
Une Communauté de Services

Depuis son ouverture en mai dernier, l’espace France 
Services du Val Briard a accompagné les habitants dans 
près de 360 démarches administratives (requêtes les plus 
demandées : ANTS à 26% et CNAM à 12 %). Si les 55 ans et 
plus sont très largement représentés, les administrés venus 
solliciter de l’aide proviennent de l’ensemble du territoire. 

France Services, c’est quoi ? 
• Un guichet unique qui vous permet de bénéficier 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 confidentialité en libre accès.  
 
6 rue Lamartine 77 540 Rozay-en-Brie  
Arrêt PROXIBUS La Marpa. Tél. 09 74 35 21 15 
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.

  FRANCE SERVICES : UNE AIDE DANS VOS DEMARCHES 

 
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.

 CONSULTATION : UNE ALTERNATIVE DE PROXIMITE 

SERVICE PETITE ENFANCE  

Bébé bouquine et découvre 
• Ateliers musique 9h30 ou 10h30 : 
vendredi 15 octobre à Rozay-en-Brie, 
samedi 16 octobre à Châtres, lundi 18 
octobre à Fontenay-Trésigny, samedi 30 
octobre au Plessis Feu Aussoux.                                                                                      
 • Ateliers salle de jeu : 
vendredi 22 novembre de 9h30 à 11h30 
à Fontenay-Trésigny.

Spectacle petite enfance «Melle Rêve»  
mercredi 10 novembre : 2 séances à 
10h30 et à 16h dans la salle polyvalente 
de Bernay-Vilbert. 
Spectacle poétique et visuel vous 
entraîne au fil des saisons. Public 1 à 6 ans. 
Gratuit pour les familles sur réservation au 
01 64 51 33 29.

Votre Communauté de 
Communes à vos côtés

Octobre- Novembre 2021

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

LE RAM CHANGE DE NOM !   

 
Vos prochains rendez-vous :
• Reprise des ateliers en itinérance pour les assistant(es) 
maternel(les) et les enfants qu’ils/elles accueillent.
• Spectacle petite enfance « Melle Rêve » : mardi 9 novembre 
une séance à 9h30 et une à 10h30 dans la salle polyvalente 
de Bernay-Vilbert.
• Formation continue pour les assistant(es) maternel(les)   par 
le centre de formation REBONDIR : Sauveteur secourisme 
du travail (SST) les samedis 13 et 20 novembre de 9 h à 
17h à la ferme Communautaire (les Chapelles Bourbon).  

Renseignements au 01 64 51 33 29 ou www.valbriard.eu

Suite à la réforme de l’ordonnance 
du 19 mai 2021, le Relais Assistantes 
Maternels (RAM) devient Relais Petite 
Enfance (RPE). 

Un nouveau dépliant recensant toutes 
les missions du RPE et les informations 
utiles est disponible à l’accueil des 
Mairies des 21 communes du Val Briard 
et en ligne sur www.valbriard.eu. 
Parents et assistant(es) maternel(les), 
n’hésitez pas à le consulter !

Avez-vous testé cabinet médical connecté ? 
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. 

Isabelle Périgault 
Présidente  

du Val Briard 

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.

 
Café des parents 
vendredi 19 novembre à 20 h  
à la ferme Communautaire (les Chapelles Bourbon) 
en partenariat avec le multi-accueil «La Grenouillère»
Renseignements au 01 64 51 33 29 ou www.valbriard.eu

ACTION PARENTALITE



 Une Communauté de Projets

Réservation conseillée au 0164 51 33 24 - reservation@val briard.eu  
Accès sur présentation du pass sanitaire.

  SERVICE JEUNESSE POUR LES 11- 17 ANS 

PROGRAMME VACANCES DE LA TOUSSAINT

DU 25 AU 29 OCTOBRE
RAPPROCHONS NOUS DE LA NATURE

Semaine consacrée à la nature et à l’écocitoyenneté. 
Réalisation de panneaux d’interprétation ludiques  

autour de l’étang de Nesles.
 

 Les jeunes pourront imaginer et créer 6 panneaux en lien 
avec l’environnement :
Faune & flore, poissons, plantes aquatiques, les insectes 
autour de l’eau et oiseaux d’eau.
Possibilité de fabriquer des objets en bois de vert avec l’intervention 
de Monsieur COLBOC, sculpteur et formateur du travail au bois vert.

DU 2 AU 5 NOVEMBRE 
DECOUVERTE DU STREET ART 

Stage de découverte et d’initiation au street art, graffiti 
sur toile. Plusieurs techniques de graffiti avec peinture 

acrylique, bombe, pinceau etc. 
Pour clôturer la semaine une sortie à la mer de sable est organisée 

sur le thème d’Halloween (L’épouvantable mer de sable) 

Sur participation financière, infos et inscriptions auprès de Julie : 
01 81 20 04 08 ou jeunesse@valbriard.eu 

LES ANIMATIONS DU MERCREDI

CULTURE  : VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

A noter dans votre agenda !
• Vendredi 8 octobre : La maladie de la Famille M.  
20h30 à Neufmoutiers-en-Brie
• Samedi 23 à 20h30 et dimanche 24 octobre à 16h30 :  
BP Zoom à Fontenay-Trésigny
• Mercredi 24 novembre à 15 h : Le syndrôme de Pan  
à La Houssaye-en-Brie. Traduit en langue des signes. 

PCAET du Val Briard

PARTICIPEZ A NOS PROCHAINS ATELIERS THEMATIQUES

Afin de poursuivre cette co-construction de plan d’actions 
du Plan Climat Air Energie Territorial, Isabelle Périgault, la 
Présidente, et Sonia Dutartre, la Vice-Présidente en charge 
des politiques environnementales, vous invitent à participer 
aux prochains ateliers thématiques suivants :

  

Ces ateliers ont lieu de 19 h à 21 h à la ferme communautaire,  
2 rue des vieilles Chapelles, Les Chapelles Bourbon. 

Renseignements : 01 64 51 33 26 - k.andre@valbriard.eu

Le PLAN CLIMAT du Val Briard passe à l’action.
 

La station Gaz Naturel Vert 
située à Châtres sur la ZAC du 
Val Bréon 1 est terminée, la 
phase de commercialisation va 
commencer. Equipée de bornes 
de raccordemement électrique, 
sa situation aux portes de 
Paris intéresse les nombreux 
transporteurs.  Ses avantages : 

STATION GNV  EN PHASE DE COMMERCIALISATION  

Du gaz naturel et des bornes électriques.

Ne manquez la semaine BD Manga 
du 25 au 29 octobre (gratuit) en 
partenariat avec le service jeunesse 
et les bibliothèques du territoire.

Retrouvez l’ensemble des propositions 
artistiques dans l’agenda culturel en 
ligne sur www.valbriard.eu

Sur la base d’un diagnostic des 
consommations énergétiques et 
des émissions dans l’atmosphère 
du territoire du Val Briard, établi en 
collaboration avec le Club Climat, les 
élus et les membres du Comité de 
Pilotage ont fait émerger des axes 
forts stratégiques. 

Rejoignez-nous sur l’appli CITYALL 
téléchargeable gratuitement  sur votre 
smartphone.

Appli CITYALL 
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Un carburant moins cher à forte valeur ajoutée écologique 
(95% de particules fines et 50 % de NOx en moins par 
rapport la norme Euro VI) et des moteurs zéro fumée, ni 
odeur et 2 fois moins bruyants qu’un moteur diesel.

• Mercredi 10 novembre :  animation itinérante dans les 
villages, 
• Mercredi 17 novembre : sortie Time Tripper (escape 
game),
• Mercredi 24 novembre : animation itinérante dans les 
villages,
• Mercredi 1er décembre : sortie Escalade, 
• Mercredi 8 décembre : animation itinérante dans les 
villages,
• Mercredi 16 décembre : sortie patinoire.  
 
Sorties : 5 €, infos et inscriptions auprès de Julie au  01 81 20 04 08 
ou jeunesse@valbriard.eu


