
Une Communauté de Services

Vous avez des diffi cultés pour faire vos démarches 
sur internet ? Venez à France Services !  Consultez les 
nouveaux horaires.

France Services, c’est quoi ? 
• Un guichet unique qui vous permet de bénéfi cier d’un 
accès centralisé aux services publics
• Une aide personnalisée pour tout type de requêtes et de 
services en ligne 
• Deux ordinateurs, une imprimante/scanner et un espace 
de confi dentialité en libre accès
et aussi...
• Des partenaires qui vous reçoivent sur rendez-vous : 
Mission locale de la Brie et des Morins (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 • Protection maternelle 
et infantile (PMI) Tél. : 01 64 25 03 60 • Bulles médiation 
Tél. : 01 64 63 61 70 • SURE (Service Unique Rénovation 
Energétique) Tél. 01 64 51 35 21.

6 rue Lamartine 77 540 Rozay-en-Brie  
Arrêt PROXIBUS La Marpa. Tél. 09 74 35 21 15 
Lundi : 9 h/12h30– 13h30/17 h 
mardi : 13h30/16h30
mercredi : 9 h/12h30– 13h30/17 h   
jeudi : 13h30/17 h 
vendredi : 9 h/12h30.

FRANCE SERVICES : CHANGEMENT D’HORAIRES  

www.bullesmediation.fr • Tél. 01 64 63 61 70 • E-mail : contact@
bullesmediation.fr Une équipe de 4 médiateurs familiaux, diplômés 
d’Etat, vous reçoit à tour de rôle les mardis sur rendez-vous (le 1er 
mardi du mois sans rendez-vous). 

BULLES MEDIATION SUR RDV À FRANCE SERVICES

GARE DE MARLES EN BRIE

Les détenteurs d’un Navigo Annuel valide (Navigo, 
Navigo Senior, Imagine R scolaire, Imagine R étudiant), 
peuvent bénéfi cier gratuitement d’un emplacement 
sécurisé et abrité, pour le stationnement de leur vélo, au 
pôle Gare de Marles en Brie.

Votre Communauté de 
Communes à vos côtés

Novembre - Décembre 2022

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

TRANSPORT  A LA DEMANDE     

Pour plus d’information, n’hésitez pas à télécharger le guide d’utilisation sur 
www.valbriard.fr ou à le demander auprès de votre Mairie.

Demandez le guide d’utilisation ! 
Le Proxibus est un transport à la demande offert à toute 
personne habitant ou travaillant sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Val Briard. Il est également 
accessible aux scolaires et aux enfants mineurs de plus de 
10 ans, sous réserve d’une autorisation parentale.  

La médiation familiale, notamment en matière de 
séparation et de divorce, est un processus de gestion des 
confl its dans lequel les membres de la famille demandent 
ou acceptent l’intervention confi dentielle et impartiale 
d’une tierce personne, le médiateur familial.

Marc Cuypers
PrésidentPrésident

du Val Briard 

Témoignage de Mme T. : «Si nous étions 
d’accord pour nous séparer, mon ex-mari 
et moi-même étions perdus dans les 
démarches à suivre. Sur les conseils de la 
CAF, j’ai donc pris rendez-vous avec Bulles 
Médiation. Très pédagogue la médiatrice 
familiale a su nous mettre à l’aise et nous 
guider. Cela nous a permis d’éviter les 
disputes et de nous organiser pour la suite 
de notre vie.»

- Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, 
toute l’année, hors jours fériés.
- 166 points d’arrêts sur l’ensemble 
des communes du territoire sont 
desservis.
Modalités d’inscription au service  : en 
ligne via le bulletin d’inscription numérique 
qu’il vous suffi t de renvoyer par mail à : 
commercial.n4mobilites@ transdev.com

Parking vélos sécurisé

Pour les autres utilisateurs, les tarifs des différents 
abonnements sont les suivants :  
Journalier : 4€
 Mensuel : 10€
 Annuel : 30€
Grâce à cet abri, d’une capacité de 
20 places, n’hésitez plus à tester des 
nouvelles mobilités ! 
Renseignements : Flashez le QR code

Ile-de-France Mobilités a attribué la nouvelle Délégation 
de Service Public (DSP13) à l’opérateur KEOLIS, sur 8 
Communautés de Communes de l’Ouest de la Seine et 
Marne. Ce qui change au 1er janvier 2023 :
  - Un nouvel accès « Information aux voyageurs » de toutes les 
lignes de bus du « Pays Briard » pour calculer un trajet, retrouver 
des horaires et connaitre les conditions de trafi c en temps 
réel, sur iledefrance-mobilites.fr et sur le compte twitter : @
PAYSBRIARD_IDFM
  - Trois nouveaux services de « Bus de Soirée » attendront les 
voyageurs (même en cas de retard de Transilien ou de RER) à 
partir de 20 h depuis les gares de d’Ozoir-la-Ferrière, Tournan-
en-Brie et Gretz-Armainvilliers, pour les déposer à l’arrêt de leur 
choix (service du lundi au vendredi jusqu’à 22 h).

KEOLIS : LE NOUVEL OPERATEUR DE TRANSPORT COLLECTIF



 Une Communauté de Projets

Située sur les communes de Marles-en-Brie et Fontenay-
Trésigny, l’aire d’accueil communautaire des gens du 
voyage est ouverte depuis le 31 août 2022.

L’aire comprend 15 emplacements. Les places disposent d’un 
accès à l’eau, électricité, toilettes, douches et buanderie.  
Cette réalisation  permet de placer la Communauté de 
Communes du Val Briard en conformité avec le Schéma 
Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. 
410 route de Chaubuisson 77610 Marles-en-Brie

    PCAET du Val Briard

Objectifs chiffrés à l’horizon 2029

Suite à son élection en tant 
que Députée de la 4ème 
circonscription de  Seine-et-
Marne, Isabelle Périgault a dû 
démissionner de son siège de 
Présidente de l’intercommunalité 
dans le cadre du respect du non 
cumul des mandats.

 ELECTIONS DU PRESIDENT ET DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  

Conseil communautaire du 12 /09 /22  

• Mars 2023
11 ÈME FESTI’VAL BRI’ART 
L’Envolée lève le rideau !
Au printemps, le festi’Val Bri’Art revient pour une 11 ème 
édition et se déroulera au sein de L’Envolée, nouvelle salle de 
spectacle située dans l’enceinte de la ferme communautaire 
Jean Jacques Barbaux au 2 rue des vielles chapelles aux 
Chapelles Bourbon. 
Pour célébrer son ouverture, L’Envolée accueillera les 5 
semaines du festi’Val Bri’Art qui permettront à un large 
public de découvrir les lieux. Ouvrez l’œil !  Le programme 
sera distribué courant février 2023.

Après une longue étape d’élaboration, riche en ateliers, 
en échange et en partage, le Plan Climat Air Energie 
Territorial du Val Briard est arrêté ! 
Grâce à un travail collaboratif avec les institutions, les 
chambres consulaires, les organismes d’accompagnement à 
la transition écologique, les associations environnementales, 
les acteurs locaux et les élus communaux et les élus du Val 
Briard, plusieurs objectifs à l’horizon 2029 ont pu être défi nis : 

SECTEUR TERTIAIRE
- 26 % d’émissions de GES*
- 17 % de consommation d’énergie
SECTEUR RÉSIDENTIEL
- 28 % d’émissions de GES
- 18 % de consommation d’énergie
+ 350 logements individuels rénovés / an
SECTEUR INDUSTRIEL
- 40 % d’émissions de GES  * gaz à effet de serre
- 31 % de consommation d’énergie
TRANSPORT ROUTIER
- 31 %d’émissions de GES
- 23 %de consommation d’énergie
PHOTOVOLTAÏQUE
+9 GWh/an  de solaire photovoltaïque

En savoir + sur le PCAET : www.valbriard.fr

CULTURE  : VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

A noter dans votre agenda !

• Dimanche 11, samedi 17 et dimanche 18 décembre   à 
17h30 : spectacle équestre sous chapiteau «Avant la nuit 
d’après» à Fontenay-Trésigny – Pelouse Coubertin à côté du 
citystade.
Idéal en famille à l’approche des fêtes de Noël  ! Voltige, liberté, 
mât chinois, théâtre, musique, chant, acrobatie alimentent cette 
fresque vivante aux lumières douces, poudreuses et satinées.
Renseignements et réservation conseillée au 0164 51 33 24 
reservation@val briard.fr

Vous souhaitez être informé de 
l’actualité du Val Briard ? 
Rejoignez-nous sur nos pages 
Facebook, instagram et l’appli CITYALL 
téléchargeable gratuitement  sur votre 
smartphone.

Appli CITYALL 
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Le 12 septembre dernier, le Conseil Communautaire 
a élu Marc Cuypers, Maire de Crèvecoeur-en-Brie en 
tant que nouveau Président de la Communauté de 
Communes du Val Briard ainsi que les membres du Bureau 
communautaire composé de 8 Vice-président(e)s et de 2 
conseiller(e)s communautaires délégué(e)s. La nouvelle 
gouvernance constituée d’anciens et de nouveaux élus aux 
compétences variées, traduit la volonté de s’inscrire dans 
la continuité du travail engagé depuis 2020. 

Accueilli sur rendez-vous 
par un agent du Val Briard, 
le fonctionnement vous 
est expliqué et la cabine 
est désinfectée à chaque 
passage de patient.

Installé à la Maison des Services à Rozay-en-Brie, ce 
dispositif de télémédecine vous permet de prendre 
vos constantes grâce aux instruments de mesure et de 
dialoguer avec un médecin  à distance. 

Comment prendre rendez-vous ?
• Site internet imedians.com, 
• Par téléphone au 01 70 81 49 46 (coût d’un appel local)
Age minimum : 14 ans accompagné d’un représentant légal.
Sur place, pensez à vous munir de votre carte Vitale et du code de 
rendez-vous fourni lors de votre réservation.

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE COMMUNAUTAIRE

CABINE MEDICALE DE TELECONSULTATION


