
VAL BRIARD
votre Communauté de Communes à vos côtés

 LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
Service de livraison de repas à domicile sur l’ensemble du 
territoire pour les personnes de 70 ans et plus.
Rappel : Changement de prestataire «plus de créativité, plus de 
réactivité» :  des menus originaux adaptés aux goûts de chacun 
chez vous dés le lendemain et toujours accompagnés de pain 
frais acheté auprès des boulangers locaux.  Tarif  : 7€ le repas.
+ Infos : 01 64 51 35 22 - Inscription :  portage@valbriard.eu

 TRANSPORT :  VOTRE PROXI’BUS
Plus que jamais, malgré la pandémie, votre Proxi’bus dessert le 
territoire.  Avec deux arrêts complémentaires : 
- La MARPA et le Pôle d’Autonomie Territorial à Rozay-en-Brie 
- La Ferme Communautaire aux Chapelles-Bourbon, pensez-y 
pour les ateliers et sorties du Service Jeunesse. 
Informations & formulaire d’inscription au service sur :
www.valbriard.eu - Onglet Service - rubrique «Transport»
Malin : Pensez à utiliser la plateforme en ligne pour vos réservations:  
https://marne.centrale-mobilite.fr

 UN SERVICE DE PRÊT DE MATÉRIEL TECHNIQUE DÉDIÉ 
AUX ASSOCIATIONS 
Procédure et catalogue en ligne sur www.valbriard.eu
Réservation : contact@valbriard.eu
 
 SERVICE JEUNESSE : 
Le service jeunesse accompagne les jeunes de nos communes 
toute l’année avec une programmation pleine de pep’s 
Information - réservation : 01 81 20 04 08 
ou jeunesse@valbriard.eu

 RAM ET PETITE ENFANCE :  g.pillas@valbriard.eu 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu d’échange, 
de conseil et de  ressources pour tous. Le service propose des 
ateliers et des actions en itinérance dans vos communes…
Le Service Petite Enfance à destination des familles propose 
des actions dédiées en itinérance toute l’année, également des 
spectacles petite enfance,  des « Cafés des Parents », « Soirées 
des Parents », « La Fête des Petits Lecteurs » … 

  CULTURE : 01 64 51 33 24 - reservation@valbriard.eu 
Le service développe une programmation annuelle riche de 
propositions pluridisciplinaires, concerts, théâtre, chant, danse, 
mime, arts de rue... et tout au long de l’année des actions en 
faveur des scolaires et des publics empêchés. 
Egalement un Festival Annuel de 5 semaines entièrement 
gratuit, « Le Festi’Val Bri’Art » 
La programmation est actuellement reportée en raison des 
contraintes sanitaires.

 PROMOTION DU TOURISME ET DU COMMERCE LOCAL  
La Foire d’automne 2020 a été reportée pour raisons 
sanitaires. La liste des producteurs et artisans participants 
est à retrouver sur notre site, onglet tourisme. 
Pensez à eux pour vos achats, notamment pour les fêtes de fin 
d’année !  Soutenons-les, consommons local !

Des sculptures géantes en bois sont à découvrir dans le parc de la 
Ferme J-J. Barbaux ; un ragondin, une grenouille et une libellule !

  LA STATION GNV DANS LA ZAC DU VAL BREON 1 
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 mars 2021 ! 

 �LE PÔLE GARE DE MARLES-EN-BRIE
Les travaux sont terminés. et les parkings sont 
opérationnels depuis le 1er février 2020.  Tarifs 
et procédure d’abonnement sur : www.valbriard.eu 
Avec plus de 800 voyageurs/jour, les nouveaux 
aménagements permettent d’éviter la saturation 
des parkings, et de sécuriser les flux piétons, vélos...
 20 portes vélos sont à votre disposition  et un abri véligo de 
5 places sécurisées sur réservation sur le site  transilien.com 
Inscription annuelle de 20€ pour les détenteurs de Passe Navigo

  LE MULTI-ACCUEIL Á LA FERME COMMUNAUTAIRE 
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). Contact : g.pillas@valbriard.eu - 01 64 51 33 29

   LE PÔLE CULTUREL RÉGIONAL 
Les travaux vont bon train - Ouverture horizon 2022.
Avec une salle de 400 places assises et 700 places debout, 
Ce pôle sera dédié aux arts vivants et plastiques, à la 
création et à la programmation.

Une Communauté de Services Une Communauté de Projets

  LA PLACE DE NOËL
Pour venir en aide aux commerçants, artisans et 
producteurs du territoire, le Val Briard adhère au 
dispositif mis en place par la CCI Paris Île-de-France 
«La Place de Noël» ; un marché de Noël en ligne.   
Une course contre la montre est lancée pour recenser et 
former les commerçants au digital afin qu’ils mettent leurs 
produits en ligne à temps pour la période de Noël.
Nous vous tiendrons informés  de l’avancé du projet sur 
le site internet du Val Briard : www.valbriard.eu

Toutes nos programmations ont été reportées mais 
certains services ont pu mettre en place des initiatives en 
visioconférence.

 LE SERVICE PETITE ENFANCE INNOVE
Afin de maintenir le lien avec les assistantes maternelles et 
les enfants, le Service a créé une newsletter digitale avec 
des tutos d’ateliers de création ! 

  UNE SOIRÉE DES PARENTS D’ADOS 
Le vendredi 11 décembre à 20h avec pour thème «L’estime 
de soi chez les adolescents, comment la conforter ?»
Sur Inscriptions : jeunesse@valbriard.eu 
On vous transmettra votre lien de connexion.
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