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Édito
Depuis le 9 juillet 2020, c’est avec détermination 
et responsabilité que j’exerce mon deuxième 
mandat en tant que Présidente de la  
Communauté de Communes du Val Briard. 
Vous le constaterez dans ces pages, je me 
suis attachée avec les élus communautaires à 
respecter nos engagements à savoir : développer 
une intercommunalité forte au service de 
ses habitants. Depuis le printemps dernier, 
l’ouverture d’un espace France Services et 
l’installation d’une cabine de téléconsultation 
à Rozay-en-Brie témoignent de notre 
attachement au service public de proximité et 
à la santé de nos concitoyens. 

Bien qu’investies sur le front de la crise sanitaire, 
les équipes du Val Briard travaillent également 
aux projets et défis de demain. La protection de 
l’environnement avec l’élaboration participative 
de la stratégie du Plan Air Energie Climat 
Territorial, le rayonnement culturel avec 
l’ouverture prochaine du pôle culturel régional, 
l’inclusion avec la continuité du service 
de portage de repas à domicile pendant le 
confinement mais aussi notre politique en faveur 
du handicap en direction des tout-petits sont 
quelques exemples parmi d’autres. Aux côtés 
des entreprises locales et des commerçants 
pendant la pandémie, votre intercommunalité 
se mobilise quotidiennement pour accroître son 
attractivité économique, développer son bassin 
d’emplois et s’engagera dans un Plan local de 
mobilité. En ces temps troublés, soyez assuré·es 
que nous sommes déterminés à mettre en œuvre 
avec cœur et énergie une politique de solidarité 
territoriale.

 Dans ce magazine nouvelle formule, j’ai souhaité 
vous faire partager notre enthousiasme et notre 
confiance en l’avenir de notre beau Val Briard.

Prenez soin de vous, je vous souhaite un très  
bel été.

Isabelle Périgault 
Présidente de la Communauté de 

Communes du Val Briard
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Chères Lectrices et Lecteurs,

Marché nocturne à Rozay-en-Brie le 5 juin 2021 : Remise de fleurs par 
Isabelle Périgault à Emilie Apricena en l'honneur de son prix 2020 de 
Cheffe d'entreprise de l'année.
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dans notre zone du Val Bréon I) ont repris 
remettant en selle les entreprises locales. 
Face à la fermeture des restaurants, le 
Conseil communautaire a voté à l’unanimité 
l’annulation des loyers par solidarité. En 
parallèle, le lien avec les 2000 entreprises 
du territoire a régulièrement été fait afin que 
chacune d’entre elles bénéficie des aides de 
l’État, de la Région et du Département. »

Autre initiative en faveur des 
commerçants, le Val Briard les a 
accompagnés dans la création de leur 
site internet et a fait la promotion 
du ’’click and collect’’ encourageant 
ainsi les habitants à faire leurs achats 
dans les commerces de proximité. 
Enfin la Communauté de Communes a 
abondé à hauteur de  29 805 d’euros le  
Fonds de résilience porté par la Région  
Ile-de-France, permettant aux entreprises 
qui n’avaient bénéficié d’aucune aide de 
faire une demande d’avance de fonds pour 
s’en sortir. Cette priorité a été réaffirmée 
avec la prolongation de l’adhésion au 
dispositif  jusqu’au 30 avril 2021 et le 
versement de 19 870 € supplémentaires 
par le Val Briard • 

UN AN AVEC 
le COVID 
Dès le premier confinement annoncé par 
le Président de la République en mars 
2020 pour lutter contre la propagation 
du coronavirus, la Communauté de 
Communes du Val Briard est restée  
mobilisée pour soutenir les plus fragiles 
d’entre vous.  En cette période si difficile, 
il apparaissait crucial de combattre 
l’isolement et de maintenir les services 
publics. Depuis plus d’une année, les 
services communautaires déploient des 
trésors d’adaptation pour passer les  
vagues successives de la pandémie tout 
en restant à vos côtés.

Le confinement, c’est d’abord la sidération, 
la rupture nette avec un quotidien 
habituellement chargé pour bon nombre 
d’entre nous. Entre chaque coup de frein, 
la vie reprend différemment mais avec 
soulagement, suspendue à la prochaine 
évolution de la crise sanitaire. A chaque 
étape, le Val Briard a su se réinventer. 
Dès le 12 mars, dans le cadre du Plan de 
Continuité d’Activités, une coordination 
opérationnelle s’est organisée au sein des 
services communautaires pour continuer 
à vous servir. Après l’application du 
télétravail en moins de 24 h pour 95 % 
des collaborateurs, la Communauté de 
Communes a été rapidement identifiée 
comme un des maillons incontournables de 
la chaine de solidarité sur le territoire. 

Isabelle Périgault, Présidente revient sur 
ces épisodes : « Une fois la stupéfaction passée 
avec l’arrêt brutal de notre Festi’ValBri’Art 
inauguré le 6 mars et annulé le 17, nous 
avons eu à cœur de poursuivre nos projets à 
l’échelon intercommunal et de maintenir les 
services auprès des habitants du Val Briard.  
Grâce à l’ensemble des élus communautaires, 
qui ont travaillé à l’unisson, nous avons 
pleinement rempli notre rôle de soutien 
auprès des communes et de la population. Les 
collaborateurs techniques et administratifs de 
la Communauté de Communes ont également 
largement participé à cet élan collectif et je 
tiens à les en remercier encore aujourd’hui. »

Tout ne fut pas pour autant facile, il a fallu 
surmonter bon nombre de difficultés :  par 
exemple maintenir le Portage de Repas 
à domicile pour soutenir l’autonomie des 
seniors malgré l’interruption de services 
du fournisseur des repas.   Face à cette 
défection consécutive à la fermeture 
des cantines scolaires, une alternative a 
été rapidement trouvée  : la préparation 
des menus a été confiée au restaurant 
communautaire Le National 4. Les 
livraisons assurées par deux agents munis 
de masques, ont donc pu se poursuivre 
dans le strict respect des conditions 
sanitaires pour 25 bénéficiaires.  Autre 
service essentiel, le Transport à la 
Demande a continué à prendre en charge 
les usagers habituels pour leurs courses de 
première nécessité et leurs soins médicaux 
à l’échelon du territoire.

Quant au soutien aux communes membres, 
il s’est notamment exprimé logistiquement : 
43  000 masques mis à disposition par 
le Conseil départemental de Seine-et-
Marne ont été découpés et mis sous plis 
par le personnel communautaire aux 
côtés des bénévoles. Une distribution de 
masques aux personnels médicaux, aux 
personnes en lien direct avec les enfants et 
aux équipes assurant les services publics a 
pu s’organiser grâce à cette mobilisation. 

Autre axe majeur du Val Briard  
pendant cette pandémie : le soutien aux  
acteurs économiques. Isabelle Périgault, 
Présidente détaille : « La relance économique 
du territoire a été une de nos préoccupations 
majeures : dès le mois de juin 2020, l’ensemble 
de nos grands chantiers (pôle culturel régional, 
station GNV, gare de Marles-en-Brie, Le 
Nationale 4 restaurant communautaire situé 

43 000
MASQUES DÉCOUPÉS 
PAR LES BÉNÉVOLES 

ET LE PERSONNEL 
COMMUNAUTAIRE

30 000 masques, gel 
hydro alcoolique et 

visières de protection 
ont été distribués aux 

21 communes

8 entreprises du
Val Briard ont reçu 
158 000 € d’avances

remboursables

LE VAL BRIARD AUX CÔTÉS 
DES COMMUNES ET DES 
HABITANTS 

Des élus  À VOTRE ÉCOUTE

TOUS ACTEURS

Le temps du
territoire 

2020 – 2026

Serge Carthagéna
Vice-président 

Travaux, équipements 
et infrastructures

3

Jean Abiteboul
Vice-président Développement

Culturel et Innovations
Numériques

6

Sonia Dutartre
Vice-présidente Politiques
environnementales, qualité 

de vie et PCAET

9
Hugues Marcelot

Vice-président 
Promotion du Sport,
Jeunesse et Séniors 

10

Marc Cuypers
Vice-président agroécologie, 

Services Publics Eau et 
Assainissement, 

GEMAPI

1
Martine Laforge

Vice-présidente Stratégies 
financières : Protocoles financiers 

et fiscaux, Groupement de 
Commandes et 

CLECT

2
Patrick Rossilli

Vice-président Petite Enfance, 
Relais Assistantes Maternelles

et Aire d’Accueil des
Gens du Voyage

4

Céline Michard
Vice-présidente Stratégie 

Touristique, Valorisation du 
Patrimoine et Cadre 

de Vie

7
Thierry Herry

Vice-président Aménagement 
du Territoire, Commerce,

Artisanat et Mobilités

8

Sandrine René
Vice-présidente Action Sociale,

 Santé et Handicap, 
Maison France 

Services

5

Isabelle Périgault
Présidente

Mise à disposition de masques par le 
Conseil départemental de Seine-et-Marne



VAL BRIARD ENSEMBLE  l  MAGAZINE N°8  l  JUILLET 2021 7

Mise en service d’une cabine 
de téléconsultation 

NOUVEAUTÉ

A l'initiative du Conseil départemental 
de Seine-et-Marne proposant aux 
intercommunalités de se doter d'une 
cabine de téléconsultation dans les 3 ans 
à venir, le Val Briard a saisi l'opportunité 
pour en installer une à Rozay-en-Brie.

Son fonctionnement est simple : la cabine 
comporte un fauteuil muni d’instruments 
de mesure et d’un système de 
visioconférence permettant l’interaction 
à distance avec un médecin. Dans la 
pratique, le professionnel de santé 
dirige son patient pour qu’il effectue 
lui-même son examen clinique (prise de 

tension, auscultation cardiaque, etc.). 
Ensuite, le médecin établit un diagnostic 
et transmet une ordonnance imprimée 
directement dans la cabine. Véritable  
cabinet médical connecté, cette cabine de  
téléconsultation s’adresse aux patients 
sans médecin traitant ou à ceux dont 
le médecin traitant n’est pas disponible 
dans un délai compatible avec leur état 
de santé.

Par ailleurs, l’accueil du patient et  
l’hygiène de la cabine sont une 
priorité : vous serez donc accueilli 
par un agent du Val Briard qui 
vous guidera et assurera à la fois  
l’entretien et la désinfection de la cabine. 

Vice-présidente chargée de l’action  
sociale, santé et handicap, Maison 

Les services publics 
près de chez vous

FRANCE SERVICES

Depuis le 3 mai, le Val Briard s’est 
doté d’un nouvel espace France  
Services labellisé à Rozay-en-Brie. 
Dans ce lieu de proximité, chaque  
usager dispose d’un accès centralisé 
aux services publics et bénéficie 
d’un accompagnement  personnalisé  
dans ses principales démarches  
administratives. 

Isabelle Périgault, Présidente 
explique : «  Cette ouverture de 
France Services illustre parfaitement 
la volonté de notre intercommunalité 
d'être au service de ses habitants ». 
Vice-présidente chargée de l’action 
sociale, santé et handicap, Maison 
France Services, Sandrine René nous 
présente le dispositif  : «  Soucieuse de 
lutter contre l’éloignement numérique 
dans un territoire aussi rural comme le 

nôtre, la Communauté de Communes a 
souhaité ouvrir un guichet unique où les 
habitants peuvent être guidés pour tout 
type de requêtes et de services en ligne. 

Dans cet espace, deux agents d’accueil 
polyvalents sont à leur écoute pour les 
rassurer et les aider dans leurs démarches 
administratives. Deux ordinateurs, une 
imprimante/scanner et un espace de 
confidentialité sont à leur disposition 
pour faciliter leurs demandes d’accès  
au droit » •

ADRESSE 

6 rue Lamartine  
77 540 Rozay-en-Brie 
Arrêt PROXIBUS La Marpa

HORAIRES 

Lundi : 9 h/12 h – 14 h/17 h 30, 
mardi : 14 h/18 h,  
mercredi : 9 h/12 h – 14 h/18 h,  
jeudi : 14 h/17 h 30,  
vendredi : 9 h/12 h. 
 
 
TÉL. 09 74 35 21 15 

Accueil dans le strict respect des  
gestes barrières.

L’espace France 
Services du Val 

Briard, à vos côtés 
au quotidien

France Services, Sandrine René précise  :  
«  la télémédecine apporte une réponse 
au problème de carence de médecins 
et à la difficulté d’accès aux soins des  
patients sur notre territoire rural. Le Val 
briard a donc choisi de s’inscrire dans le 
Pacte Santé du Département en louant 
pour 12 700 € par an une cabine de  
téléconsultation. » •

UNE ALTERNATIVE FACE  
À LA DÉSERTIFICATION 
MÉDICALE

En tant que patient, voici les quatre 
étapes à suivre :

1. Je prends rendez-vous

• Via le site internet imedians.com, 
je crée mon compte personnel ;

• Ou par téléphone au 01 70 81 49 46 
(coût d’un appel local - appel  
non surtaxé) ; 

• Age minimum : 14 ans accompagné 
d’un représentant légal.

• Attention ! Ce service ne fonctionne 
 pas pour les cas d’urgence.

2. Le jour de la consultation

• Je me rends à la cabine de  
téléconsultation ; 

• Je pense à me munir de ma carte 
Vitale et du code de rendez-vous 
fourni lors de la réservation ;

• Sur  place, je suis accueilli par un 
agent du Val Briard, référent de la 
cabine. La téléconsultation se déroule 
uniquement avec le médecin en  
visioconférence.

3. Pendant la consultation

• La cabine de téléconsultation est 
équipée d’instruments de mesure  
permettant au médecin à distance de 
réaliser un examen clinique ;

• Le médecin téléconsultant échange 
avec moi sur mes symptômes et me 
guide dans la manipulation des ins-
truments pour établir un diagnostic ;

• À la fin de la consultation, je récupère 
le compte-rendu de mon examen et 
mon ordonnance (si besoin) imprimés 
directement dans la cabine ;

• La consultation est prise en charge par 
l’Assurance Maladie dans les condi-
tions définies par la réglementation.

4. Après la consultation

• À chaque passage la cabine est  
désinfectée selon un protocole  
d’hygiène strict ;

• Je peux retrouver sur mon compte 
personnel (créé sur imedians.com) 
l’ensemble de mes données de santé.

MA TÉLÉCONSULTATION EN PRATIQUE

UN GUICHET UNIQUE À MOINS 
DE 30 MINUTES DE CHEZ VOUS 

Cet espace de 35 m² permet aux administrés de :

•     Centraliser une gamme de services élargie (emploi, formation,
        santé, logement, cartes grises …) ;

• Accèder à Pôle Emploi, la Caisse Primaire d’Assurance 
         Maladie (la MSA), la Caisse d’Allocations familiales, la Préfecture  
    de Seine-et-Marne, la Poste, le Ministère de la justice, la Caisse  
  nationale d’assurance vieillesse, le Ministère des finances et  
   la Direction départementale des finances publiques (DDFIP)  ;  

• Être accueilli et écouté pour une orientation et un  
    accompagnement personnalisés dans toutes les démarches de  
        la vie quotidienne ;

•     Bénéficier d’un espace numérique en  libre-service 
         (ordinateur, imprimante…).

Inauguration de France Services le 10 mai 2021 / (de gauche à droite) Sandrine René,  
Vice-Présidente au Val Briard, Isabelle Périgault, Présidente de la Communauté de Communes du 

Val Briard et Laura Reynaud, Sous-Préfète de l’arrondissement de Provins.

Nos partenaires :
MISSION LOCALE DE LA BRIE ET

 DES MORIN (COULOMMIERS) 
Tél. : 01 64 25 76 59

PÔLE AUTONOMIE TERRITORIAL 
(COULOMMIERS) 
Tél. : 01 64 07 79 79 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITÉS (TOURNAN EN BRIE) 

Tél. : 01 64 25 07 00

DONT PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE (PMI)

Tél. : 01 64 25 03 60
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La Communauté de Communes a mené 
une étude de gouvernance «  Eau et 
Assainissement  » en prévision de sa 
prise de compétence en la matière, au 
plus tard en 2026 conformément à la   
loi NOTRe du 07 août 2015. Le bilan de 
cette étude a fait ressortir deux axes de 
travail, afin de préparer au mieux cette 
politique aux enjeux financiers très 
conséquents, concernant notamment 
la gestion du patrimoine existant dans 
nos 21 communes :

1. Adhésion des communes qui le 
souhaitent au Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable et 

d’Assainissement de La Houssaye-en-
Brie (SIAEPA), afin de rationaliser la 
gestion de ce champ de compétence. 
C’est aujourd’hui en cours avec d’ores 
et déjà l’adhésion des communes de 
Bernay-Vilbert, Châtres et Mortcerf, 
d’autres communes du territoire sont 
en cours de réflexion à ce sujet.

2. Lancement d’un Schéma 
Directeur d’Eau et Assainissement 
intercommunal, afin de connaître 
précisement le patrimoine et 
ainsi anticiper les actions qui 
seront à mener en priorité lors de 
la prise de compétence •

Eau & Assainissement

Développement 
économique
ZOOM SUR LES ZAC

• ZAC de Fontenay-Trésigny : cette 
ZAC multisite, dont l’aménagement 
a été confié à AMENAGEMENT 
77, est sur le point de voir son 
dossier de création déposé. Le 
Conseil communautaire, lors de la 
séance du 14 avril dernier, a validé 
sa dénomination officielle « PARC 
BRIARD DE FREGY-BERTAUX ».

• ZAC des Sources de l’Yerres  : 
située sur les communes de 
Rozay-en-Brie et Lumigny-Nesles- 
Ormeaux, son dossier de 
réalisation est sur le point d’être 
déposé, dernière étape avant son 
aménagement qui sera réalisé en 
régie.

• Projet Val Bréon II  : les études 
de montage juridique de cette zone 
sont en cours.

LE TERRITOIRE EN QUESTION

TAD & PLAN LOCAL 
DE MOBILITÉ

Transports

Fort de son succès croissant, le 
Transport à la Demande (TAD), 
avec son Proxibus, va voir son 
marché renouvelé cette année 
encore, la Communauté de 
communes ayant délégation de 
compétence de la part d’Île-de-
France Mobilités, jusqu’à 2023 à 
minima.

A ce jour, le TAD compte 152 
arrêts maillant le territoire et 
un arrêt supplémentaire sera 
implanté au futur Leclerc de 
Fontenay-Trésigny. En outre 
7 arrêts supplémentaires 
desservent les communes de 
Tournan et Villeneuve le Comte, 
ainsi que la zone de covoiturage 
de Pézarches.

Fin 2020, Il compte 1727 
abonnés, a fait 7774 voyages 
dans l’année, pour 108 150 km. 

Il est à noter que la commune de 
Favières, est quant à elle desservie 
par le TAD du réseau «  Plus de 
Pep’s », associé aux transports de 
Marne la Vallée. Afin d’organiser 

au mieux les déplacements tous 
modes des concitoyens, au sein 
du territoire intercommunal et 
en connexion avec les territoires 
voisins, la Communauté de 
communes va lancer une 
étude de Plan de mobilité qui 
consistera en un diagnostic de 
l’offre de mobilité existante de 
manière globale et des actions 
à mener afin de développer les 
mobilités alternatives à la voiture 
individuelle dans les thématiques 
personnelles, professionnelles et 
touristiques. 

Cette étude fera l’objet de 
concertation et sera menée en 
lien avec Île-de-France Mobilités, 
autorité organisatrice des 
transports en Île-de-France.

Le Val Briard sera précurseur 
en ce domaine en Île-de-France, 
les plans de mobilités étant 
seulement réalisés, de façon 
obligatoire, à l’échelle de 
l’Agglomération jusqu’à présent 
dans notre région •   

L'eau, nouvelle 
compétence en 2026

Organisé par l’académie 
de Créteil dans le cadre de 
la Semaine de la presse et 
des médias dans l’École, 
ce concours national 
permet d’encourager les 
élèves d’écoles, collèges 
et lycées de France et des 
établissements français à 
l’étranger à produire des 
Unes à partir des dépêches 
de l’AFP. A Lumigny-
Nesles-Ormeaux, une 
classe de CM1/CM2 a 
reçu le troisième prix au 
niveau national  ! Isabelle 
Périgault, Présidente du 
Val Briard, tient à féliciter 
les journalistes en herbe, 

qui se sont distingués 
parmi un beau palmarès. 
Inutile de préciser que M. 
Roger, directeur de l'école 
élémentaire du Ru de la 
Fontaine est également très 
fier de ses petits élèves.

Autre nouveauté  : depuis 
la fin de l’année 2020, 
l’application Cityall vous 
accompagne dans votre 
smartphone pour être 
informés de manière 
instantanée des actualités, 
événements et alertes postés 
par la Communauté de 
Communes. Téléchargeable 
gratuitement sur tous vos 
smartphones (android ou 
apple), pensez à vous 
abonner au Val Briard pour 
ne plus rien manquer et avoir 
toutes les news en temps 
réel. 

POUR UNE COMMUNICATION 
moderne et de proximité  
REFONTE DU MAGAZINE 
DU VAL BRIARD  DÉPLOIEMENT DE 13 

PANNEAUX ÉLECTRONIQUES 
SUPPLÉMENTAIRES

Pour une information au plus 
près de vos préoccupations, le 
magazine évolue tant sur le fond 
que sur la forme ! Deux objectifs ont 
soutenu cette refonte graphique 
et rédactionnelle : être le reflet 
des actions de la Communauté de 
Communes du Val Briard et de ses 
habitants avec davantage d’articles 
de fond, d’interviews et de mises 
en avant des talents locaux, mais 
aussi s’inscrire dans la modernité 
avec une mise en page dynamisée à 
l’aide d’illustrations, de pictos et de 
renvoi au site internet et aux réseaux 
sociaux. 

Plus écoresponsable, le papier 
d’impression du magazine, 100% 
recyclé, a également été revu pour 
être en adéquation avec les axes du 
Plan Climat Air Energie du territoire. 

Isabelle Périgault, Présidente 
explique  : «  Nous avons à cœur de 
communiquer efficacement afin de 
nourrir notre dynamique collective, que 
nos administrés soient mieux informés 
des services communautaires dont ils 
peuvent bénéficier, de nos événements, 
fédérateurs de liens, bref nous sommes 
attentifs à ne laisser personne de côté et 
au bien vivre ensemble » •

Au plus près des habitants, la 
Communauté de Communes en lien avec 
les communes volontaires a déployé  13 
panneaux électroniques supplémentaires 
sur le territoire au printemps dernier. Sur 
les 21 communes du Val Briard, 19 sont 
à ce jour équipées d’un panneau souvent 
installé au cœur du village. 

Un sacré investissement pour vous 
informer au quotidien  : vous y 
retrouverez régulièrement des messages 
municipaux mais aussi l’actualité de votre 
Communauté de communes. Spectacles 
culturels, ateliers et conférences de 
la petite enfance et du RAM, dates de 
réunions de concertation…, les thèmes 
sont variés, arrêtez-vous 5 mn pour en 
prendre connaissance.

Maquettistes : Alyssa et Zoé  - Rédacteurs en chef : Déborah et Louka G - Classe de CM1/CM2 sous la direction de Mr Roger, petite pensée pour Gabriel et Louka F

Météo 
(France) :

La France 
mitigée. p.5

Météo : Cyrielle et 
Elona (CM1)

Insolite (Paris, France) :
La poudre de Fraise Tagada 

« de la drogue »?!
Enquête de notre journaliste en page 5.

Poudre de Fraises Tagada : Luna et Nolwenn (CM1)

Sport et santé (Tokyo, Japon) :
Les japonnais vont applaudir tous les 
athlètes aux J.O faute de supporters 
étrangers. Un beau geste sportif. p.4

Les J.O : Aurane et Mattéo (CM2)

Sport et société (Angleterre) :

Droits TV : accord record en Angleterre 
pour du football féminin. Une bonne 
nouvelle pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes et pour mettre 
en avant le foot féminin ! p.2

Football féminin : Nolwenn et Luna (CM1)

Pub :
Protégez-vous du 
Covid et des autres 
virus avec le savon 

«Le grand 
marseillais» !

Pub : Anaïs et Joan (CM2)

.

.

.

.

.

.

Environnement (Abuja, Nigéria) :
Journée mondiale de l'eau, un enfant 
sur trois manque d'eau au Nigéria 
selon l'Unicef. p.4

Journée mondiale de l'eau : Noélyne et Léane (CM2)

Santé (France) : La France manque 

d'argent pour la recherche contre les 
cancers pédiatriques. Quelle tristesse ! 
p.3

Cancers pédiatriques : William et Stanislas (CM1)

Santé et international (Washington, USA) : 
Vaccin AstraZeneca efficace à 80% sur les personnes âgés et 
sans risque. Qu'en est-il vraiment ? Réponse en page 3.

Vaccin AstraZeneca : Romane et Lunaïs (CM1), Axel (CM2)

Numéro 

1

Logo : Lunaïs et Romane (CM1)

UNE CLASSE DU VAL 
BRIARD REMPORTE 
LE 3ÈME PRIX

UNE APPLI 
GRATUITE : 
CITYALL



VAL BRIARD ENSEMBLE  l  MAGAZINE N°8  l  JUILLET 2021 11

Marc Cuypers, 1er Vice-président chargé de la GEMAPI nous 
présente le Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion 
des Eaux du bassin-versant Yerres - Seine (SyAGE) transformé 
en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(EPAGE) par arrêté préfectoral du 28 avril 2021. Sur le territoire 
de la Communauté de Communes du Val Briard, il a pour mission 
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
depuis le 1er janvier 2020, mais également la mise en œuvre 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 
l’Yerres depuis 2011.

PRÉVENTION DES 
INONDATIONS

Dans le cadre du PAPI (Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations), 
le SyAGE va ou a réalisé différentes actions :

• Accompagnement des communes 
dans la réalisation de leur PCS (Plan 
Communaux de Sauvegarde) et DICRIM 
(Document d’Information communal sur les 
Risques Majeurs). Ces outils permettent de 
planifier les actions des acteurs communaux 
de la gestion du risque en cas d’évènements 
majeurs telles que les inondations. Ils ont 
pour objectifs l’information préventive et la 
protection de la population.

Aussi, les communes de Lumigny, Le 
Plessis-Feu-Aussoux, Rozay-en-Brie et 
Voinsles, soumises à un PCS obligatoire 
(car inclues dans le Plan de Prévention 
des Risques Inondation de l’Yerres) seront 
accompagnées en priorité, mais également 
d’autres communes volontaires telle que 
Vaudoy-en-Brie par exemple. Le SyAGE 

accompagnera les communes à travers 
la fourniture d’une trame, l’organisation 
d’ateliers, en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Val Briard, 
et une relecture finale avant approbation. 

• Renforcement du réseau de surveillance 
des crues via l’installation de :
-             stations hydrométriques, permettant 
de mesurer le débit des cours d’eau  : sont 
en prévision l’installation de 3 stations à 
Bernay-Vilbert sur l’Yerres, à Voinsles sur la 
Visandre et à Courpalay sur l’Yvron ;
-             échelles limnimétriques, permettant 
de mesurer les hauteurs d’eau  : sont en 
prévision pour le moment l’installation 
de trois échelles sur le ru du Bréon à  
Fontenay-Trésigny, le ru de la Visandre à 
Vaudoy-en-Brie et sur l’Yerres à Courtomer  
(en remplacement de celle existante) ;
-             stations pluviométriques, permettant 
de mesurer le niveau des précipitations 
à une échelle plus locale  : une station a 
été installée en 2020 à Vaudoy-en-Brie 
(ru de la Visandre) et une en 2021 à  
Fontenay-Trésigny (ru du Bréon).

• Amélioration de la connaissance du 
risque inondation par notamment la pose 
de repères de crue comme installée à  
Vaudoy-en-Brie, Lumigny-Nesles-Ormeaux, 
Voinsles, Courpalay et Rozay-en-Brie en 
2020, mais également la poursuite de 
l’étude de l’analyse détaillée de la crue 
de juin 2016, avec une modélisation 
hydrologique de l’évènement sur le 
bassin-versant de la Visandre réalisée en 
2020 et qui devrait se poursuivre dans 
les prochaines années sur la Marsange et 
l’Yvron notamment •

ENTRETIEN 
Le SyAGE poursuit, en attendant le lancement d’une large étude sur 
l’ensemble du bassin-versant de l’Yerres, les programmes d’entretien 
des anciens syndicats de rivière aujourd’hui dissous. Pour 2021, les 
repérages de terrain ont eu lieu courant avril et les travaux devraient 
démarrer vers octobre. 

Les communes de Favières et Neufmoutiers-en-Brie sont concernées 
pour le ru de la Marsange, La Houssaye-en-Brie, Les Chapelles-
Bourbon et Marles-en-Brie pour le ru de Bréon, Bernay-Vilbert, 
Courpalay et La Chapelle-Iger pour le ru d’Yvron, Vaudoy-en-Brie 
pour le ru de la Visandre et le ru de l’Etang de Beuvron. Cet entretien 
consiste au traitement de la ripisylve et la suppression d’embâcles 
telle sur l’Yerres, tout en prenant en compte les aspects biologiques 
et paysagers.

RESTAURATION DES MILIEUX ET DES 
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Le rétablissement des continuités écologiques est l’action 
la plus efficace pour atteindre le bon état écologique des 
masses d’eau. Il consiste à la suppression des seuils et autres 
ouvrages hydrauliques faisant obstacle à la libre circulation 
des poissons et des sédiments. 

• Le SyAGE poursuit cette action sur l’Yerres avec une 
opération sur la commune de Plessis-Feu-Aussoux au 
niveau du clapet de Champ-Galant. Courant les mois de 
septembre et d’octobre, les travaux dans l’emprise du lit 
mineur consisteront en : 
-       La suppression de l’ouvrage,
-       Une recharge granulométrique localement au niveau 
         de l’ancien ouvrage,
-       Le terrassement et la stabilisation des pieds de berge.
L’abaissement du clapet a déjà montré des écoulements 
plus importants et des habitats plus diversifiés.

 • Un autre projet de restauration de zones humides et de 
suppression d’un ouvrage en aval sur le Bréon est cours 
d’étude en partenariat avec la commune de Fontenay-
Trésigny au niveau du Parc du Château •

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

COMPÉTENCE GEMAPI 
ZOOM SUR LE SyAGE

Vous pouvez consulter sur le site du 
SyAGE différentes plaquettes et guides : 
www.syage.org rubrique Kiosque

APP-SYAGE 

Une application pour alerter 
en temps réel sur l’état des 
rivières avec géolocalisation 
de l’incident.  

Lien de téléchargement : 
https://app.syage.org  

Suppression d'embâcles sur l'Yerres

VAL BRIARD ENSEMBLE  l  MAGAZINE N°8  l  JUILLET 2021
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DES PANNEAUX D’INTERPRÉTATION À FONTENAY-TRÉSIGNY

Après avoir équipé neuf communes du territoire, 
le service Tourisme du Val Briard va installer des 
panneaux d’interprétation à Fontenay-Trésigny. 

Vous pourrez alors (re)découvrir cette ville et 
tout son patrimoine. Une dizaine de panneaux 
sera déployée sur toute la commune.

CONSOMMER & DÉCOUVRIR LOCAL

WEEK-END GOURMAND 
des 5 et 6 juin

RETOUR SUR UN SUCCÈS

Le Val Briard a souhaité mettre en avant ses 
producteurs locaux  et ses artisans d’art en 
organisant un marché nocturne le 5 juin dernier. 

Un logo a d’ailleurs été spécialement été créé pour 
cette première édition.  35 exposants ont répondu 
présents à l’appel de la Communauté de Communes 
offrant un large panel de produits (miel,  brie, 
escargots, légumes). Une  quarantaine  de stands 
a reçu la visite de  3000 personnes intéressées à 
découvrir les œuvres d’art et goûter les propositions 
du terroir. Le lendemain, la randonnée gourmande a 
fait comme toujours carton plein : 180 participants 
ont parcouru les 23 km de chemins balisés ponctués 
de pauses pour les papilles.

En 2020, un travail de représentation 
de la faune présente dans le parc 
boisé de la ferme communautaire 
a été engagé avec un sculpteur 
sur bois. En novembre dernier, 
une grenouille, un ragondin et une 
libellule, véritables sculptures-jeux 

ont pris place pour la plus grande 
joie des enfants qui n’hésitent pas à 
les escalader. En 2021, ce sont un pic 
vert et un sanglier qui rejoindront 
la famille pour faire plaisir au jeune 
public. N’hésitez pas à venir les 
rencontrer •

PARC BOISÉ DE LA 
FERME COMMUNAUTAIRE

À la rencontre de 
drôles d’animaux

La Ferme Communautaire Jean-
Jacques Barbaux, siège de la 
Communauté de Communes du 
Val Briard est dotée d’un parc 
boisé de 7 hectares, agrémenté 
de panneaux pédagogiques sur sa 
faune et sa flore. 

Le 
saviez-vous ?

Avis aux sportifs !

Propriété de la Communauté de Communes, 
l’étang de Nesles situé à Lumigny-Nesles-Or-
meaux, s’étend sur plusieurs hectares com-
prenant le plan d’eau ainsi qu’une prairie, 
lieu de promenade et de pique-nique. Bon 
nombre d’habitués et de pêcheurs s’y re-
trouvent régulièrement.

Après avoir constaté le déficit d’équipements 
sportifs en libre accès sur le Val Briard,  les 
élus communautaires ont souhaité engager 
la réalisation d’un parcours de santé autour 
de ce plan d’eau. Une dizaine d’agrées sur 
une distance d’un kilomètre vous permettra 
de passer un été sportif. 

PARCOURS DE SANTÉ
DE L’ÉTANG DE NESLES

11 ha
DE SUPERFICIE TOTALE 

FORMIDABLE RÉSERVE DE 
BIODIVERSITÉ AVEC SA 

FLORE ABONDANTE !

ÉCO-TOURISME

Graphiste de formation,  
Emilie Apricena est aussi 
créatrice de bijoux.  

Apiculteurs à la Houssaye-en-
Brie, Benjamin et Stéphanie 
Fériaud ont lancé depuis cinq 
ans, leur appellation Là où c’est.

Au sein de son activité de graphiste, 
elle collabore avec de nombreuses 
entreprises pour la réalisation de 
logos, de chartes graphiques et 
de supports de communication.    
Passionnée d’activités manuelles, 
elle s’est lancée en 2012 en 
autodidacte  dans la création 
de bijoux décrits comme 
“gourmands”.  Sa marque Ceriz sur 
le gato propose des colliers, boucles 
d’oreilles, bagues (et bien plus 
encore) en forme de cupcakes, de 
macarons, de pommes d’amour...  
Résidente à Lumigny, Emilie 
sillonne les marchés artisanaux 
du département et séduit un large 
public  : des enfants jusqu’aux 
séniors, tou·tes sont fans de ses 
bijoux  ! Elle nous confie  : «  J’aime 
le contact et le partage. » Le partage, 

Parmi leurs produits, on 
compte des miels, gelées 
royales, pollen, propolis, tous 
naturels et respectueux de 
l’environnement. Originaire des  
Chapelles-Bourbon et de 
Champs-sur-Marne, le couple a 
une réelle compréhension des 
enjeux et des besoins présents 
sur le territoire.  Très éloignés 
de l’apiculture au départ, c’est 
rapidement devenu une passion 
pour eux deux. Très soucieux de la 
préservation de l’environnement, 
cet ancien menuisier a construit 
lui-même ses propres ruches et 
le couple a choisi de conditionner 

INTERVIEW

INTERVIEW

Emilie Apricena 
Créatrice de bijoux à Lumigny 

Stéphanie Fériaud
Apicultrice à la Houssaye-en-Brie 

un moteur pour Emilie qui envisage 
d'aider les futurs artisans.  

En 2020, elle a remporté le prix de 
la Cheffe d’entreprise de l’année 
par l’association FCE* France. 
Une belle récompense pour cette 
entrepreneuse présente sur tous 
les fronts •

*Femme Chefs d’entreprises

leur production de miels en pots 
en verre afin de limiter l’usage du 
plastique.  

«  L’apiculture est une transmission, 
une madeleine de Proust  » nous 
confie Benjamin. Afin de faire 
découvrir leur passion, le 
couple est dans l’attente de 
l’accréditation de l’académie de 
Créteil pour réaliser des ateliers 
de sensibilisation à destination  
des écoliers. Ils partagent 
également leur enthousiasme 
avec leurs enfants en les initiant 
aux tâches du métier comme 
la peinture des ruchettes 
ou la mise en pot du miel.  
«  C’est une aventure familiale  » 
explique Stéphanie. Benjamin et 
Stéphanie n’ont pas de boutique 
physique mais vous pouvez 
retrouver leurs produits sur 
leur site internet, les différents 
marchés du territoire et dans leur 
réseau de distributeurs, qu’ils ont 
sélectionnés avec soin • 
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MULTI-ACCUEIL 

la Grenouillère
Le pôle multi-accueil  
de 30 berceaux dit la  
Grenouillère, aménagé au 
cœur même de la ferme 
Jean-Jacques Barbaux  
aux Chapelles-Bourbon, 
a ouvert ses portes en 
septembre 2020. 

Cette structure confiée 
à l’opérateur La Maison 
Bleue en délégation de 
service public accueille 
les enfants des familles 
du Val Briard, de la  
naissance jusqu’à l’entrée  
en école maternelle.

Educatrice de Jeunes Enfants 
depuis 2013, Kathleen a d’abord 
exercé à Montrouge avant de 
prendre la responsabilité de la 
Grenouillère en juillet 2020.

Petit habitué de la Grenouillère, 
Marcel arrive en compagnie 
de son papa Thibaut, d’un pas  
décidé, visiblement ravi de  
retrouver ses copains. 

Dès mars 2019, un 
questionnaire diligenté par 
le service Petite Enfance à 
l’attention des familles avait 
permis de mettre à jour la très 
forte demande des parents 
intéressés pour rejoindre le 
multi-accueil. Dès juin 2020, 
toutes les places avaient été 
attribuées. 

Douze enfants entrant à 
l’école en septembre 2021, 
une nouvelle commission 
d’attribution des places a eu 
lieu en mars dernier affichant 
une nouvelle fois l’effectif 
complet des 30 berceaux.

Elle confie  : «  Cette ouverture 
d’équipement en pleine crise du 
COVID fut un véritable challenge. 
Epaulée par mon équipe de 12 
professionnelles de la petite  
enfance, nous avons eu à cœur de 
tout mettre en œuvre pour perturber 
le moins possible les familles. » 

Comme dans toutes les structures 
gérées par la Maison Bleue, l’accent 
est mis sur l’autonomie des enfants, 
le respect de leurs besoins  
individuels et les activités.  
Kathleen détaille  : «  Les tout-petits 
sont encouragés à se mouvoir en 
liberté, ici pas de lit à barreaux pour 
les entraver ! Nous nous adaptons au 
rythme  de chacun d’entre eux : s’ils 
sont fatigués, ils peuvent se reposer 
quand ils le souhaitent, s’ils préfèrent 
commencer par le dessert, ce n’est pas 
un drame ! » 

Thibaut explique  : « Comme de 
nombreuses personnes, le 
confinement de mars 2020 a 
précipité notre envie déjà présente 
de quitter la petite couronne pour un 
espace plus agréable à vivre.  

Avec Alice, ma femme et nos trois 
enfants en bas âge, nous avons fait le 
choix de quitter notre appartement 
de Pantin pour nous installer dans 
une maison à Rozay-en-Brie en 
septembre dernier. Au départ, nos 

CHRONIQUE D’UN  
SUCCÈS ANNONCÉ

La Grenouillère

2 rue des Vieilles  
Chapelles  
77 610 Les  
Chapelles-Bourbon 

01 81 20 04 09

Du lundi au vendredi 
de  7h à 19 h 30

Pour tous  
renseignements, 
contacter le Service 
Petite Enfance au :  

01 64 51 33 29

Vous souhaitez rejoindre la 
structure  ? Remplissez la fiche 
de préinscription pour que votre 
dossier soit soumis à la prochaine 
commission d’attribution des 
places.

A noter  ! Un partenariat avec la 
Fondation Hardy de Fontenay-
Trésigny a été mis en place 
pour le dépistage précoce 
de handicap (notamment le 
spectre de l’autisme) avec un 
accompagnement accru auprès 
des familles, des enfants et du 
personnel et faciliter l’inclusion 
de ces enfants. C’est pourquoi, 
deux places  au multi-accueil sont  
réservées pour les enfants du 
SESSAD de la Fondation •

À VOS CÔTÉS

INTERVIEW

INTERVIEW

Kathleen Wachter 
Directice de la Grenouillère 

Thibaut Guittet 
Papa de Marcel, 1 an 

Autre volet essentiel, les activités 
sont variées et stimulantes  : 
jardinage, apprentissage de 
quelques mots en langue des 
signes, application de la pédagogie 
Montessori... Kathleen ajoute  : 
«  Nous privilégions le bien-être 
de l’enfant et sa stabilité, nous lui 
attribuons à cet effet toujours le même 
référent et veillons à ce que les jeux 
restent aux mêmes emplacements.  » 
Face aux demandes croissantes des 
familles (une centaine de dossiers 
pour 10 places attribuées en 
mars dernier), ce sont les accueils 
de 4 jours minimum qui sont 
prioritairement retenus. Kathleen 
conclut  : «  C’est un équipement très 
agréable à vivre, fréquenté par des 
familles qui souvent se connaissent, 
j’ai beaucoup de plaisir à y travailler 
et je tiens à remercier la Communauté 
de Communes pour sa confiance. » •

recherches se sont portées sur 
l’ensemble de la région francilienne, 
puis l’opportunité de venir en Seine-
et-Marne nous a séduits. » 

Ce couple de télétravailleurs en 
free-lance fréquente assidûment 
les cueillettes locales et apprécie 
les commerces de proximité de 
Rozay-en-Brie. Thibaut conclut  : 
«  Quelle chance d’avoir un tel  
multi-accueil comme la Grenouillère 
à côté de chez nous, en plein territoire 
rural, Marcel est très épanoui 
et nous restitue à la maison ses 
apprentissages de la journée, il n’est 
pas rare qu’il nous fasse des mots en 
langue des signes ! Et nous sommes 
impatients de pouvoir fréquenter 
le futur pôle culturel. Avec de tels 
équipements, nous n’avons plus rien 
à envier à Paris. » •

Protocole très strict
 pour une hygiène 

irréprochable 

 En savoir + / Retrouvez les infos sur notre site : www.valbriard.eu 
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À vos agendas ! Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
du Val Briard (RAM)

ATELIERS
PARENTS/ENFANTS 
Bébé bouquine et découvre

Les conditions sanitaires ne 
permettant pas la reprise des 
ateliers en présentiel depuis le 
début de l’année, l’équipe Petite 
Enfance organise un atelier musique 
en distanciel avec son intervenant, 
Ricardo Cayaci à raison d’un samedi 
matin par mois. Prochain  atelier : 
samedi 10 juillet.

RENDEZ-VOUS PARENTALITÉ 

Soirées parents d’ado ou les Cafés des parents sont 
organisés en distanciel depuis décembre 2020, 
n’oubliez pas les prochains rendez-vous :

LE PRIX DES 
PETITS LECTEURS

La Communauté de Communes a 
organisé le Prix des Petits Lecteurs : 
les tout-petits avec leur famille ou 
leur assistante maternelle, les écoles 
maternelles, devaient voter cette année 
encore pour leur livre préféré dans le 
cadre de cette opération. Un tirage 
au sort a été effectué une fois tous 
les votes recueillis, leur permettant 
de gagner un livre. Ces livres ont été 
offerts aux bibliothèques partenaires du  
territoire par le Val Briard et sont venus 
enrichir leurs fonds de prêt.

LA FÊTE DES 
PETITS LECTEURS
Édition 2021

La 10 ème édition de la Fête des Petits 
Lecteurs s’est organisée le samedi 29 
mai aux Chapelles-Bourbon sous une 
forme réduite pour pouvoir satisfaire 
aux protocoles sanitaires en vigueur.

Un conte visuel et musical,  Léonard, 
enfant de la lune  a emmené les enfants 
de 2 à 5 ans au pays de l’imaginaire. 

5  ateliers 
salle de jeux
34 adultes et 33 enfants.

1  café 
des parents

10  ateliers 
livres et musique
64 adultes et 62 enfants.

2  soirées 
des parents

1  fête 
des p’tits lecteurs
32 adultes et 50 enfants.

2   
Festi’Val’Bri’Art

Chiffres clés 2020

SERVICE PETITE ENFANCE

Les conditions sanitaires liées à la 
pandémie ont entrainé la  
suspension des ateliers itinérants  
à destination des assistantes  
maternelles et des enfants accueillis. 

Malgré cette période très difficile, 
le service RAM a su se réinventer 
afin d’être au plus près de leurs  
besoins et de continuer à les  
soutenir dans leur pratique  
professionnelle.  

Dans le cadre de la formation continue 
des assistantes maternelles, des 
journées de formation sont organisées 
par le RAM en partenariat avec le 
centre de formation Rebondir, les 
samedis à Rozay-en-Brie ou aux  
Chapelles-Bourbon. 

Afin de garder le lien avec les  194 
assistantes maternelles du territoire, 
une newsletter mensuelle a été 
créée et envoyée régulièrement 
par mail par l’équipe du RAM. Ce 
support regorge d’idées à vocation 
pédagogique, d’activités et de 
recettes mises en pratique par bon 
nombre d’entre elles avec leurs petits 

Huit assistantes maternelles ont ainsi 
pu bénéficier de la formation «  Droits 
et devoirs dans l’exercice de son 
métier  » les samedis 6, 13 et 27 mars.  
D’autres sessions sont d’ores et déjà 
prévues :  

• «  Préparation du certificat Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) dans le cadre 
de la prise en charge d’enfant » les samedis 
6 et 13 novembre. 

CRISE DU COVID 19 :  
A LA RECHERCHE 
DE SOLUTIONS  
ALTERNATIVES 

PROFESSIONNALISATION 
DES ASSISTANTES  
MATERNELLES

gourmands. Si vous êtes en panne 
d’inspiration avec vos bouts d’choux, 
n’hésitez pas à consulter les sept 
numéros téléchargeables en ligne sur 
www.valbriard.eu (rubrique enfance 
et jeunesse onglet RAM). 

D’autres expériences destinées à 
assurer la continuité des ateliers 
ont également été initiées, Agnès 
Surateau responsable du RAM 
explique  : «  Afin de ne pas priver les 
enfants et leurs assistantes maternelles 
de l’accompagnement musical de 
Ricardo Cayaci, notre intervenant 
musique, nous avons ouvert tout 
spécialement une chaine YouTube 
et des vidéos des chansons leur sont 
régulièrement postées. » 

Enfin depuis début mai 2021,  
un prêt de matériels de motricité 
est proposé aux assistantes 
maternelles afin de renouveler leur 
fonds personnel et ainsi offrir des 
activités motrices variées pour leurs 
petits protégés •

Ricardo Cayaci, intervenant 
musical pour le RAM

Grâce à Ricardo Cayaci, intervenant au sein 
des ateliers itinérants, des enregistrements 
des chansons chantées sous sa direction ont 
pu être faits avant le premier confinement.  
Toutes les assistantes maternelles et les  
petits participants ont eu le plaisir de recevoir 
une clé USB des chansons, offerte par la 
Communauté de Communes.  

UNE CLEF USB POUR
CHANTER À LA MAISON

Livres comptines en musique, animés par Alicia et  
Candice de la Petite Enfance et Ricardo Cayaci,  
intervenant musical.

Les doux rêveurs ont apprécié les aventures 
d’un étrange petit homme sur la lune.

08  
octobre

Soirée Parents d’Ado avec 
l’intervenant Marie-Aude 

Lochem de l’EPE

24  

septembre
Café des Parents  

avec l’intervenant 
Audrey Carroué

82% des assistantes 
maternelles ont pris
contact avec le RAM

4322
mails traités

138
demandes  
d’accueil

44
rendez-vous
RAM

Chiffres clés 
2020

Afin d’accompagner les assistantes 
maternelles dans leurs pratiques 
professionnelles, il est organisé une fois 
par trimestre des groupes d’échanges de 
pratiques  avec l’intervention de Magali 
Martin, psychologue clinicienne. Deux 
réunions ont pu être maintenues dans 
le respect des consignes sanitaires les  
30 janvier et 22 mai 2021.  Les deux 
prochains groupes auront lieu les samedis  
18 septembre et 4 décembre •
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Infos sur les modalités d’inscription, les menus et règlement www.valbriard/services/portagedesrepas 

Service de portage 
de repas à domicile

À VOS CÔTÉS ZOOM SUR LES MENUS

DES PLATEAUX  AUX 
PETITS OIGNONS 

Lancé en octobre 2009, le 
service du portage de repas à 
domicile, initialement prévu sur 
dix communes puis déployé sur 
l’ensemble du Val Briard depuis 
2019, connait un succès croissant 
avec une moyenne de 1000 repas 
par mois à destination d’une 
cinquantaine de bénéficiaires 
réguliers. 

A destination des personnes de 70 
ans et plus ainsi que toutes personnes 
majeures en difficultés passagères, 
sans distinction d’âge sur justificatif 
médical, ce service fournit des repas 
au tarif unique de 7 €, du lundi au 
dimanche, avec une livraison jusqu’au 
vendredi. Chaque bénéficiaire décide 
de la fréquence des repas sur la 
semaine et peut modifier sa commande 
48 heures avant. 

En 2021, le service compte 60 inscrits 
dont 53 actifs contre 35 personnes 
en 2020. Agents communautaires, 
Danièle Betemps et Corine Dupuis, 
parcourent ainsi 114 km pour 
effectuer leur tournée journalière. 
Elles détaillent  : «  Nous commençons 

dès 8 h pour contrôler si tous nos repas 
ont été livrés et les répartissons dans 
les véhicules suivant la tournée. Nous 
veillons au maintien de la chaine du froid 
de nos frigos industriels aux camions 
frigorifiques jusqu’au domicile de nos 
bénéficiaires.  Nous sillonnons le territoire 
pour aller à la rencontre de ces derniers 
et sommes parfois leur seule visite de 
la journée. Notre passage rassure les 
familles et rompt l’isolement de certaines 
personnes âgées. Cette relation privilégiée 
fait partie intégrante de notre mission en 
milieu rural ».

Le service a su évoluer : depuis 2020, les 
repas sont adaptables en fonction des 
besoins des bénéficiaires, notamment 
ceux aux régimes spécifiques (sans 
sel, sans sucre ajouté, sans porc, sans 
résidus, etc.) et aux dentitions fragiles 
(aliments plus ou moins mixés). La clef 
du succès de ce service si primordial 
au maintien à domicile des seniors  : 
la bienveillance. Danièle et Corinne 
soulignent  :  «  A Noël et à Pâques, des 
douceurs de la Ferme au Chocolat de la 
Houssaye-en-Brie leur sont offertes et une 
petite attention est également faite pour 
leur anniversaire (carte et plaid). » •

Notre prestataire Saveurs et vie  vous 
accompagne  au fil des saisons par 
des animations, petites attentions, les 
anniversaires, repas à thème.

Des  menus originaux et adaptés à votre 
goût vous sont livrés chez vous par nos 
agents communautaires dès le lendemain 
et toujours accompagnés de pain frais 
acheté auprès des boulangers locaux. 

Chaque menu est composé :

• d’une entrée,
• d’un plat et son accompagnement,
• d’un fromage ou laitage,
• d’un dessert,

et pour le soir :

• d’un potage,
• d’un produit laitier

CHIFFRES 
clés 2020

427   
bénéficiaires
cumulés

10 774   
repas livrés

30 000   
km parcourus

Victor Jorge 
De Jésus 
Sémiao 
bénéficiaire 
depuis 2016

Gérard Courtin  
bénéficiaire depuis 2017

Informations : 01 64 51 35 22 

Inscription : portage@valbriard.eu

(De gauche à droite) Danièle et Corinne à la 
manœuvre avant la livraison.

RÉTROSPECTIVE 

2021
Malgré le contexte lié à la 
pandémie, le service Jeunesse a 
continué à maintenir son activité 
dès que les conditions sanitaires 
le permettaient, les  jeunes ont 
ainsi été accueillis durant les 
mercredis sur plusieurs activités 
telles que la confection de 
décors de pâques, des  jeux de 
société, une course d’orientation 
dans le parc de la ferme  
Jean-Jacques Barbaux avec 
Jean-Michel, intervenant au 
service Jeunesse, prestataire 
d'activités de loisirs. 

Hugues Marcelot, Vice-président 
en charge de la Jeunesse souligne : 
«  En cette période d’isolement si 
difficile pour nos adolescents, il est 
primordial de s’attacher à proposer 
des activités favorisant le lien social 
dès que c’est possible. En 2021, 
des séances de jeux de plein air, du 
badminton, du basket et du ping-
pong ont permis aux jeunes de se 
dépenser physiquement et de se 
retrouver. »

Pendant les vacances d’hiver 
2021, un stage d’initiation au 
tennis animé par un intervenant 
qualifié, mais aussi une semaine 
détente (découverte de nouveaux 
jeux de société, séance de tir à 
l’arc en association avec la maison 
des jeunes de Presles en Brie) ont 
permis d’offrir une parenthèse 
aux 11–17 ans dans la morosité 
ambiante.

Depuis le mois de mai, les sorties 
ont repris (karting, cueillette avec 
un atelier plantation et récolte 
des fruits et légumes de saison, 
paintball, accrobranche…) pour 
le plus grand bonheur des jeunes, 
toujours limitées à 12 places et en 
respectant les gestes barrière •

JEUNESSE

DU 5 AU 9 JUILLET
L’ÉCO CAMP 
Séjour sous la tente au Camping de Crèvecœur, on décroche 
des écrans pour se rapprocher de la nature, découverte 
de producteurs locaux, atelier de sensibilisation au 
développement durable, et balade à vélo.

DU 12 AU 16 JUILLET
SUIVEZ UN STAGE DE 
PERCUSSION BATUCADA 
Le batucada est un genre de musique avec des percussions 
traditionnelles du Brésil dont les formules  rythmiques 
font un genre de samba.

DU 19 AU 23 JUILLET
OPÉRATION : «  JE DÉCOUVRE 
LA SEINE ET MARNE » 
Visite du château de Blandy-Les-Tours avec des jeux sur 
place, découverte de la forêt de Fontainebleau avec une 
course d’orientation et une balade en Vélo rail, visite du 
château de Vaux-le-Vicomte avec ses jardins et pour finir 
rendez-vous au musée de la préhistoire.

DU 26 AU 30 JUILLET
COCICO  CIRQUE EQUESTRE
Une découverte complète de l'univers du cirque sous un 
vrai chapiteau (jonglerie, équilibre sur boules, sur fils, 
acrobaties, expression corporelle, voltiges équestres) mais 
également une découverte complète de l'univers de  
l'équitation  sur poney (hippologie, reprises, balades, 
voltiges, soins, jeux).

À vos agendas !
ÉTÉ 2021

Les folles semaines estivales au 
Val Briard  en juillet :

Sorties essentielles 
pour la vie sociale 

des 11-17 ans 

Infos : service Jeunesse 01 64 51 33 26/ 07 86 12 41 04 
jeunesse@valbriard.eu
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La première édition du label ministériel 
Capitale Française de la Culture  n’a 
pas échappé aux radars des équipes 
de la Communauté de Communes qui 
se sont investies corps et âme pour 
répondre à l’appel à projet. Déclinaison 
nationale du célèbre label européen, 
cette distinction outre le rayonnement 
conféré à la collectivité choisie, 
promettait une subvention de 1 M d’€  
pour la mise en œuvres des actions. 

Vice-Président à la culture Jean Abiteboul 
détaille  : « La Communauté de Communes 
a réussi à passer la première sélection en 
figurant parmi les 23 candidats retenus 
et a terminé parmi les 9 finalistes. C’est 
déjà un challenge réussi en soi, même si 
c’est finalement la ville de Villeurbanne 
qui a été choisie. Notre candidature a créé 
une dynamique en interne et nous a permis 
d’élaborer certains projets que nous porterons 
dans les prochaines années. » 

Très fair-play, Isabelle Périgault, 
Présidente n’a pas manqué de féliciter 
Cédric Van Styvendael, Maire de 
Villeurbanne dès réception des 
résultats et conclut cette aventure 
par ces mots  : «  Postuler à ce label nous 
a permis d’avoir une visibilité nationale 
sur notre projet culturel et sur l’ouverture  
de notre Pôle Régional de Création. Le 
soutien de la Direction Régionale des 
Actions Culturelles (DRAC) déjà présent 
nous a été réaffirmé et sera sans nul doute 
accru dans les années à venir » •

CAPITALE FRANÇAISE 
DE LA CULTURE : 
LE VAL BRIARD PARMI 
LES 9 FINALISTES

Le Val Briard

Terre
de Cultures
Cap vers le futur

Rétrospective
Suite à l’arrêt du Festi’Val Bri’Art le 
17 mars 2020 au pic de l’épidémie du  
COVID 19, le service culturel a tenté en 
vain de reporter cet événement artis-
tique sur 2021 et travaille actuellement 
à l’organisation de son édition 2022.   
Selon les périodes de déconfinement 
partiel, certaines représentations de 
spectacles et concerts ont néanmoins 
pu être proposées au public de juillet à 
octobre 2020 avec la mise en place d’un 
protocole sanitaire adapté.

En juillet, une série de concerts a eu 
lieu dans les maisons de retraite du 
Val Briard avec en clôture un point 
d’orgue musical en plein air. Par ailleurs, 
les résidences de création se sont 
poursuivies  :  le groupe de clowns ‘’Les 
Essuyeuses de Plâtres’’  prépare ainsi son 
premier spectacle La chouquette  dans le 

cadre du dispositif FoRTE* de la Région  
Ile-de-France. De même, la résidence 
artistique menée par Léa Hybre sur le 
thème de la bande dessinée a pu se réaliser 
de décembre 2020 à avril 2021 avec une 
adaptation du roman Le château de Yodo de 
Yasushi Inoue. Inscrit dans le cadre d’un 
Contrat Territoire Lecture, ce temps fort 
s’est accompagné de  douze ateliers BD 
en direction des enfants et adolescents en 
lien avec les bibliothèques du territoire. 
Autre exemple d’actions culturelles en 
milieu scolaire, les Concerts de Poche 
ont mené un travail de sensibilisation à 
la musique classique dans  huit écoles et 
structures médico-sociales du territoire. 
Enfin, Les Souffleurs commandos 
poétiques en résidence artistique, ont 
proposé des dispositifs inédits et adaptés : 
les Sérénades vagabondes  se sont ainsi 
déroulées en itinérance sur l’ensemble des 
communes à l’aide de musique sur le toit 
de leur camion •

UNE ANNÉE CULTURELLE 
BOUSCULÉE

Léa Hybre en résidence dans la  
maison des artistes

Cette candidature 
a créé une belle 

émulation en 
interne en faveur 

de nombreux projets 
à venir

*Fonds Régional pour les Talents Émergents 

D’un coût total de 5,6 millions, ce lieu 
regroupe de multiples infrastructures, 
toutes dédiées aux arts vivants et 
aux arts plastiques, à la création et à 
la programmation. Cette réalisation 
témoigne de l’engagement affirmé du Val 
Briard en faveur d’une culture forte sur le 
territoire. Isabelle Périgault, Présidente 
souligne : « Près de 20 % des dépenses du 
budget de la Communauté de Communes 
sont consacrées au chapitre culturel. En tant 
qu’élus, nous savons combien la culture est 
un facteur de cohésion sociale au même titre 
que peuvent l’être les services petite enfance, 
jeunesse ou l’aide aux seniors. Elle constitue 
aussi un enjeu d’attractivité et participe 
à notre dynamisme économique. Nous 
considérons la culture comme un axe majeur 
du rayonnement de notre territoire et nous 
nous appuyons sur sa transversalité pour 
nourrir d’autres secteurs comme le tourisme. »

Serge Carhagéna, Vice-président chargé 
des Travaux explique : «  Ce pôle comprend :  
 une salle de spectacles de 400 à 700 places  
assises (700 places debout), une salle de 
répétition pour professionnels, amateurs, 

scolaires…, un atelier de création arts 
plastiques, de construction de décors 
et d’accessoires, des salles dédiées à 
la peinture, la sculpture, confection 
de costumes, de décors…, une salle 
d’exposition et des loges pour les artistes… » 

Jean Abiteboul, Vice-président à la 
Culture détaille  :  «  Ce pôle possède 
une vraie dimension régionale puisque 
c’est un lieu complétement atypique en  
Ile-de-France. Il n’existe aucun équivalent en 
région parisienne permettant aux troupes 
en résidence de répéter leurs créations, de 
confectionner leurs décors et costumes et de 
se loger sur place. Ce pôle artistique régional 
de création, d’éducation et de partage est une 
véritable opportunité pour notre territoire, 
idéalement situé au centre de la Seine-
et-Marne, il participera au rayonnement 
de notre Communauté de Communes. » 

Et en termes de programmation me 
direz-vous, quels changements à venir  ?  
La nouvelle salle de spectacles permettra 

d’accueillir des plus grandes formes 
artistiques notamment la danse 
contemporaine grâce à son vaste plateau 
technique.
L’itinérance très ancrée dans la 
programmation culturelle jusqu’à 

présent ne sera pas oubliée. Isabelle 
Périgault le réaffirme : « Nous avons à cœur 
de continuer à mettre en œuvre cette culture 
de proximité, d’inscrire le spectacle vivant de 
villages en villages et d’être en lien avec les 
habitants du Val Briard » •

LE PÔLE  CULTUREL RÉGIONAL, 

c’est pour bientôt !

Un lieu 
unique en région

Ile-de-France

Projet phare de la nouvelle mandature, 
le pôle régional culturel constitue la 
dernière phase de réhabilitation de la 
ferme communautaire Jean-Jacques 
Barbaux. Début juin 2020, la phase de 
démolition amorçait les 18 mois de 
travaux nécessaires pour une ouverture 
de l’équipement prévue en 2022. 

SORTIR AU VAL BRIARD

1,6 M €
SUBVENTIONS  

DE LA RÉGION 
ILE-DE-FRANCE

919 385 €
SUBVENTIONS DU
DÉPARTEMENT DE 
SEINE-ET-MARNE
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SE MOBILISER & AGIR 

Programme SURE
(SERVICE UNIQUE POUR LA RÉNOVATION ENERGÉTIQUE)

Depuis le 1er janvier 2021,  
la Communauté de Communes 
du Val Briard , sous la houlette de 
Sonia Dutartre, Vice-présidente 
chargée du Développement 
Durable et de l'Environnement, 
met à votre disposition 
gratuitement, une conseillère 
dédiée (Hajar Ghazzar), 
pour vous aider à réaliser la 
rénovation énergétique de votre 
logement ou de votre entreprise.  
Ce service est mis en place pour 
trois ans sous convention avec 
Seine-et-Marne Environnement. 

84% des logements du Val 
Briard sont des maisons 
individuelles, dont 53% 
d’entre elles ont plus de  
5 pièces. 40% de la 
consommation globale 
d’énergie du territoire est 
due aux logements.

Ce secteur résidentiel 
consomme encore 41% 
d’énergie fossile, dont 
12% de fioul domestique. 

La rénovation des 
logements et des bâtiments 
du petit tertiaire, ainsi que 
la modification de leurs 
installations de chauffage, 
vers des énergies non 
fossiles, constituent un 
des enjeux important du 
Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) du Val 
Briard pour la réduction des 
émissions de CO2 à l’échelle 
du territoire •

132 DOSSIERS DÉPOSÉS EN 4 MOIS 

Le rôle de la conseillère est d’informer 
et d’accompagner les particuliers, les 
copropriétés et les petites PME, dans 
leurs projets de rénovation énergétique 
sur le plan technique et méthodologique. 
Elle les guide vers les aides financières 
nationales et locales auxquelles ils ont 
droit, un domaine évolutif dans lequel ils 
ont souvent du mal à se retrouver.   Elle 
les oriente aussi vers des professionnels 
reconnus garants de l’environnement 
(RGE) qui peuvent réaliser leurs travaux •

Il faut solliciter notre conseillère SURE 
en amont pour que la performance soit 
au rendez-vous à l’issue des travaux. 
Souvent, les administrés appellent trop 
tard au moment de rechercher une aide 
financière alors qu’il est nécessaire de bien 
réfléchir à son projet et ses besoins dès 
la conception. Pour chacun des cas, il y a 
un accompagnement global de conseil et 
d’aide dans les démarches administratives, 
les recherches de subventions et 
d’entreprises labellisées •

QUEL EST LE RÔLE DE  
LA CONSEILLÈRE SURE ?

QUELS CONSEILS POUR RÉUSSIR UN PROJET 
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ?

Coût pour le 
Val Briard : 

22 500 € / an soit 
0,76 €/habitant 

En quatre mois, le service a enregistré 
l’ouverture de 132 dossiers. Ces 
derniers concernent essentiellement 
des maisons individuelles.

34% des dossiers concernent 
l’isolation des murs et des fenêtres. 
33% des dossiers concernent le 
changement ou la rénovation 
de l’installation de chauffage 
(suppression des chaudières à fioul, 
passage à des chaudières à granules, 
ou des pompes à chaleur.) 19% des 
dossiers concernent l’isolation de la 
toiture et des combles.

QUEL BILAN DU  
DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME ?

A ce jour, les principales demandes 
proviennent des communes de 
Liverdy-en-Brie, Fontenay-Trésigny, 
Lumigny-Nesles-Ormeaux et Marles-
en-Brie.

La conseillère peut être contactée 
par mail (sure@valbriard.eu) ou par 
téléphone (01 64 51 35 21). Pour 
des conseils personnalisés, elle peut 
recevoir les habitants au siège de la 
CCVB à La Ferme Communautaire, 
pendant ses permanences ou 
organiser des entretiens en visio en 
distanciel •

  Isolation des murs et des fenêtres

  Changement ou rénovation de l'installation de chauffage 

  Isolation toiture et / ou combles 

  Autres

14%

19%

33%

34%

Une permanence gratuite 
avec une conseillère 

pour vous aider

 

Plan Climat Air 
Energie Territorial

Le 20 juin 2020, un séminaire 
de lancement du Plan Climat 
Air Energie Territorial du 
Val Briard réunissait élus et 
personnel autour d’ateliers 
thématiques relatifs à 
l’environnement local.

En mars 2021, la Communauté 
de Communes du Val Briard a 

La pratique du compostage permet de 
réduire le volume de votre poubelle 
d'ordures ménagères de 40 kg/an/personne 
en moyenne.  La poubelle « grise » se remplit 
très vite lorsqu’on ne trie pas et surtout, elle 
contient vite des mauvaises odeurs et des 
jus à cause des déchets alimentaires ! 

Pour faire l'acquisition d'un composteur 
dans les meilleures conditions tarifaires, 
contacter votre syndicat de déchets sur 
leur site internet, selon votre commune 
de résidence : covaltri77.fr ou sietom77.
com ou smetom-geeode.fr •

UNE CONCERTATION 
ÉLARGIE 

du diagnostic et inviter la population aux 
différentes réunions participatives du mois 
d'avril 2021. Organisées par thématiques 
(entreprises, associations, agriculteurs et grand 
public), ces réunions ont été des moments 
d'échanges privilégiés qui se poursuivent sur 
le Forum Citoyen, en ligne sur le site internet 
(www.valbriard.eu). 

Si le Climat et l'Environnement de votre 
territoire vous intéressent, il est toujours 
temps de venir nous rejoindre sur ce Forum, 
et répondre à notre sondage en ligne, afin de 
participer à l'émergence de la stratégie du 
Plan Climat du Val Briard •

Au cours de l’année scolaire 2021/2022, le programme Watty sera  
suivi dans 71 classes maternelles et élémentaires du territoire.   Ce 
dernier a pour vocation de sensibiliser les élèves aux économies d’énergie 
et d’eau à l’aide d’ateliers organisés par la société Eco CO2, labellisée 
par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.  Adaptées 
selon l’âge des enfants, ces activités traiteront de divers sujets comme 
l’éclairage, le chauffage, la climatisation, les usages de l’électricité, le  
réchauffement climatique, les consommations, la mobilité durable, l’eau 
et l’eau chaude sanitaire. 

SENSIBILISATION SCOLAIRE AUX
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET D’EAU Le saviez-vous ?

Un kit «  econEAUme  » sera gratuitement 
distribué à vos enfants afin qu’ils puissent 
mener une expérience pratique d’économie 
d’eau à la maison. En famille, vous pourrez 
comparer les résultats obtenus  ! Les petits 
et grands pourront aussi développer leur 
créativité grâce à leur participation à un 
concours national d’expression artistique.

LE BON RÉFLEXE VERT 

Le compostage
A vous de jouer !

Car c'est interdit et surtout 
extrêmement toxique et polluant ! 
Brûler 50 kg de végétaux à l'air libre 
émet autant de particules fines que 
rouler 14 000 km avec un véhicule 
à essence.  Déposés en déchetterie, 
ces déchets sont 
valorisés en paillage 
et compost, pour 
retourner au sol.

NE BRÛLEZ PAS  
VOS DÉCHETS VERTS !

Solution
JE PRATIQUE LE PAILLAGE,
JE COMPOSTE, J'APPORTE 

EN DÉCHETTERIE...

restitué le diagnostic de son PLAN CLIMAT AIR 
ENERGIE aux membres du Comité de pilotage, 
au cours d'une réunion, réalisée sous un format 
mixte (présentiel et distanciel en visio) ayant 
mobilisé une cinquantaine de participants (dont 
les représentants de la Région Ile-de-France, 
du Département de Seine et Marne, des 
Chambres Consulaires, des syndicats, des 
associations, des Communautés de Communes 
riveraines ainsi que des élus locaux et des  
Vice-Présidents du Val Briard). 

La publication d'un numéro spécial de 
"Flash Infos" consacré au PCAET, a permis 
de transmettre les premières données 

Le meilleur déchet  
est celui que l’on ne  

produit pas !
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AGENDA ÉTÉ
OUVREZ L’ŒIL ! LA CULTURE REVIENT 

PRÈS DE CHEZ VOUS

7 JUILLET
OLYMPICORAMA
Par la Compagnie Vertical Détour
Halle de La Chapelle Iger l 20h30

Une conférence spectacle détonante 
sur le thème du 100 mètres !

9/10 JUILLET - 19H
L’HIVER EN JUILLET 
Par la Compagnie Biscornue
Spectacle de contorsionnisme

28 AOÛT
CONCERT D'ÉTÉ - 
À VAUDOY-EN-BRIE
La Volonté des cuisses : Cirque/
musique, Collectif Pourquoi pas
Mélie Fraisse – Concert Electro pop
Anastasia – Concert Pop/rock
The Jallies – Swing & rock'n roll 

16/17 JUILLET
LES VOYAGES 
IMMOBILES 
Par les Souffleurs commandos 
poétiques
Siestes littéraires, poétiques 
et musicales

9/10/16/17 JUILLET
CONCERTS
Jim Murple Mérorial – 
Rhythm'n Blues
Les Cotton Belly’s – Blues
Aurore Voilqué Quartet – 
Jazz manouche
Les Frivolités Parisiennes – Opéra 
En partenariat avec La Ferme du Buisson

OMMM – voix &beatbox

SEMAINE DU 5 JUILLET

ATELIERS BD : 
CRÉATION D’UN FANZINE
Par Léa Hybre 
Réalisation d’une BD par les enfants et 
ados à l’aide de tablettes numériques.

DU 12 - 16 JUILLET

LES ESSUYEUSES 
DE PLÂTRES
Improvisation clowns dans les centres 
médico-sociaux (maisons de retraite, 
Marpa, IME)

  Dans le cadre du dispositif FoRTE de  
        la Région Ile-de-France

France Services :
09 74 35 21 15 

Service Jeunesse :
 01 81 20 04 08  

Tourisme :
01 81 20 04 03 

Portage de Repas :
 01 64 51 35 22 

DES SERVICES À VOTRE ÉCOUTE

Tél. : 01 64 51 33 26

Programme susceptible de modifications et sous 
réserve des conditions sanitaires en vigueur. 

 Sur inscription : 01 64 51 33 24 
 réservation@valbriard.eu 

Retrouvez l'intégralité de votre agenda culturel 
sur www.valbriard.eu

DIMANCHE 25 JUILLET 

ROULER EN GRAND SUR LE VAL BRIARD

En partenariat avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, 
le Val Briard vous propose de participer à l’opération «  Rouler en 
Grand », avec deux boucles de rallye à vélo sur le territoire.
 
Sur inscription, vous pourrez choisir entre deux parcours sur le Val 
Briard. La « Petite Boucle » sur 15 km est destinée aux familles avec des 
enfants d’au moins 7 ans. La « Grande Boucle » concerne des familles 
plus sportives, des groupes d’amis, et tout autre personne qui souhaite 
parcourir les 42 km autour de 8 communes choisies.
A chaque étape, le service touristique du Val Briard distribuera des 
photos de monuments et/ou des producteurs qui devront être retrouvés 
et photographiés. Photographiés oui, mais d’une certaine façon, puisque 
vous aurez choisi au début de la journée un style de photo à respecter 
tout au long du parcours. Noir et blanc, façon moderne ou carte postale, 
vous devrez faire appel à votre créativité pour tenter de remporter un 
prix. La sélection des gagnants sera effectuée après avoir reçu toutes 
les photos par mail et délibération du jury. Les lots seront remis en 
septembre 2021, autour d’un moment de convivialité en présence des 
équipes départementales. 

Départ à la Ferme Communautaire, Les Chapelles-Bourbon, 
Renseignements au 01 81 20 04 03 ou par mail : t.gerard@valbriard.eu


