Janvier - Février 2021

Votre Communauté de
Communes à vos côtés
Une Communauté de Services

La Présidente du Val Briard
vous présente ses vœux

 MULTI-ACCUEIL - LA GRENOUILLERE

 TRANSPORT : LE PROXI’BUS, LE TAD DU VAL BRIARD

Plus que jamais, et malgré la pandémie, votre Proxi’bus
continue de desservir le territoire.
Après les arrêts « Ferme Communautaire » et « MARPA », deux
nouveaux arrêts à Fontenay-Trésigny viendront renforcer la
mobilité sur le territoire ! La nouvelle « Maison de Santé » et au
deuxième semestre 2021, un arrêt au futur « Leclerc » !
Informations - Inscription : www.valbriard.eu/Services/
Transports
 SERVICE JEUNESSE - LES 11 - 17 ANS

Opéré par l’organisme « La Maison Bleue », la structure
est accessible aux familles du territoire depuis le
7 septembre. Un partenariat avec la Fondation Hardy a
été mis en place pour le dépistage précoce de handicap
(notamment l’autisme) et l’accueil des enfants suivis par
le SESSAD de la fondation.
Ouverture du lundi au vendredi de 7h00 à 19h30
Renseignements : 01 64 51 33 29 - www.valbriard.eu
 PROMOTION DU TOURISME ET DU COMMERCE LOCAL

Afin de promouvoir le patrimoine
local, ainsi que sa faune et sa
flore, des bornes pédagogiques
supplémentaires ont été installées
sur les parcours de randonnées qui
sillonnent les communes du territoire.
Le Val Briard continue de soutenir les producteurs et le
commerce local. Après la Place de Noël, une signalétique
a été déployée sur le territoire pour accroître leur
visibilité et orienter les consommateurs.
Des sculptures géantes en bois sont à découvrir dans le
parc de la Ferme J-J. Barbaux ; un ragondin, une grenouille
et une libellule !

Les animations ont repris depuis janvier, au programme :
multi-jeux, flèchettes, jeux vidéos, jeux de société...
LES VACANCES DE FEVRIER !
« Ambiance chaleureuse et conviviale »
du 15/02 au 19/02 de 13h30 à 16h à Liverdy-en-Brie
Activités manuelles, séance de tir à l’arc avec moniteur
diplômé, petit cinéma comme à la maison, sessions de jeux
vidéos et petits moments de détente et de convivialité.
« Stage de tennis »
du 22/02 au 26/02 de 13h30 à 16h à Rozay-en-Brie
Initiation au tennis avec un éducateur sportif du territoire
Inscrivez-vous vite !
Programmation : www.valbriard.eu
Informations - réservation : 01 81 20 04 08
auprès de Julie ou par mail : jeunesse@valbriard.eu

 LA COMMUNICATION

Afin d’améliorer la communication sur
le territoire, la CCVB investit pour le
déploiement de panneaux lumineux
sur l’ensemble des communes.
A la fin du 1er trimestre 2021,
14 panneaux viendront compléter les
10 panneaux déjà installés.
Dans cette période de pandémie, le Val Briard a également
proposé aux communes qui le souhaitent de bénéficier
gratuitement de l’application mobile CityAll pour vous
délivrer une information au plus près, en temps réel.
A télécharger sur l’AppStore
pour nous retrouver !

ou

sur

Google

Play

Retrouvez les actions des Services de la Communauté de Communes et leurs contacts sur notre site internet www.valbriard.eu

Une Communauté de Projets

 TÉLÉCABINE MÉDICALE SUR LE TERRITOIRE

Une Communauté de
Communes proches de
vos préoccupations. Nous
lancerons prochainement
avec l’aide du Conseil
Départemental de Seine
et Marne et de l’ARS,
l’Agence Régionale de
Santé, une télécabine
médicale sur le territoire.

 CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE 2022

Le Val Briard candidate pour le Label « Capitale
Française de la culture 2022 ».
Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture, crée la
première édition du Label « Capitale Française de la Culture ».
Candidater à ce dispositif, c’est le choix de soutenir la création,
les artistes et acteurs culturels implantés sur le territoire, mais
aussi d’accueillir de grands artistes internationaux, valoriser
notre patrimoine, développer le tourisme, contribuer à la
transmission artistique et culturelle au plus grand nombre et
notamment aux jeunes et mobiliser nos habitants autour d’un
label fédérateur, participant à la relance économique.

Restez informés, suivez-nous sur www.valbriard.eu

 MAISON FRANCE SERVICES

Le nom de la commune ou du groupement labellisé sera
annoncé fin mars 2021 par la ministre de la Culture.
L’attribution du Label s’accompagnera d’un financement d’un
million d’euros, cette somme participera au rayonnement
culturel sur le territoire sélectionné. Ce Label serait la
possibilité d’avoir une visibilité nationale et de mettre à
l’honneur notre développement culturel territorial rare en
milieu rural et semi urbain.
2022, sera aussi l’année d’ouverture de notre Pôle
Régional de Création ! (Les travaux en images)

Courant 2021, nous mettrons en place « une maison France
Service ». Elle vous permettra de bénéficier dans un lieu
unique, de conseils et d’accompagnement dans vos démarches
quotidiennes et cela dans de nombreux domaines : emploi,
santé, retraite, famille logement...

Actualités du Val Briard
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE VOTRE LOGEMENT AVEC :
 LA STATION GNV DANS LA ZAC DU VAL BREON 1

La communauté de communes du Val Briard s’engage auprès
de vous pour y voir plus clair !
Le Val Briard met à disposition des habitants et acteurs du
territoire l’expertise d’une conseillère dédiée pour vous
accompagner dans vos projets d’amélioration énergétique
en vous aidant notamment à mobiliser les aides financières
auxquelles vous êtes susceptibles d’être éligibles.

Cette station située dans la Zac du Val Bréon 1 à Châtres,
permettra de bénéficier d’un carburant moins cher, plus propre
et accueillera le développement d’offres de services vertes...
Des bornes de rechargement électriques y seront également
installées. Ouverture fin 2ème trimestre 2021 !
Les informations de programmation sont assujetties aux évolutions
des restrictions sanitaires

Co-financé par le Val Briard, l’ADEME* Île-de-France, la Région
Île-de-France, le Département de Seine-et-Marne, ce service
permet aux particuliers comme au petit tertiaire de bénéficier
de conseils neutres, gratuits et indépendants.
UN SEUL CONTACT : 01 64 51 35 21
SURE@VALBRIARD.EU
Plus d’informations sur valbriard.eu

