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MOT DE

Chers lecteurs,

L’année a déjà bien commencé et les projets sont 
également bien entamés. Après des moments festifs 
de fin d’année qui ont participé à la magie de Noël, 
2022 va se poursuivre sur un rythme soutenu dont 
l’objectif est de proposer un projet de territoire  
cohérent pour un service à la population de qualité. 

Nous avons voté, en février, le budget 2022 de l’intercom-
munalité qui s’élève à 17 M d’€ en fonctionnement et 
5,5 M d’€ en investissement. Cette année le Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET) sera mis en œuvre. La  
Brigade Intercommunale Environnementale, mise en 
place en février, luttera contre l’incivisme. L’intercommu-
nalité continuera de subventionner la carte imagine’R. 
L’Orée de la Brie organisera plusieurs manifestations 
comme le festival des marionnettes, le salon Santé & 
Bien-être, Octobre Rose, les Peintres dans la rue… Par  
ailleurs, la CCOB, va financer l’extension du complexe 
multisports de Chevry-Cossigny, poursuivre le programme 
des liaisons douces 2020 - 2025, et en matière de tourisme, 
un projet d’hébergement touristique insolite devrait 
pouvoir être lancé en 2022 sur la commune de Brie-
Comte-Robert. Comme vous pouvez le constater, c’est 
une nouvelle année bien remplie qui s’annonce.  

Bonne lecture à tous,  
en profitant des premiers rayons  
de soleil du printemps.  

Bien à vous. 
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE  
TERRITORIAL 

LE PCAET AVANCE !
Après plus de deux ans et demi de travail et de  
concertation avec la population, le Plan Climat Air  
Énergie Territorial (PCAET) devrait être mis en œuvre  
en fin d’année 2022 avec un plan d’actions adapté  
à notre territoire. Certaines ont déjà débuté  
avec le Service Unique de Rénovation Énergétique  
ouvert fin d’année 2021 (voir p 12).

Actuellement, la Communauté de 
communes travaille sur les fiches 
actions, visant à décliner les objectifs 
de la stratégie territoriale, qui seront 
votées en Conseil communautaire  
en avril 2022. 
Ensuite, les services de l’État dispo-
seront de trois mois pour rendre leur 
avis. À noter, les actions ciblées dans le 
PCAET sont principalement tirées du 
Contrat de Relance et de Transition 
Écologique (CRTE), signé avec l’État 
en décembre 2021, pour une parfaite 
harmonisation.

RAPPEL, LE PLAN CLIMAT EST BASÉ 
SUR 5 AXES FORTS : 

  Contribuer à la lutte contre le 
dérèglement climatique 

Baisse des émissions de gaz à effet  
de serre de 39 % d’ici 2030 et de 90 % 
d’ici 2050 par rapport à 2015
Stabilisation de la séquestration 
carbone qui représentera 8 % des 
émissions du territoire d’ici 2030. 

  S’adapter aux conséquences du 
dérèglement climatique

  Réduire les consommations d’énergie

Baisse des consommations d’énergie de 
25 % d’ici 2030 et de plus de 60 % d’ici 2050.

  Améliorer la qualité de l’air

  Produire des énergies renouvelables 

Multiplier par 3 la production d’énergie  
renouvelable du territoire d’ici 2030 pour  
atteindre 13 % des consommations d’énergie.

Le territoire de l’Orée de la Brie souhaite 
mettre l’accent sur les principes de sobriété, 
de développement durable et de préser
vation de l’environnement, afin de conserver 
l’identité paysagère et culturelle de l’Orée 
de la Brie et de faire face aux enjeux de  
vulnérabilité climatique.

SANTÉ

Un nouveau centre 
dentaire à Brie
L’ouverture le mois prochain d’un 
cabinet dentaire vient renforcer l’offre 
médicale sur le territoire.

Ce nouveau centre dentaire ouvrira à 
Brie-Comte-Robert début avril. 

Implanté au 34 rue du Coq Gaulois, il 
comprendra six fauteuils de soin ainsi 
qu’une salle de chirurgie. Ce nouveau 
centre dentaire propose des spécia-
lités rares et recherchées : pédodontie, 
chirurgie maxillo-faciale, greffe osseuse, 
implantologie et parodontologie. 

Les réservations se feront sur le site 
doctolib à partir de début avril. 

VOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT ! 

Direct du producteur  
au consommateur !
Vous souhaitez des légumes bios, produits près 
de chez vous ? 

Sophie, de la ferme du Petit Louvre située à 
Brie-Comte-Robert, vous propose des paniers 
de légumes cultivés dans le respect de l’environ-
nement à Servon. Ils sont à récupérer tous les 
jeudis à la “ferme” à côté du cinéma les 4 Vents, 
entre 18H00 et 19H45.

VOUS POUVEZ RÉSERVER LES PANIERS DE 
DEUX MANIÈRES :

a/  En adhérant à l’Amap des paniers  
du Puits Godichon :  
http://lespaniersdupuitsgodichon.org/

Le panier vous est proposé à 24 € chaque 
semaine. Toute l’année, de janvier à décembre, 
vous êtes certain d’avoir un panier de légumes 
frais et de saison. Possibilité d’avoir un panier 
tous les 15 jours. Le panier de l’Amap est au cœur 
du fonctionnement de la ferme. Ils permettent 
de faire vivre la maraîchère à l’année. Les 
moments d’échange lors des distributions sont 
une véritable motivation pour l’agricultrice.

b/ En fonction du « surplus » de production :
Le panier est proposé au prix de 25,50 € à régler 
en chèque ou espèces le soir de la vente. Panier 
à réserver en amont.

Par votre adhésion ou votre achat, vous soutenez 
une agriculture bio et locale et maintenez une acti-
vité maraîchère et de l’emploi sur notre territoire.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

  Contactez Philippe au 06 61 22 94 94

LE SAVIEZ-
VOUS ? 

La ferme  
est accessible  

en voiture. 
Parking à  

disposition.

PRISES DE VUE THERMOGRA-
PHIQUES DU TERRITOIRE

La CCOB a adhéré à groupement 
de commande du SDESM afin 
d’avoir des prises de vue aériennes 
et d’obtenir une analyse de la  
luminance et de la thermographie 
sur son territoire. Les prises de vues 
devraient être réalisées en 2022.

Sophie, maraîchère  
depuis 2017, vous propose 
tout au long de l’année  
plus de 60 légumes.
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BIENVENUE
À LA BRIGADE  
INTERCOMMUNALE  
ENVIRONNEMENTALE
Les incivilités sur les espaces publics sont de plus en  
plus nombreuses. Les règles élémentaires sont souvent  
ignorées s’agissant des déchets, des poubelles, des  
encombrants ou des déjections canines.

SALON

Le bien-être retrouvé
La Communauté de communes 
organise son 4e salon santé & bien-
être, les 14 et 15 mai au gymnase  
S. Martinet à Varennes-Jarcy. 

Désireux de gagner en sérénité et 
vitalité, de retrouver une harmonie 
mentale et physique ? Après deux 
éditions annulées pour cause de 
Covid 19, le salon revient et continue 
de visiter les communes du terri-
toire. L’édition 2022 sera organisée  
à Varennes-Jarcy. 

Une quarantaine d’exposants vous 
attendent pour vous faire découvrir 
différentes pratiques et méthodes 
douces de remises en forme, de 
relaxation et pour tester les produits 
et techniques indis pensables pour 
votre bien-être. Au travers d’ateliers, 
d’initiations ou de conférences, les 
visiteurs pourront se renseigner sur 
l’hypnothérapie, la réflexologie, la 
naturopathie… 

Plusieurs stands de massage, d’esthé-
tique et de beauté vous seront 
proposés. Cette année, le salon aura 
une tonalité santé avec un stand de 
prévention de lutte contre le cancer. 

INFOS UTILES : 

   Horaires : samedi 14 mai de 14h00 à 19h00 et 
le dimanche 15 mai de 10h00 à 18h00 

   Lieu : Gymnase de Varennes-Jarcy

   Entrée gratuite 

   Restauration sur place 
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La Communauté de communes de l’Orée de la 
Brie et ses communes membres ont créé une 
Brigade Intercommunale Environnementale (BIE), 
qui aura 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. 

Ce service est actif depuis le 1er février 2022. 
Cette brigade intercommunale est composée 
de deux gardes champêtres. En qualité 
d’agents assermentés, ils peuvent ainsi 
constater les infractions aux règlements et 
arrêtés de police municipale, dresser des 
contraventions et relever l’identité des 
contrevenants. Leurs domaines d’inter ventions 
sont très vastes et concernent aussi bien  
les nuisances sonores, les conflits de voisinage, 
la détérioration du domaine public, que les 
questions de salubrité publique. Au regard des 
problématiques rencontrées sur le territoire 
de l’Orée de la Brie, ils luttent contre les 
décharges sauvages et le déversement de 
polluants dans la nature.

POUR CONTACTER LA BIE 

   bie@loreedelabrie.fr ou au 06 73 83 86 95

CHANGEMENTS D’HORAIRES 

de la CCOB et de la cabine 
connectée
La CCOB ouvre 30 minutes supplémentaires à  
la popu lation sur la pause déjeuner. 
L’intercommunalité est désormais ouverte de 
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi  
au vendredi.

La cabine médicale connectée adapte éga-
lement ses horaires pour vous proposer des 
créneaux de soin supplémentaires : 

LUNDI > 10H30-17H00
MARDI, MERCREDI et JEUDI  
> 9H30-12H00 et 13H30-18H00

VENDREDI > 9H30-16H00

Nouveau  
conseiller communautaire
La CCOB souhaite la bienvenue à Christophe 
Couloumy, nouveau conseiller communautaire, 
depuis le 16 février 2022.

TOURISME 

Un projet d’offre touris tique 
insolite sur le territoire
Développer le tourisme, le tourisme vert en 
particulier, fait partie des compétences et des 
objectifs de la Communauté de communes de 
l’Orée de la Brie (CCOB). 

Un projet devrait voir le jour en 2022 à Brie-
Comte-Robert pour permettre l‘accueil de tout 
public et l’essor de la structure insolite. En effet, 
un hébergement Kerterre pourrait se monter 
dès le printemps 2022, début du lancement  
de l’exposition présentant les objectifs et  
des inscriptions pour le chantier participatif.  
Ce chantier serait programmé durant les mois 
de juillet et août, pour donner naissance à  
la première Kerterre d’Île-de-France. Cette 
construction de chanvre et de chaux serait 
intégrée dans un jardin bonifiant qui assurerait 
une biodiversité sauvage où la faune et la flore 
locales seraient préservées et augmentées.  
Il en existe plusieurs à Plomer en Bretagne,  
site mère des Kerterres, servant de référence 
pour le développement de cet éco-tourisme sur 
le territoire de la CCOB.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

  https://kerterre.org/

ATTENTION 

Nid de frelons asiatiques, 
contactez la CCOB !
Depuis le 15 juin 2021, la CCOB a signé une 
convention avec l’association GDSA 77, 
Groupement Sanitaire Apicole de Seine-et-
Marne, pour faire procéder à la destruction des 
nids de frelons asiatiques sur tout son territoire, 
qu’ils soient sur un domaine public ou privé.

Consciente des enjeux sanitaires et environ-
nementaux liés au développement des 
colonies de frelons asiatiques et du risque 
pour ses habitants, la CCOB prend en charge 
les frais de destruction engagés par l’asso-
ciation pour rendre ce service totalement 
gratuit aux habitants des quatre communes.

COMMENT SIGNALER UN NID ? 

Nous vous invitons à contacter la CCOB  
par mail communaute@loreedelabrie.fr ou 
par téléphone 01 60 62 15 81. 

L’intercommunalité se charge de prendre 
contact avec l’association. 

BON À  
SAVOIR

La population du territoire  
a augmenté de 579 administrés  

en un an.
En détails :

 Brie-Comte-Robert = 19 129
 Chevry-Cossigny = 3 967
 Servon = 3 340
 Varennes-Jarcy = 2 331 

   Total = 28 767*

* Chiffres INSEE 2021
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CHIFFRES CLÉS  

17 M € DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

7,4 M € reversés aux 4 communes via l’attri bution 
de compensation qui a pour vocation d’équilibrer 
le transfert de recettes résultant de l’adoption  
de la Fiscalité Professionnelle Unique par un  
Établissement Public de Coopération Intercom-
munal et l’impact des transferts de charges.

20 000 € consacrés à la subvention des cartes 
imagine’R et scol’R.

5,5 M € DE BUDGET D’INVESTISSEMENT

1,3 M € en faveur du programme des liaisons douces.

510 000 € pour la construction de l’extension du 
complexe sportif de Chevry-Cossigny.

0 % d’augmentation des taux des impôts  
pour 2022*.

* Taxe d’Habitation / Taxe Foncière Non Bâti  
Taxe sur le Foncier Bâti / CFE

ZOOM
BUDGET PRIMITIF  
2022 DE LA CCOB 
Des ambitions réalistes ! LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Administration générale : charge de personnels, taxes, attribution 
de compensation, contributions aux Sivom et Sietom  ..........9 991 117,22 €

 Gymnase Blaise Pascal - BCR  ...................................................................178 359,21 €
 Complexe multisports de Chevry-Cossigny  .......................................79 808,38 €
 Autres équipements sportifs  ......................................................................34 111,38 €
 Piscine : entretien et charges financières  ........................................ 867 617,07 €
 Ordures ménagères  ...................................................................................3 205 243,63 €
 Transports : ligne scolaire L’Oréade, Proxi’bus  ............................... 594 021,34 €
 Services techniques  .....................................................................................556 195,05 €
 Voirie, dont l’entretien des liaisons douces  ......................................389 713,15 €
 Action culturelle  ...............................................................................................22 290,80 €
 Espaces verts  .......................................................................................................... 212 000 €
 Propreté urbaine & voirie ....................................................................................35 000 €
 Activité pour la jeunesse  .....................................................................................10 500 €
 Action économique : festivités de fin d’année  .......................................59 926 €
 Virement section de fonctionnement  .....................................................936 000 €
 Tourisme  ..........................................................................................................................4 225 €

1,23%

0,13%

0,2%
0,46%

1,04%

0,02%0,35%

0,06%

0,2%

3,24%

5,05%

3,46%

18,66% 58,17%

5,45%2,27%

0,92%

0,83%

18,07%

11,88%

10,55%

33,06%

19,01%

0,74%
3,43%

1,5%

LES PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

 Administration générale : frais d’étude divers, travaux, etc.  .......979 309 €
 Frais d’étude de la cuisine centrale  ............................................................. 40 000 €
 Gymnase Blaise Pascal : frais d’étude de travaux ..............................186 000 €
 Multisports de Chevry-Cossigny : extension, aménagement,  

remboursement emprunt  ...............................................................................643 938 €
 Piscine : installations générales, agencement,  

aménagement des constructions  ...............................................................571 805 €
 Autres équipements sportifs  ............................................................................81 063 €
 Transports  ................................................................................................................... 50 000 €
 Services techniques  ............................................................................................. 45 000 €
 Voirie : liaisons douces  ....................................................................................1 791 023 €
 Nouveau siège administratif de la CCOB  .............................................1 030 000 €

Budget de fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement de la Communauté 
de communes sont issues à 88 % des impôts et 
des taxes. Par ailleurs, les recettes de fonctionnement 
se composent pour 11 % de la dotation de l’État 
et des subventions départementales et régionales 
notamment liées à l’exploitation du Proxi’bus. 

Les dépenses liées à l’administration générale sont 
les charges de personnels, les compensations versées 
aux communes, taxes versées à l’État (Ursaff…), 
les contrats d’assurance, les dépenses liées à la  
collecte des ordures ménagères, et tous les éléments 
consommables liés à la vie d’une collectivité : fluides, 
petits matériels…

ZOOM SUR L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION :

La Communauté de communes de l’Orée de la Brie 
verse à ses communes membres une attribution de 
compensation qui a pour vocation d’équilibrer 
le transfert de recettes résultant de l’adoption de 
la Fiscalité Professionnelle Unique en 2010 et dans 
un second temps, l’impact des transferts de charges.

Les montants d’attribution de compensation pour 
l’année 2022 sont :

•  Brie-Comte-Robert .....................................  4 624 256,34 €
•  Chevry-Cossigny ..................................................... 690 300,75 €
•  Servon ...............................................................................1 273 416,55 €
•  Varennes-Jarcy ...........................................................817 768,95 €

Budget d’investissement 
Les recettes du budget d’investissement de la Commu-
nauté de communes sont principalement issues pour  
17 % du virement de la section de fonctionnement et 
pour 47 % des subventions comme celles de la Région 
pour le programme des liaisons douces et pour le  
financement de la Brigade intercommunale environne-
mentale (BIE) et celles de l’État pour les financements 
des projets dans le cadre du CRTE.

Les principaux postes de dépenses sont liés au 
rembour sement du capital de la dette, aux frais 
d’études telles que la faisabilité de la création d’une  
cuisine centrale, le PCAET, l’extension de la zone d’acti-
vité du Tremblay, la requalification de la zone d’activités 
de Brie-Comte-Robert, le plan local de mobilité ou 
encore la mise en place d’un marché à performance 
énergétique pour éclairage public.

Un peu plus d’un tiers des dépenses d’investissement 
2022 seront consacrées aux différents travaux dans 
les bâtiments de la Communauté de communes et  
l’acquisition cette année d’un nouveau bâtiment admi-
nistratif destiné à accueillir le nouveau siège de la CCOB. 

Environ un tiers également sont prévus pour la pour-
suite du programme d’aménagement des liaisons 
douces, la construction de l’extension du complexe 
sportif de Chevry-Cossigny, la réhabilitation des zones 
d’activités vieillissantes, les travaux de réaménagement 
de l’office du tourisme et le projet de construction d’un 
habitat Kerterre.

LE MOT 
d’Oriana Labruyère
5e Vice-présidente  
en charge des Finances -  
Développement  
de la Communauté

« Le budget de la Communauté de 
communes de l’Orée de la Brie matérialise 
les projets issus de la volonté des élus  
de notre territoire. Ce budget contribue  
à la cohésion et au dynamisme des quatre 
villes qui composent la CCOB. La vocation 
du budget est la consécration de projets 
ambitieux au service de l’ensemble des 
citoyens de notre territoire ! »

Le budget primitif a été voté à l’unanimité lors 
du Conseil communautaire du 16 février 2022.
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La Communauté de communes a lancé l’opé-
ration « Ticket Commerçant » le 05 juillet 2021. 

L’objectif était d’offrir aux administrés 3 bons 
d’achats de 5 € téléchargeables à valoir chez 
les commerçants du territoire, partenaires de 
l’opération. Unique condition : un minimum 
d’achats de 25 € pour utiliser un bon de 5 €. 
L’opération s’est déroulée en juillet, puis de 
septembre à décembre 2021.

Pour le dernier mois de l’année, et à l’occasion 
des fêtes, les élus de la Communauté de 
communes ont décidé d’offrir aux administrés 
5 bons d’achats de 5 €, soit 25 € offerts !

CHIFFRES CLÉS DE L’OPÉRATION ;

Du côtés des commerçants : 

  73 commerçants se sont inscrits à l’opération, 
soit 38 % des commerces éligibles. 

  Commerçants bénéficiaires : 50. 

  Nombre moyen de tickets reçus par 
commerçants : 111.

> 2 872 ventes avec Ticket Commerçant,  
soit un chiffre d’affaires de 138 650 € pour les 
commerçants du territoire.

Du côté des administrés : 

  Administrés inscrits : 2 503, près de 10 % de 
la population du territoire.

  Administrés utilisateurs de tickets : 1 307. 

  Nombre de tickets distribués : 14 088, soit 
70 440 € distribués.

  Tickets utilisés : 5 546, soit 27 730 €.
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OPÉRATION TICKET  
COMMERÇANT

27 730 E DE BONS 
D’ACHATS OFFERTS  
PAR LA CCOB !

Brie-Comte-Robert | Melun | Montgeron | Fontainebleau

Retrouvez nos offres FORD sur www.zelus.fr

  

 
 
  

  
    
  

  
  
  

  
  
  
  

  

                                                                         
Gil Promotion 

11 av. du Général de Gaulle 
77170 BRIE-COMTE-ROBERT 

01 64 05 55 05 – www.gilpromotion.fr 

TERRAINS À BÂTIR 

PROGRAMMES NEUFS 

VVoottrree  ppaarrtteennaaiirree  iimmmmoobbiilliieerr    
ddeeppuuiiss  pprrèèss  ddee  4400  aannss  

VVoouuss  aavveezz  uunn  tteerrrraaiinn  àà  vveennddrree  ??  CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  !!  
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ILS TÉMOIGNENT
UN COMMERÇANT

Aurore, gérante du magasin de prêt-à-porter  
Le coin des pipelettes à Brie-Comte-Robert
« L’opération Ticket Commerçant était super. 
Elle a boosté nos ventes. Les clientes étaient 
contentes d’avoir une petite réduction.  
Lorsque les clientes passaient en caisse, je  
leur demandais si elles connaissaient les bons 
d’achats de la CCOB. À plusieurs reprises,  
j’ai inscrit les clientes depuis mon ordinateur 
directement en magasin. »

UN UTILISATEUR 

Chrystel, habitante de la ville de Yerres 
« Je viens une fois par semaine donner des cours 
de théâtre à Brie-Comte-Robert, j’en profite  
pour flâner dans le centre-ville, et m’arrêter  
chez les commerçants. Certains m’ont parlé de 
l’action Ticket Commerçant, proposée par la 
Communauté des communes. J’avoue que cette 
opération m’a incitée à faire des achats, que je 
n’aurai pas spécialement faits. »

ÉLUE EN CHARGE DU COMMERCE
Elyane Ferrer, Vice-présidente  
de la Communauté de communes
« Nos commerces et nos administrés ont eu  
la fabuleuse surprise de découvrir les tickets 
commerçants utilisables sur tout le territoire de 
la Communauté de communes pendant 5 mois. 
Un grand nombre de commerçants a su 
démontrer à la clientèle l’intérêt de cette offre 
en les inscrivant sur la plateforme et en 
échangeant avec eux. Cette opération a permis 
également aux administrés de découvrir 
d’autres commerces qu’ils n’avaient pas 
l’habitude de fréquenter. Certains utilisateurs 
sont venus de plusieurs communes 
environnantes, hors territoire de l’Orée de la 
Brie, profiter de cette offre et donc augmenter 
le chiffre d’affaires de nos commerces. »
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AVRIL
Dimanche 03 avril  

  Thé Dansant, organisé par le Club de Danse 
Varennois et le soutien de la municipalité,  
de 14h30 à 19h00. Orchestre Didier Couturier.  
Entrée : 12€

Samedi 16 avril  
  Jazz à Brie. Découvrez la talentueuse Rhoda Scott 
et son célèbre orgue Hammond. Celle qui a joué 
avec les plus grands noms du Jazz (Ray Charles, 
George Benson, Count Basie…) participe au projet 
d’Aurore Voilqué, Djangolized, qui rend un hommage 
tout à fait original au génie du jazz hexagonal, 
Django Reinhardt. Découvrez aussi le quartet fondé 
par le saxophoniste Sébastien Texier et le batteur 
Christophe Marguet avec leur programme  
« We Celebrate Freedom Fighters ! », accueilli en 
résidence à Brie en 2020.
Concert au Safran, 20h30. Tarifs : 14 € / 12 € / 5 €.  
Rens. : 01 60 62 64 12 

MAI
Dimanche 08 mai  

  La Journée des Arts, valorisation des artistes et 
des arts (peinture, musique…), entrée gratuite.

Samedi 14 et dimanche 15 mai  
  Journées de l’environnement. Concours photos 
en amont  : Les fleurs de nos villages. Déposez 
vos photos en mairie avant le 6 mai 2022. 3 photos 
maximum/personne en format A4 encadrées. 
Les photos seront exposées lors des journées 
de l’environnement.

Dimanche 15 mai  
  La TOC, Trail à Obstacles Chevriards (TOC), Parc 
des sports. Ouverture des inscriptions début avril.

Samedi 21 et dimanche 22 mai  
  Festival marionnettes et castelets. Le temps 
d’un week-end, les arts de la rue investissent 
le centre-ville, à la découverte de spectacles 
originaux tout public. Des animations, gratuites et 
payantes, tout le week-end !

À noter  : ces manifestations  
peuvent être reportées ou annulées  
en fonction de la situation sanitaire.  
Se rapprocher des communes  
organisatrices pour confirmer la bonne  
tenue des événements et pour connaître  
le protocole sanitaire appliqué. 

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

UNE COULEUR, UNE COMMUNE

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

SURE
SERVICE UNIQUE  
DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
En fin d’année 2021, l’intercommunalité a mis 
en place un nouveau service à la population :  
le service unique de rénovation énergétique. 

Le précédent numéro de l’Actu de l’Orée de la Brie 
vous présentait ses objectifs d’accompagnement. 
Dès lors, dans chaque numéro, l’Orée de la Brie  
zoomera sur un aspect particulier des actions de ce 
service gratuit :

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DE VOTRE HABITAT : 

ce qui change en 2022 !
Les conditions d’attribution des aides financières du 
dispositif MaPrimeRénov’ ont évolué au 1er janvier 2022. 
Ces financements sont désormais réservés aux loge-
ments construits depuis plus de 15 ans (contre 2 ans 
auparavant), et à la condition qu’ils soient occupés au 
moins 8 mois par an (contre 6 mois auparavant). Cette 
modification ne concerne toutefois pas les demandes de 
prime pour remplacer une chaudière au fioul, qui restent 
ouvertes aux logements de plus de 2 ans seulement. 
L’interdiction de l’installation de nouvelles chaudières au 
fioul sera appliquée au 1er juillet.

La Communauté de communes de l’Orée de la Brie met 
à votre disposition une conseillère en rénovation énergé-
tique pour vous guider dans la définition de votre projet, 
la vérification de votre éligibilité aux aides financières, 
l’analyse de devis etc. de façon gratuite, neutre et indé-
pendante, dans le cadre du dispositif France Rénov’. 

POUR PRENDRE RDV AVEC LE SERVICE UNIQUE DE LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’ORÉE DE LA BRIE 

  01 60 62 61 05 / sure@loreedelabrie.fr

CHIFFRES  
CLÉS*

Depuis sa mise en place, 
le 21 octobre, le service a traité 

51 demandes de rénovation 
énergétique.

En détails :
 Brie-Comte-Robert = 26
 Chevry-Cossigny = 7
 Servon = 6
 Varennes-Jarcy = 12

Thé dansant,  
dimanche  3 avril

18e Fête du village, 
samedi 18 juin

Trail La TOC,  
dimanche 15 mai

Happy Run, dimanche 26 juin

* En date du 28/02

CRTE

En route pour 
la relance énergétique
Le contrat de relance et de transition 
écologique (CRTE) de la Communauté 
de communes de l’Orée de la Brie a  
été signé le 27 décembre 2021 par 
le président de la Communauté de 
communes, Jean Laviolette et le sous-
préfet de l’arrondissement de Torcy, 
François-Claude Plaisant, en présence 
de Jonathan Wofsy, maire de Chevry-
Cossigny et vice-président de la CCOB 
et Marcel Villaça, maire de Servon et 
vice-président de la CCOB. Bruno Bezot, 
maire de Varennes-Jarcy et vice-
président de la CCOB était excusé.

Le CRTE est un contrat créé dans 
le contexte de la crise sanitaire, au 
service d’un projet de territoire, en 
mobilisant notamment le plan de 
la relance. Il propose, dans ce but, 
un nouveau cadre de partenariat entre 
l’État et les acteurs locaux. Il inscrit, dès 
à présent et dans la durée d’un mandat, 
la transition écologique et la cohésion 
territoriale comme axes prioritaires de 
l’action locale. Le CRTE vise également 
à simplifier et à décliner dans chaque 
territoire ces politiques publiques.

Il aura pour socle le Plan Climat Air 
Énergie Territorial de la CCOB et les  
évolutions liées aux priorités nationales.

JUIN
Mardi 14 juin  

  Spectacle MDR « Issue de secours ».
Espace Culturel La Marmite à 20h30. Plein tarif 10 € / 
Tarif réduit 5 €. 
Résa : reservationspectacle@chevry-cossigny.fr

Samedi 18 juin  
  18e Fête du village, à partir de 12h00, cour de 
l’Orme  : jeux gonflables, animations, concerts, 
soirée dansante, restauration.

Samedi 25 juin  
  La Va’Run’Noise,  
course fun et boueuse,  
de 8h00 à 13h00.

Dimanche 26 juin  
  Happy Run, à partir de 12h00, rdv au parc 
François Mitterrand pour la 7e édition de la Happy 
Run, une course haute en couleur ! La Happy Run 
est une course d’une distance approximative de 
5 kilomètres, ouverte à tous.
Inscriptions sur : www.briecomterobert/happyrun
happyrun@briecomterobert.fr 
Tél. 01 60 62 64 33
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INAUGURATION 
DES NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS 
DE L’ORÉADE
JEUDI 25 NOVEMBRE
En présence de l’Harmonie Briarde, les 
élus du Conseil communautaire ont 
inauguré plusieurs nouveaux équipe-
ments au complexe aquatique de 
l’Oréade, qui viennent parfaire les presta-
tions du centre : un jacuzzi, un pentagliss, 
une nouvelle salle de cours de vélo choré-
graphié et un hall d’accueil moderne.

ILLUMINATION 
DES SAPINS 
GÉANTS
Comme tous les ans, la Communauté 
de communes de l’Orée de la Brie a 
illuminé ses quatre grands sapins de 
Noël disposés dans les quatre com-
munes : le 26 novembre pour Servon, 
Chevry-Cossigny et Brie-Comte-Robert 
et le 4 décembre pour Varennes-Jarcy, 
en amont de l’organisation  communale 
des marchés de Noël.

CONCOURS DE 
DESSINS DE NOËL
Comme chaque année, l’intercommu-
nalité a organisé un concours de  
dessins sur le thème de la magie de 
Noël. Un peu plus de 200 enfants ont 
participé à ce concours. 36 artistes, 
âgés entre 3 et 10 ans, ont été lauréats ! 
Ils ont remporté un jeu de société qui 
leur a été remis par les élus des quatre 
villes, présidents et vice-présidents de 
la Communauté de communes.

RETOUR SUR LE VILLAGE 
DE NOËL DE LA CCOB
Grande première pour la Communauté de communes qui 
a organisé un village de Noël sur le parvis de son siège à 
Brie-Comte-Robert, du 18 décembre 2021 au 02 janvier 
2022. Entièrement décoré et lumineux pour célébrer les 
fêtes de fin d’année, le village de Noël de l’Orée de la Brie 
proposait une piste de luge de 25 m, des animaux automa-
tisés, des décorations lumineuses XXL : bulle lumineuse de 
Noël de 4 m de diamètre sur le thème de Casse-Noisette, 
Jojo le renne et son traîneau, Topla le bonhomme de Neige 
scintillant et un village de chalets avec des vitrines éclairées. 
Cette nouveauté a remporté un franc succès !

GRAND JEU DU CALENDRIER 
DE L’AVENT GÉANT
Le grand jeu du calendrier de l’Avent de la Communauté de  
communes a été une réussite ! Des centaines d’internautes se 
connectaient quotidiennement sur la page Facebook de l’inter-
communalité pour participer au jeu. Sur 24 jours, 2 400 bonnes 
réponses ont été enregistrées, soit par mail, soit sur le post du jour. 
Cette activité sur Facebook a permis de faire connaître les  
missions de la Communauté de communes mais pas seulement, 
les joueurs ont pu prendre connaissance du dynamisme des  
différents commerces de notre territoire ! Tous les cadeaux du 
calendrier de l’Avent ont été généreusement offerts par les  
commerçants du territoire : maroquinerie, gastronomie, bien-être, 
hi-fi, loisirs… Un grand gagnant a remporté une machine à laver !

RETOUR

SUR LA FIN 
D’ANNÉE 2021
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SALON
Santé & Bien-Être

Samedi 14 mai
14h - 19h

4ème

Édition

de l’Orée de la Brie

Gymnase S. Martinet 
VARENNES-JARCY

Nombreux exposants
Ateliers

Conférences
Restauration sur place

Entrée 

libre

Programme complet sur loreedelabrie.fr 
&      @loreedelabrie #CCOB

Dimanche 15 mai
10h - 18h
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