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MOT DE

Chers lecteurs,

Dans ce nouveau numéro de l’Actu de l’Orée de la Brie, je 
vous propose de découvrir les budgets de fonctionnement 
(18.4 M €) et d’investissement 2023 (4.1 M €) de l’intercom-
munalité, votés le 16 février en Conseil communautaire.

Afin de faire face à la crise énergétique et aux contextes  
écologique et économique contraints qui nous touchent, nous 
allons être très vigilants dans nos dépenses en 2023, tout en  
préservant la qualité de notre service public. Les équipes sont 
raisonnables et auront un regard vigilant sur les frais d’énergie 
consommés par la CCOB. Par ailleurs, nous avons mis en place 
deux Marchés à Performance Énergétiques sur le territoire  
afin de passer l’éclairage public en Led. Cela nécessite éga-
lement de modifier toutes les armoires, associées aux mats 
électriques. Aussi, le projet s’étalera sur plusieurs années.

Concrètement, je m’engage à poursuivre cette politique de  
solidarité et de responsabilité collective face aux enjeux  
environnementaux, cette année et les années suivantes aussi.  
Il est désormais impératif de mener une politique en faveur du 
bien commun et respectueuse de la planète. 

Je vous propose également de lire un dossier immersif sur votre 
sécurité au quotidien : une journée de travail avec la Brigade  
Intercommunale Environnementale vous permettra de connaître 
précisément les missions de nos deux gardes-champêtres. 

Enfin, j’espère vous retrouver lors de nos prochains événements 
que sont la Fête du Théâtre de l’Orée de la Brie, les week-ends du 
17 au 19 mars et du 24 au 26 mars 2023, et le salon Santé et Bien-
Être qui aura lieu les 15 et 16 avril, salle Roger Coudert à Servon.

Je vous souhaite une agréable  
lecture de ce nouveau numéro.

Bien à vous,

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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LA FEUILLERAIE,
ENTRE LE CHARME  
DU SIÈCLE  
DES LUMIÈRES  
ET LA MODERNITÉ  
DE SES METS !
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Dans le cadre de sa compétence « déve-
lop pement économique » et au regard 
de l’actualité de La Feuilleraie, la CCOB  
a souhaité mettre à l’honneur ce lieu 
d’exception.

La Feuilleraie est une maison d’événements 
et de moments sur-mesure, située à  
Varennes-Jarcy. Cette maison de maître date 
du XVIIIe siècle et est nichée au cœur du  
parc La Feuilleraie.

Le chef Guillaume Lamory, fondateur  
et gérant du restaurant gastronomique  
La Fabrique à Brie-Comte-Robert, a ouvert,  
le 8 décembre 2021, un deuxième établis-
sement à Varennes-Jarcy : La Feuilleraie.

Elle se positionne comme un établissement 
privati sable par les sociétés et les particuliers :

 En semaine, elle accueille plutôt les entre-
prises qui souhaitent bénéficier d’un lieu  
pour organiser déjeuner ou dîner d’affaires, 
comités de direction, séminaires ou fêtes de 
collaborateurs. Les réservations sont possibles 
à partir de 8 personnes, 48h à l’avance.

 Le week-end, elle accueille plutôt les 
particuliers souhaitant organiser mariage, 
anniversaire, baptême, dans ses deux salles  
de réception de 130 m2, permettant de 
recevoir jusqu’à 90 personnes.

Elle est également, une fois par semaine, un restaurant 
gastronomique pour :

 Les jeudis jazz : les jeudis soirs, tous les 15 jours, il est 
possible de profiter d’un diner-concert avec des artistes 
reconnus dans le monde du jazz.

 Les dîners du vendredi à thèmes : les vendredis soirs, 
tous les 15 jours, le chef Guillaume Lamory vous surprend 
avec un menu inédit, composé de produits frais et de 
qualité. Vous pourrez profiter, entre autres, d’un menu  
« nouveau regard » sur la cuisine française, d’une propo-
sition culinaire « Terre-mer » ou encore d’une création 
autour de l’asperge. 

La maison est chargée d’histoire, ce qui participe à sa 
notoriété : Oscar Roty, sculpteur et médailleur connu pour 
sa célèbre « Semeuse » habita la demeure, puis elle abrita 
Consuelo et Antoine de Saint-Exupéry entre 1936 et 1940.

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
 https://maisonlafeuilleraie.fr/ ou au 01 60 47 50 91
 1, rue de Mandres - 91480 Varennes-Jarcy

BR I E -COMTE - ROBERT
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LIVRAISON 2023

La ville de Varennes-Jarcy a acquis La Feuilleraie  
le 13 novembre 2019 et met cet établissement en 
location auprès de Guillaume Lamory et de sa 
directrice, Aurélie Kolski, pour le projet de maison 
d’événements et de repas à thèmes. 

GAGNEZ UN REPAS À LA FEUILLERAIE POUR  
UN JEUDI OU VENDREDI SOIR ! 

La Feuilleraie participe au concours mis en place  
par la CCOB dans le cadre de la manifestation  
« Les Peintres dans la rue ». 

À GAGNER : des « bons » pour profiter d’un repas 
dans l’un des restaurants partenaires du territoire, 
notamment celui-ci.

Le chef Guillaume Lamory, propose 
une cuisine travaillée et inventive. Il 
n’hésite pas à puiser son inspiration 
dans les cuisines du monde pour 
donner une touche d’exotisme à la 
cuisine française : 

« Je souhaite proposer à nos clients  
de vivre des moments un peu à part, 
dans cette maison que je trouve 
fantastique, avec la promesse d’un 
plaisir certain trouvé à notre table.  
La qualité en cuisine reste notre credo, 
comme à La Fabrique. »
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Levée de rideau sur la 
Fête du Théâtre 
Après 4 ans d’absence (dernière édition en 
2018), la Fête du Théâtre revient sur le 
territoire de la CCOB. 

Elle aura lieu les 17, 18 et 19 mars ainsi que les 24, 
25 et 26 mars sur les communes de Brie-Comte-
Robert, Chevry-Cossigny et Servon. 
Pour la commune de Brie-Comte-Robert, le  
rendez-vous est fixé soit au Potomak, soit à  
l’auditorium Claude Tournier. Pour Chevry- 
Cossigny, les représentations auront lieu à la 
Marmite et pour Servon, ce sera la salle Roger 
Coudert qui verra le rideau rouge se lever. 

HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS : 
 Les vendredis et les samedis : 20h30
 Les dimanches : 15h30

ENTRÉE LIBRE – RÉMUNÉRATION AU CHAPEAU

RÉSERVATIONS CONSEILLÉES PAR MAIL : 
 communaute@loreedelabrie.fr

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME  
DES COMPAGNIES SUR :

 loreedelabrie.fr

ÉVÉNEMENT

Inauguration  
de la micro-folie  
de la CCOB 
La CCOB s’implique dans le domaine de la 
culture. Un grand projet va voir le jour dès 
septembre 2023 et sera inauguré en juin :  
la micro-folie. 
Il s’agit d’un dispositif culturel innovant, au 
service des territoires. La culture s’ouvre aux 
citoyens directement dans leur ville en  
proposant des collections d’œuvres d’art sous 
forme numérique. Dotés d’une tablette et 
connectés à un grand écran, vous pourrez 
voir, revoir ou découvrir, des tableaux, des 
sculptures et tout autre œuvre d’art en expo-
sition dans les grands musées de France. 

La CCOB a adhéré au projet en fin d’année 
dernière et bénéficie de subventions pour  
sa mise en place sur le territoire. Ce musée 
itinérant et numérique sera destiné aux 
écoles, centres de loisirs, associations mais 
également au grand public.

SAUVETAGE

Un agent de la BIE  
et son chien sauvent 
une femme 
Alors qu’il se promenait en forêt, sur son 
temps libre, avec son fidèle compagnon, 
peu après Noël, le garde-champêtre Fabien 
Forest découvre une femme allongée et 
inconsciente dans les bois. 

C’est au détour d’une banale promenade 
que son chien, Fuji, a trouvé la personne 
égarée en sortant de l’habituel sentier. Le 
maitre alerte immédiatement les secours. 
En attendant leur arrivée, il parle à la victime 
pour la réveiller, tandis que Fuji se blottit 
contre elle, comme pour la réchauffer.
Ce berger allemand de 10 ans, a été adopté 
par Fabien Forest, il y a quelques mois, après 
avoir vécu plusieurs années sur un terrain 
vague dans des conditions précaires. 

Bravo à ce duo chien-maître sauveteur !

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Une cartographie est 
mise à jour en temps réel
Vous souhaitez connaître l’état d’avan-
cement du déploiement de la fibre pour 
votre domicile ou pour votre société ? 

Pour tout savoir, en temps réel, du  
déploiement de la fibre sur le territoire, la 
Communauté de communes de l’Orée de la 
Brie a mis en place une cartographie numé-
rique, en partenariat avec Seine-et-Marne 
numérique, sur son site internet, pour vous 
apporter l’information dont vous avez besoin : 
prises déployées et commercialisation du 
très haut débit. 

RENDEZ-VOUS SUR :
 www.loreedelabrie.fr/la-fibre/

TRANSPORTS

Pétition KÉOLIS : les élus 
de la CCOB se mobilisent
Depuis le début de l’année, Stephane Collon et 
Jonathan Wofsy, élus à la Communauté de  
communes de l’Orée de la Brie, échangent très 
régulièrement avec les dirigeants de la société de 
transport Kéolis au sujet de leurs manquements 
et sur les mesures concrètes prises par le  
prestataire pour résoudre les problématiques 
rencontrées par les usagers. Or, malgré des  
engagements oraux rassurants, aucune solution 
acceptable n’a été proposée. C’est pourquoi,  
la Communauté de communes de l’Orée de la 
Brie a souhaité initier une pétition ouverte  
citoyenne, à l’échelle du territoire, pour mobiliser 
la population insatisfaite des services de KÉOLIS, 
et surtout pour montrer son soutien aux usagers 
pénalisés quotidiennement par une offre de 
transports qui n’est pas conforme aux enga-
gements contractuels formulés par KÉOLIS.

LA CCOB VOUS INVITE À LA SIGNER : 
 https://chng.it/JDDr8wVR

CYBERSÉCURITÉ 

Des bons conseils !
Le faux conseiller bancaire vous appelle ou vous 
incite à le contacter. Il se présente comme 
conseiller ou agent du service anti-fraude.  
Il dispose de nombreuses informations sur vous 
pour crédibiliser son arnaque : nom, prénom, 
coordonnées de carte bancaire, numéro de 
compte… Le faux conseiller peut même usurper 
le numéro de téléphone de la banque. 

Ne confirmez jamais ces informations ! 

ALERTE : En aucun cas un conseiller de votre 
banque vous demandera de lui communiquer 
votre mot de passe, des codes de confirmation 
ou encore d’effectuer des actions de validation 
ou d’annulation d’opérations sur votre appli-
cation bancaire pour de supposées fraudes  
en cours sur vos comptes. Déplacez-vous dans 
votre agence bancaire ! Soyez vigilants !

LOCATION BENNES
MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION

LOCATION D’ENGINS
TERRE VÉGÉTALE

11 route de Férolles - 77170 Brie-Comte-Robert
Tél/Fax 01 64 05 51 71 - see.diaz@cegetel.net

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
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ZOOM
BUDGET PRIMITIF  
2023 DE LA CCOB 
Prudence et équilibre pour  
un service public de qualité

CHIFFRES CLÉS 2023
18,4 M € DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

4,1 M € DE BUDGET D’INVESTISSEMENT

3,3 M € versés au SIETOM et SIVOM*  
dans le cadre de la compétence gestion  
des ordures ménagères.

1,2 M € en faveur du programme des liaisons 
douces : fin du projet de Chevry-Cossigny et 
début du projet le long de la route du Tremblay  
à Varennes-Jarcy.

+ de 180 000 € consacrés à la subvention  
des cartes imagine’R et Scol’R. 

Les charges de personnels représentent  
6 % du budget de fonctionnement.

0 % d’augmentation des taux des impôts  
pour 2023**.

** Taxe Foncière Non Bâti / Taxe sur le Foncier Bâti / CFE

* SIETOM : Syndicat Intercommunal pour l’Enlèvement 
et le Traitement des Ordures Ménagères 

SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples

* FPIC : Fonds national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales

FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle  
des Ressources

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

« Le budget 2023 s’est construit avec 
précaution et est conçu en tenant compte 
des charges et des fluides qui sont 
relativement difficiles à estimer en ce début 
d’année. Le budget est prudent et sincère 
et est monté au plus près de ce que nous 
pouvons apprécier aujourd’hui. Par ailleurs,  
il semble nécessaire, en 2023, de diminuer 
les dépenses liées aux manifestations. »

LES PRINCIPALES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT

 Administration générale : charge de personnels, 
taxes, attribution de compensation, contributions 
aux Sivom et Sietom ..................................10 598 549,34 €

 Gymnase Blaise Pascal - BCR .......................280 592,18 €

 Multisports Chevry-Cossigny ........................100 423,49 €

 Autres équipements sportifs ...........................30 987,89 €

 Piscine : entretien ...............................................859 112,68 €

 Ordures ménagères ......................................... 3 372 078,76 €

 Transports : ligne scolaire L’Oréade,  
Proxi’bus…  ................................................................617 200,23 €

 Services techniques .......................................... 678 013,88 €

 Voirie, dont l’entretien  
des liaisons douces ............................................ 519 566,51 €

 Action culturelle .....................................................21 490,80 €

 Espaces verts ...............................................................260 000 €

 Propreté urbaine & voirie ........................................39 000 €

 Activités pour la jeunesse .......................................20 000 €

 Action économique ....................................................94 000 €

 Virement section de fonctionnement ...........921 000 €

En 2023, la Communauté de communes poursuivra son subventionnement au profit de la carte 
Imagine’ R. Les dépenses de fonctionnement seront liées à l’entretien des bâtiments intercom-
munaux mais également à des travaux d’entretien des voiries communautaires des zones  
d’activités incluant l’entretien des espaces verts. Le PCAET sera mis en œuvre. Coté événements, 
les journées Interco’ Go auront lieu avec les services jeunesse des 4 communes. La Fête du Théâtre 
aura lieu au mois de mars 2023. Le Salon Santé et Bien-Être se déroulera à Servon au mois d’avril 
2023. La manifestation des peintres dans la rue se tiendra en septembre 2023. L’événement 
Octobre Rose sera reconduit. La CCOB organisera des animations de fin d’année en 2023. 

58%

18%

1,5%

0,2%

0,5%

1,4%
0,1%

0,1%

0,2%

0,5%

3,3%
3,7%

2,8%
5%

4,7%

Budget de fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement sont issues à 
88 % des impôts et taxes. La Loi de Finances 
pour 2023 ayant supprimé la Contribution sur 
la Valeur Ajoutée des Entreprises mais ayant 
prévu une compensation, le budget de la 
CCOB ne devrait pas subir d’impact important.

Les principaux postes de dépenses de 
fonction nement correspondent pour :

 47 % aux dépenses obligatoires : compen-
sations versées aux communes, FPIC, FNGIR*…

 24 % aux charges de gestion courante :  
subvention carte Imagine’R, contributions  
versées aux différents syndicats, Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères…

 16 % aux charges à caractère général : fluides, 
assurances, transports, contrats de prestation 
de service…

La CCOB ajuste son budget au regard de  
l’augmentation des coûts de l’énergie. La ligne 
budgétaire correspondante au réalisé fin 2022 
est doublée.

ZOOM SUR L’ATTRIBUTION  
DE COMPENSATION :

La Communauté de communes de l’Orée de la 
Brie doit verser 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 
par un Établissement Public de Coopération 
Inter communale. Ce transfert date de 2010. Il 
reste inchangé à celui de 2022. Seul un transfert 
de compétence peut avoir une incidence sur  
ces montants. 

  Brie-Comte-Robert ............. 4 624 256,34 €

  Chevry-Cossigny ....................... 690 300,75 €

  Servon .........................................1 273 416,55 €

  Varennes-Jarcy ........................... 817 768,95 €
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RECYCLAGE

Collecte de stylos
La CCOB, en partenariat avec la ville de Brie-
Comte-Robert, propose un point de collecte pour 
les matériels d’écriture usagés, difficilement 
recyclables et qui ne sont pas acceptés dans les 
poubelles jaunes. 
Vous pouvez donc rapporter vos stylos usagés à la 
CCOB (1, place de la Gare à Brie-Comte-Robert) 
pour leur donner une seconde vie : ils seront réuti-
lisés, d’une part, pour la fabrication de mobilier  
urbain. Et d’autre part, cette action écologique sera 
également solidaire : cette collecte est organisée 
au profit de l’association ANR, (Association  
Neurofibromatoses et Recklinghausen), qui revend 
les stylos usagés afin de financer la recherche sur 
les maladies génétiques. 

RESSOURCE’BRIE ET REPAIR’CAFÉ

Recyclons encore  
et encore !
Deux structures vous proposent de donner  
une seconde vie à vos appareils électriques ou à 
votre mobilier :

 Le Repair Café sur Chevry-Cossigny : Réparer 
ensemble plutôt que de jeter. Voilà l’objectif des 
« Repair cafés ». L’association propose d’apporter 
ses articles cassés ou défectueux et des bricoleurs 
se chargeront d’aider à la réparation. La seconde 
vie de votre appareil se déroulera autour d’un  
café ou d’un thé.
Les Repair cafés ont lieu soit à l’espace culturel  
La Marmite, soit à la Yourte de Cossigny. Les  
prochaines dates sont disponibles sur le Facebook 
du Repair Café de Chevry-Cossigny.

 La Ressource’Brie : la ressourcerie a été inau-
gurée le 7 janvier en présence de nombreux  
habitants et des élus du territoire. Située au  
28 avenue Carnot à Brie-Comte-Robert, elle est 
ouverte à tous les habitants de la CCOB depuis  
le lundi 16 janvier 2023. 

OUVERTURE :

  Les lundis, jeudis et samedis, de 14h00 à 18h00 en semaine 
impaires uniquement

SURE 

Rénovation globale  
de son logement VS 
travaux d’amélioration 
ponctuels
Comme tout projet, la rénovation d’un 
logement doit avoir un objectif : qu’il s’agisse 
de confort, d’augmenter la valeur de votre 
bien immobilier ou de réaliser des économies 
d’énergie, les rénovations complètes sont 
bien plus performantes.  

D’un point de vue technique, lancer les travaux 
dans le bon ordre limite les reprises de fini-
tions et améliore la qualité de l’enveloppe du 
logement, en assurant notamment la conti-
nuité de l’isolation. Une entreprise réalisant 
plusieurs postes de rénovation sera aussi plus 
compétitive, les coûts liés à la logistique du 
chantier étant réduits (échafaudage, mobili-
sation des ouvriers, livraisons de matériaux…).

Afin d’encourager les rénovations ambitieuses 
et performantes, l’État a renforcé les disposi-
tifs d’aides financières en ce sens, avec des 
bonus « rénovation globale », des solutions 
de prêt, voire une avance de frais pour régler 
les acomptes. L’Orée de la Brie vous offre en 
outre, grâce à son Service Unique de la Réno-
vation Énergétique, un accompagnement 
complet jusqu’aux travaux sur les aspects 
techniques, financiers et administratifs.

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER SURE AU :

  01 60 62 61 05 ou sure@loreedelabrie.fr

LES PRINCIPALES DÉPENSES  
D’INVESTISSEMENT

 Administration générale :  
frais d’études divers, travaux…  ........................ 1 181 201 €

 Frais d’études de la cuisine centrale ................ 40 000 €

 Gymnase Blaise Pascal :  
frais d’études et travaux ........................................ 185 000 €

 Multisports de Chevry-Cossigny : frais d’études, 
travaux, remboursement emprunt .................... 291 995 €

 Piscine : frais d’études  
et remboursement emprunt .................................344 993 €

 Autres équipements sportifs ................................. 84 686 €

 Transports : installation  
Agencement - Aménagement ..............................50 000 €

 Services techniques ....................................................15 000 €

 Tourisme (Kerterre) ..................................................... 40 000 €

 Voirie dont les liaisons douces ........................1 853 639 €

 Reste à réaliser 2022 ..............................................95 115,45 €

Budget d’investissement 
Les recettes d’investissement sont constituées à :

 39 % des restes à réaliser de 2022, notamment 
liés à des subventions départementales, régionales 
et de l’État.

 22 % du virement de la section de fonctionnement.
 24 % de subventions sollicitées auprès du Dépar-

tement dans le cadre d’un Contrat Intercommunal 
de Développement.

 8 % de subventions provenant de l’État et de la 
Région pour les financements des projets dans le 
cadre du CRTE, pour les travaux de l’aire d’accueil 
des gens du voyage, la micro-folie, les liaisons 
douces et pour l’aménagement du futur siège  
de la CCOB.

Les dépenses d’investissement sont constituées pour :

 22 % du remboursement du capital de la dette.

 32 % des différents travaux dans les bâtiments 
de la Communauté de communes, les dépenses  
en matière d’éclairage public dans le cadre des 
Marchés à Performance Énergétique, les travaux 
d’aménagement du futur siège de la CCOB…

 35 % des différents travaux qui seront entrepris 
sur l’année 2023 : poursuite du programme d’amé-
nagement des liaisons douces, construction d’une 
salle de gymnastique sur la commune de Chevry- 
Cossigny, réhabilitation des zones d’activités  
vieillissantes…

 9 % des frais d’études : PCAET, l’agrandissement 
du complexe multisports, extension de la zone  
d’activité du Tremblay, étude sur la requalification 
de la zone d’activités de Brie-Comte-Robert, étude 
sur un plan local de mobilité, faisabilité de la création 
d’une cuisine centrale, étude de gouvernance dans 
le cadre de la compétence Eau / Assainissement.

28,2%

44,3%

1,2%

2%

0,3%

1%

1%

2,3%

8,2%

7%

4,5%

En 2023, il est prévu le début de la construction d’une salle de gymnastique sur la commune de 
Chevry-Cossigny, pour un montant total de 1 500 000 €. Au sujet de la fibre optique, la CCOB a adhéré 
au Syndicat Seine-et-Marne Numérique afin de permettre le déploiement de la fibre sur les communes 
de Brie-Comte-Robert et de Servon, mais également le déploiement des prises sur les sites isolés. En 
2023, la CCOB participera à ces évolutions à hauteur de 217 718 €. 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 pour la thermographie ont été réalisées en 
2022. Il restera à réaliser les prises de vue relatives à la luminance. Dans le cadre du Contrat de Plan 
État-Région, la CCOB poursuivra sur l’année 2023 l’étude portant sur un contrat local de santé et l’étude 
sur la réhabilitation des zones d’activités vieillissantes notamment sur la commune de Brie-Comte-
Robert. En matière de tourisme, un projet d’hébergement touristique insolite (Maison Kerterre) devrait 
pouvoir être lancé sur la commune de Brie-Comte-Robert pour un montant d’environ 40 000 €. En 2022, 
la CCOB a manifesté son intention de contractualiser avec le Départ ement dans le cadre d’un nouveau 
Contrat Intercommunal de Développement : il sera notamment proposé d’y inscrire la contre-allée 
RN19 sur la commune de Servon. Une étude sur la faisabilité de mise en place d’une cuisine centrale 
pourrait être lancée au cours du 1er semestre. Enfin, le projet Micro-Folies sera lancé pour être effectif 
à compter du mois de septembre.
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SÉCURITÉ 
EN IMMERSION AVEC LA BIE

La Brigade Intercommunale Environ ne men tale 
(BIE) est née il y a un an, le 1er février 2022 et  
est composée de deux gardes-champêtres 
assermentés qui luttent essentiellement contre 
les dépôts sauvages, le braconnage, le vol en 
milieu rural, la circulation de véhi cules non 
autorisés et la maltraitance des animaux. Suivez 
leurs missions le temps d’une journée de garde. 

6h00 - Prise de service au poste de police 
municipale de Brie-Comte-Robert : arme-
ment et équipement. 

6h05 - Départ pour une patrouille sur les sites 
pouvant subir des dépôts sauvages. Direction 
l’avenue Victor Hugo de Brie-Comte-Robert ; 
puis direction le lieu-dit du Petit Val pour 
observer une décharge d’ordures pouvant 
être vue en flagrant délit. L’objectif est de  
« surveiller et de prévenir toute probléma-
tique sanitaire » explique le garde-champêtre 
chef principal Fabien Forest. « Il faut montrer 
que nous sommes présents sur le terrain. Cela 
dissuade bon nombre de contrevenants. 
D’ailleurs, le nombre de dépôts sauvages a 
bien diminué depuis un an grâce à notre 
présence et au fait que cela se sache. Nous 
intervenons sur les atteintes à l’environ nement 
et les troubles à l’ordre public. », poursuit-il. 

6h45 - Direction le pont du Diable sur la 
commune de Brie-Comte-Robert, puis la 
plaine de Toussat. « Nous connaissons parfai-
tement les lieux. Nous avons travaillé sur une 
cartographie de toutes les routes et sentiers 
sensibles de notre territoire pour être le plus 
efficace possible et le plus rapide pour 
intervenir. Ainsi l’été dernier, nous avons évité 
plusieurs départs de feu. Par ailleurs, nous 
avons de très bonnes relations avec les 
agriculteurs du secteur. Ce qui facilite nos 
missions », ajoute le garde-champêtre. 

7h20 - Direction Servon, lieu-dit d’Iverny, puis le secteur 
Croix Blanche pour une surveillance autour du métha-
niseur. Sur site, le gestionnaire évoque des problématiques 
liées au braconnage. L’équi page prend note de cette 
information et se coordonne pour enquêter sur le sujet 
dans les jours à venir. En effet, la BIE a la possibilité de 
faire des enquêtes préliminaires car ce sont des agents 
de police judiciaire adjoints qui travaillent sous couvert  
du code de l’environnement et du code pénal.

8h18 - Le jour se lève : direction Chevry-Cossigny, lieu-dit 
du moulin à vent, pour une surveillance du secteur. RAS.

9h00 - Retour au bureau de la CCOB pour gérer les mails 
et assurer quelques prises de contacts téléphoniques.  
Le garde-champêtre chef principal Patrice Cottin rédige 
le bulletin de service qui permet de rendre compte de 
toutes les actions et missions des agents de la BIE « C’est 
un docu ment essentiel pour retracer notre journée mais 
également pour adapter nos missions et nos patrouilles  
à venir en fonction des faits constatés », précise-t-il.

9h45 - Direction Brie-Comte-Robert pour une suspicion 
de maltraitance animale chez un particulier. Prise de 
contact avec le requérant. RAS.

10h07 - Direction la ZAC du Poirier Penché à Servon et la 
rue des Gloriettes de Brie-Comte-Robert qui subissent de 
nombreux dépôts sauvages. Prise contact auprès des 
entreprises pour obtenir les coordonnées du ou des 
bailleurs. Un rapport de constatation de l’infraction sera 
rédigé, puis envoyé au maire de la commune, à Stéphane 
Collon, conseiller communautaire délégué à la sécurité et 
au chef de la police municipale de Brie-Comte-Robert. 
Ce document permettra au Président de la CCOB, en 
application de la délibération du Conseil communautaire, 
de procéder à une facturation d’enlèvement des déchets 
auprès des auteurs.  

10h40 - La BIE ramasse des déchets et nettoie certains 
passages.

11h30 - Ilotage Parc François Mitterrand. La BIE assure 
une sécurisation dans les parcs du territoire et assure une 
surveillance des lieux, notamment en termes de trouble  
à l’ordre public ou de pollution. C’est l’occasion d’aller à  
la rencontre des administrés et d’échanger avec eux. 

13h30 - Direction Varennes-Jarcy : chemin Dubreuil pour 
une patrouille de surveillance générale. Le téléphone de 
la BIE sonne dans l’habitacle.  Changement de direction. 
Une urgence. Le véhicule de service se dirige vers le 
Château de Villemenon à Servon. Un homme vient de  
se faire voler sa voiture. La BIE invite la victime au dépôt 
de plainte et rentre au bureau pour rédiger un rapport 
d’intervention, en prenant contact avec les services  
de la police nationale et le centre de supervision de  
Brie-Comte-Robert.

14h45 - Fin de service.

LE MOT 
de Stéphane Collon
Conseiller communautaire 
délégué à la sécurité 

« Depuis maintenant un an, la Brigade 
Environnementale Intercommunale joue  
un rôle essentiel sur le territoire urbain,  
rural ou boisé de nos 4 communes.

Sa présence permet de diminuer le nombre 
de dépôts sauvages ou d’immondices et  
de confronter les auteurs en cas d’infraction. 
Nécessaire pour préserver nos espaces, 
l’action des deux gardes champêtres,  
de jour comme de nuit, réduit considéra-
blement les coûts d’enlèvement de ces 
déchets, veille à la protection des animaux 
sauvages en luttant contre le braconnage  
et à la protection des animaux privés qui 
pourraient souffrir de maltraitance. »

LA BIE : UNE  
POLICE RURALE 
AUX MULTIPLES  
FACETTES

CHIFFRES CLÉS
Plus de 200 interventions par la BIE en 2022. 

28 775 € d’amende et de facturation  
ont été appliquées aux auteurs, notamment  
en raison de dépôts sauvages.

POUR CONTACTER LA BIE : 

  06 73 83 86 95 ou bie@loreedelabrie.fr
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RETOUR SUR LES  
FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

MARS
Du 11 mars au 16 juillet  

 Printemps de l’art urbain - Pour sa 4e édition, la biennale 
revient avec de nombreuses expositions, performances, concert, 
ateliers… Au total, près de 30 artistes vous donnent RDV ! Un 
temps fort se déroulera les 27 et 28 mai avec un week-end 
festif et artistique. Plus d’informations sur : briecomterobert.fr

Dimanche 19 mars  
 Spectacle jeune public « La mécanique de l’absurde »  

Dans un étrange atelier, deux inventeurs peu communs 
combinent une maladroite précision et une naïve ingéniosité 
afin de concevoir « La machine » à préparer le thé. C’est un grand 
moment d’absurdité durant lequel l’imagination débordante 
de ces deux utopistes va générer une réaction en chaîne de 
constructions et de manipulations étonnantes. 15h30 - Tarif 
réduit : 5 € / Plein tarif : 10 € - Tout public, à partir de 6 ans - 
Espace culturel La Marmite. Réservations au 01 83 85 98 21  ou  
sur reservationspectacle@chevry-cossigny.fr

Les 22, 24, 25 et 29 mars  
 Les semaines du jeu reviennent avec encore plus de 

surprises au Safran (jeux de société, jeux d’aventures, espace 
petite enfance, concert…) ! Une programmation pour tous les 
goûts, de 0 à 99 ans. Alors rejoignez l’aventure et découvrez ce 
qui vous attend… Mercredi 22 et 29/03 : 9h > 19h - Vendredi 
24/03 : 16h30 > 22h - Samedi 25/03 : 10h > 19h - Programme 
complet sur briecomterobert.fr

AVRIL
Les 1er et 2 avril  

 Soirée dansante, salle Roger Coudert, association Dans’ervon

Dimanche 2 avril  
 Repas Dansant et Thé Dansant - Gymnase Sandrine 

Martinet - Chemin des Aufrais. Orchestre : Didier Couturier. Au 
choix : Un repas festif et raffiné à partir de 11h45 précises suivi 
d’un thé dansant – 52€ / pers tout compris - Réservation et 
règlement obligatoires avant le 12 mars. Ou un thé dansant dès 
15h00 - (places limitées - Réservation conseillée) : 15 €

Samedi 8 avril  
 Café chantant, salle Roger Coudert, association Joie du 

Partage

Mardi 18 avril  
 Spectacle Humour « Santé » - Parce que son nom ressemble 

à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un 
hôpital… Un mois plus tard, il sort son médicament à effets 
secondaires désirables : le Strelzyk contenant du paracétrodrôle. 
20h30 - Salle Françoise Narce - Tarif réduit : 5 € / Plein tarif :  
10 € - Tout public - Espace culturel La Marmite. Réservation : 
reservationspectacle@chevry-cossigny.fr ou 01 83 85 98 21

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

UNE COULEUR, UNE COMMUNE

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

Du 23 avril au 08 mai  
 Le cinéma à 3€ - Profitez du cinéma à petit prix ! Durant les 

vacances de printemps, votre cinéma Les 4 Vents propose un 
tarif unique à 3€ la place. Votre cinéma reste ouvert pendant la 
durée des travaux du centre commercial des 4 Vents.

MAI
Samedi 13 mai  

 Loto, salle Roger Coudert, association Contacts Servonnais

Dimanche 14 mai  
 Trail à Obstacles Chevriards (TOC) - Tout le long d’un circuit 

champêtre autour de Chevry-Cossigny, les participants  
auront l’opportunité de sauter, ramper, enjamber, escalader et 
se rafraîchir dans la bonne humeur. C’est une manifestation  
à laquelle il sera possible de participer seul ou en équipe avec 
ou sans déguisement. Inscriptions à partir d’avril

Mardi 23 mai  
 Spectacle Humour « Un banc pour deux » - Sophie et 

Caroline ont rendez-vous avec un homme dans un jardin public. 
L’une avec son mari, l’autre avec son amant. Démarre alors un 
dialogue ravageur entre deux femmes que tout oppose mais 
qui vont se trouver un drôle de point commun… Une comédie 
dans laquelle chacun pourra se reconnaître. 20h30 - Espace 
culturel La Marmite. Réservations au 01 83 85 98 21  ou sur 
reservationspectacle@chevry-cossigny.fr

JUIN
Vendredi 9 juin  

 Théâtre, salle Roger Coudert, association CLAS

Samedi 10 juin  
 Roller, salle Roger Coudert, association CLAS

Dimanche 11 juin  
 Danse, salle Roger Coudert, association CLAS

Mercredi 21 juin  
 La Fête de la musique est un événement parti cipatif, festif 

et collectif. Vivons ensemble la musique. Rejoignons-nous au 
centre-ville pour faire la fête ! Gratuit - Programme complet 
disponible en juin sur briecomterobert.fr - Renseignement :  
01 60 62 64 39

 Comédie musicale « C’est Lalamour » - Plus pétil lantes et 
glamour que jamais, les Divalala sont de retour ! Dans ce 
nouveau spectacle, toujours a cappella, elles puisent à la source 
intarissable de la chanson d’amour et marquent de leur griffe 
inimi table les tubes de Johnny, Chamfort, Nougaro, Sardou, 
Soprano, Bashung, Cora Vaucaire… Un spectacle musical kaléi-
doscopique qui démultiplie la thématique de l’amour à l’infini. 
20h30 - Salle Françoise Narce - Tarif réduit : 5 € / Plein tarif :  
10 € - Tout public - Espace culturel La Marmite. Réservations au 
01 83 85 98 21  ou sur reservationspectacle@chevry-cossigny.fr

Samedi 24 juin  
 La Va’Run’Noise - Course Fun & Boueuse ! Moulin de Jarcy. 

Seul ou en équipe, courez les 5 kms de parcours d’obstacles 
(naturels ou pas). Premier départ : 9h00 - Dernier départ : 12h00. 
Infos et inscriptions http://varunnoise.free.fr/

Les 24 et 25 juin  
 FestiDan’s, salle Roger Coudert, association Dans’ervon

ILLUMINATION DES SAPINS GÉANTS  
DE LA CCOB
Vendredi 25 novembre au soir, les sapins géants de la CCOB, installés à  
Servon, Chevry-Cossigny et Brie-Comte-Robert, ont été illuminés en  
présence des habitants et des élus du territoire. Samedi 3 décembre, c’était 
au tour de celui de Varennes-Jarcy d’être illuminé également.

VILLAGE DE NOËL DE LA CCOB
Le village de Noël a ouvert ses portes à la population du 
16 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Il a été inauguré  
en présence des élus du Conseil communautaire, des  
partenaires et de la population conviée pour cet événe-
ment. Vous avez pu profiter de la patinoire synthétique, 
admirer des chalets décorés ou encore faire une pause 
gourmande au chalet dégustation.

LA FANFARE DES LUTINS
La CCOB a proposé aux habitants de passer 
un moment en musique, le dimanche 18  
décembre. En effet, une fanfare de lutins  
de Noël s’est tenue à Brie-Comte- Robert, 
Chevry-Cossigny et Servon devant les yeux 
des promeneurs amusés par l’événement.

CONCOURS  
DE DESSINS DE NOËL
Mercredi 28 décembre, le Président de la Commu-
nauté de communes de l’Orée de la Brie, Jean  
Laviolette et sa Vice-présidente en charge du 
commerce et des animations, Elyane Ferrer, ont 
remis les récompenses aux 26 enfants lauréats du 
concours de dessins de la CCOB, dont le thème 
était « Mon plus beau Noël ». Bravo à tous pour 
vos talents !

CALENDRIER DE L’AVENT GÉANT
La Communauté de communes de l’Orée de la Brie a  
organisé pour la deuxième année son grand jeu du  
calendrier de l’Avent géant. Encore plus populaire que 
l’an passé, le jeu a remporté un vif succès : les internautes 
ont joué avec assiduité chaque jour pour tenter de  
remporter des cadeaux offerts par les commerçants du 
territoire mais également pour enrichir leur culture  
générale ou celle sur le territoire. Chaque jour de  

décembre, jusqu’au Réveillon de 
Noël, les élus du Conseil commu-
nautaire posaient une question 
aux internautes sur la page  
Facebook de l’Orée de la Brie. 
Les habitants du territoire étaient 
invités à y répondre. 

La CCOB remercie vivement  
les commerçants  
pour leur générosité !

Dans le cadre des festivités de fin d’année 2022, la CCOB a proposé un 
programme d’animations de Noël sur tout le territoire. Retour en images :
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LES ÉVÉNEMENTS 2023 DE LA CCOB 

  La Fête du Théâtre : 17 / 18 / 19 & 24 / 25 / 26 mars - Brie-
Comte-Robert, Chevry-Cossigny et Servon. Programme sur 
loreedelabrie.fr

  Le Salon du Santé et Bien-être : 15 et 16 avril - Servon

  Les peintres dans la rue : 16 septembre - Brie-Comte-
Robert

  L’opération Octobre Rose : du 16 au 22 octobre sur le 
territoire de la CCOB

  Les festivités de fin d’année : dernière quinzaine de 
décembre sur le territoire de la CCOB
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SALON
Santé & Bien-Être

5ème

Édition

de l’Orée de la Brie

Programme complet sur loreedelabrie.fr 
&      @loreedelabrie #CCOB

SERVON
Salle Roger Coudert

NOMBREUX EXPOSANTS
ATELIERS

CONFÉRENCES
RESTAURATION SUR PLACE

Entrée 

libre

Dimanche 16 avril
10h00 - 18h00

Samedi 15 avril
14h00 - 19h00
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