
VAL BRIARD
votre Communauté de Communes à vos côtés

Retrouvez  l’ensemble des Services à la Ferme J-J. BARBAUX.

 LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
50 bénéficiaires - 900 repas livrés par mois – Actuellement sur 11 communes,  
le service va continuer à se déployer sur tout le territoire en 2019
Inscription auprès de :  d.betemps@valbriard.eu

 LE TRANSPORT : DEUX TRANSPORTS À LA DEMANDE (TAD) 
Un 2e Proxi’bus sillonne depuis juin le territoire et vient compléter l’offre de 
transport existante : 330 abonnés et plus de 3 000 courses en 2018.

 UN SERVICE DE PRÊT DE MATÉRIEL TECHNIQUE DÉDIÉ 
AUX ASSOCIATIONS 
Catalogue en ligne - contact@valbriard.eu

 LE SERVICE JEUNESSE 
Le service jeunesse accompagne les jeunes de nos communes toute l’année 
avec une programmation vitaminée. En 2018, 160 jeunes ont pu bénéficier 
des nombreuses sorties et activités, transportés gracieusement.

 RAM ET PETITE ENFANCE :
Un Relais Assistantes Maternelles (RAM) : lieu d’échange, de conseil et de 
ressources pour tous, des ateliers et des actions en itinérance dans vos 
communes…
Un Service Petite Enfance : des actions dédiées en itinérance toute l’année
qui ont rassemblé en 2018 près de 2 000 participants : des ateliers de 
découverte, des spectacles petite enfance, «  La Fête des Petits Lecteurs  » 
qui rassemble chaque année enfants, parents et assistantes maternelles, les 
« Cafés des Parents », les « Soirées des Parents »…
Contact : g.pillas@valbriard.eu

 LA CULTURE 
Un Festival Annuel de 5 semaines entièrement gratuit, «  Le Festi’Val 
Briard  », mais aussi une programmation annuelle riche de propositions 
pluridisciplinaires, théâtre, chant, danse, mime... et tout au long de l’année 
des actions en faveur des scolaires et des publics empêchés. En 2018 : 
23  800 spectateurs ont assisté à nos programmations dont plus de 8 800 
élèves (écoles, collèges et lycée) transportés gratuitement.

 LE TOURISME
Création et Revitalisation des Chemins de Randonnée. Édition d’une carte 
touristique pour promouvoir notre patrimoine, les services et les richesses 
présents sur notre territoire et le faire rayonner (carte consultable sur notre 
site et disponible en Communauté de Communes).

 LA COMMUNICATION
•  Un site internet à votre disposition - N’hésitez pas à vous inscrire à notre 

newsletter en ligne pour vous tenir informés sur 
l’actualité du Val Briard, 

•  «  Le Mag  » édité 3 fois par an et distribué 
directement dans vos boîtes aux lettres 36 000 
exemplaires distribués par an - téléchargeable 
sur notre site.

•  Un Facebook pour suivre notre actualité, 
notamment Culturelle, 

•  Des affichages dédiés dans vos communes,

•  De nombreux supports d’information édités 
chaque année, à votre disposition sur notre site 
internet ou en Communauté de Communes. 

Informations, programmation et modalités d’accès à l’ensemble de 
ces services sur notre site internet www.valbriard.eu

  UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE VOLONTARISTE 
Pour dynamiser l’implantation des entreprises et l’emploi sur 
le territoire avec :
•  La réalisation d’une Zone Économique par l’achat de foncier 

et le lancement d’études stratégiques et environnementales.
•  2 nouvelles Zones d’Activités à Fontenay-Trésigny et à 

Rozay-en-Brie
•  Le déploiement de la Fibre Optique ; l’ensemble du territoire 

sera complètement raccordé en 2022 ce qui permettra une 
meilleure compétitivité également pour les entreprises.

•  Une Station GNV - Gaz Naturel pour Véhicules sur la 
commune de Châtres. Le bilan environnemental du GNV 
est très prometteur, il permet de diviser les émissions de 
polluants locaux par 10 et de réduire de 20 % celles de gaz 
à effet de serre.

  LE PROJET PÔLE GARE DE MARLES-EN-BRIE SUR
LA COMMUNE DE LA HOUSSAYE-EN-BRIE
Ce projet consiste en la mise en sécurité des piétons, avec la 
création de plus de 500 places de stationnement, une Gare 
routière dédiée avec à terme 5 quais pour les bus, une aire 
de dépose minute et pour les taxis, un parvis exclusivement 
piétonnier… Début des travaux février 2019 – Fin du 
chantier prévu en 2020. La première phase de création de  
365 places n’impactera pas les places actuellement disponibles. La 
deuxième phase de travaux à l’été 2019 portera sur la réalisation 
du parking situé au nord. Mais nous vous reparlerons.
Une annonce forte lors des vœux du Val Briard : Valérie 
PÉCRESSE, Présidente de la Région Ile-de-France, s’est 
engagée pour la gratuité des parkings du Pôle Gare.

  INSTALLATION D’UNE STRUCTURE 
MULTI-ACCUEIL DE 40 BERCEAUX 
Au cœur de la Ferme Communautaire en 2019. Également un 
partenariat avec les Établissements HARDY pour l’accueil et 
l’accompagnement des enfants et des parents avec comme 
objectif de travailler sur la détection précoce de tous les 
handicaps et plus particulièrement l’autisme.

  UNE AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
DE 15 EMPLACEMENTS
Située sur Marles-en-Brie et Fontenay-Trésigny afin de mieux 
gérer les séjours et éviter les stationnements non maîtrisés 
sur le territoire.

Une Communauté de Services Une Communauté de Projets

  LE FESTI’VAL BRI’ART 
Du 18 mars au 21 avril à Voinsles. Gratuit. Sur inscription sur 
le site de la Communauté de Communes - www.valbriard.eu.

  LA FÊTE DES PETITS LECTEURS 
Samedi 25 mai de 10h à 18h à Le Plessis-Feu-Aussoux.

  RANDONNÉE GOURMANDE 
Dimanche 16 Juin 2019, sur les communes de  
Le Plessis-Feu-Aussoux, Vaudoy et Voinsles.

Et toujours les spectacles de la programmation culturelle 
annuelle - sur Inscription - à retrouver sur notre site.

Quelques grands rendez-vous 2019 
à ne pas manquer !

Pour nous joindre : contact@valbriard.eu  -  01 64 51 33 26
Ferme communautaire J.-J. BARBAUX - 2, rue des Vieilles Chapelles - 77610 Les Chapelles-Bourbon


