 
diverses animations durant les vacances de fin 
d’année, du samedi 17/12 au lundi 02/01, sur le 
parvis de la CCOB (1, place de la Gare).

RETOUR SUR LES PEINTRES DANS LA RUE
Samedi 10 septembre, la manifestation « Les Peintres dans la rue » a remporté un franc succès malgré le temps 
incertain. Plusieurs centaines de personnes ont flâné dans le centre historique de Brie-Comte-Robert pour  
découvrir les artistes venus exposer leurs œuvres le temps d’une journée.

Quatre prix ont été décernés récompensant des œuvres classiques et des œuvres contemporaines :
 1er prix décerné à Gérard Dumaine qui remporte 175 € en « bon restaurant » ;
 2e prix décerné à Xavier Caudron qui remporte 150 € en « bon restaurant » ;
 3e prix décerné à Serge Afflatet qui remporte 125 € en « bon restaurant » ;
 4e prix décerné à Fabien Hue qui remporte 100 € en « bon restaurant ».

Un prix spécial a été décerné à la plus jeune artiste.

La Communauté de communes remercie les restaurateurs du territoire qui ont accepté d’être partenaires.






