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MOULIN JAUNE DE SLAVA
Une journée offerte aux écoles du territoire !

La communauté d’agglo-
mération soutient le Mou-
lin Jaune de Slava afin de 
permettre aux habitants et 
aux écoles du territoire de 
découvrir ce lieu magni-
fique.
Vendredi 4 juin, 300 en-
fants seront accueillis au 

Moulin Jaune pour une visite de ce jardin re-
marquable, suivie d’un spectacle.

Les 5 et 6 juin, le jardin sera ouvert au 
public sur le thème «Moulin Volant».

FERTÉ JAZZ FESTIVAL
Comme chaque année, la 
communauté d’agglomé-
ration est partenaire de 
Ferté Jazz Festival.
La 10e édition du festival 
aura lieu du 25 au 27 juin 
2021 à La Ferté-sous-
Jouarre, dans le respect 
des consignes sanitaires.

Plus d’infos et réservation : https://www.
fertejazz.com/

INAUGURATION FRANCE SERVICES
Inauguration, samedi 29 mai, des France Services de la commu-
nauté d’agglomération à Coulommiers et La Ferté-sous-Jouarre. 

Avec celui inauguré à Crécy-la-Chapelle en début d’année, 
l’agglomération propose un accueil France Services à proximi-
té de chaque habitant du territoire. Des agents les accueillent 
pour les guider dans leurs démarches administratives du quo-
tidien au sein d’un guichet unique.
Ils y retrouvent notamment la Caisse d’Allocations Familiales, 
la Caisse d’Assurance Maladie, le Ministère de la Justice, la 
Préfecture, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, la Di-
rection Départementale des Finances Publiques ou encore la 
Mutualité Sociale Agricole.
Des permanences du Centre d’Information sur les droits des 
femmes et des familles sont également proposées pour no-
tamment apporter une aide juridique aux femmes victimes de 
violences conjugales. 
Les France Services sont équipés d’espaces confidentiels per-
mettant des rendez-vous avec les différentes administrations, 
en visio conférence, avec la mise à disposition du matériel 
adapté et sécurisé. La communauté d’agglomération et l’Etat 
travaillent enfin au déploiement d’un conseiller numérique, 
qui pourra se déplacer dans les communes du territoire.

Coordonnées et horaires d’ouverture des structures :
• France Services Coulommiers
22 rue du palais de Justice - Tél : 01 64 65 88 60
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h30
• France Services Crécy-la-Chapelle
3 rue de la Chapelle - Tél: 01 64 63 75 39
Lundi au jeudi : 9h-12h30 / 14h-17h - Vendredi : 9h-12h30
• France Services La Ferté-sous-Jouarre
17 rue de Reuil - Tél : 01 60 22 19 19
Lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30

AIDE CARTE IMAGINE R
A partir du 21 juin 2021, il est pos-
sible de faire la demande d’aide 
Imagine R de 63 € des lycéens 
pour l’année scolaire 2021/2022.

Pour bénéficier de cette aide de l’agglomé-
ration, consultez les démarches à effectuer 
sur www.coulommierspaysdebrie.fr

Nouveauté : pour une démarche non dé-
matérialisée, le retrait du formulaire est 
possible aux France services.

https://www.fertejazz.com/ 
https://www.fertejazz.com/ 
http://www.coulommierspaysdebrie.fr
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AGENDA
 Jeudi 8 juillet :
Conseil communautaire - 18h30
Salle de la Sucrerie à Coulommiers

Pour consulter l’ordre du jour complet ainsi que tous 
les procès verbaux des conseils communautaires :

www.coulommierspaysdebrie.fr ou cliquez ici.

SORTIR EN PAYS DE BRIE
La nouvelle application mobile « Sortir en Pays de Brie » est 
disponible ! Ce nouvel outil d’agenda de sorties vient en com-
plément du site internet existant www.sortirenpaysdebrie.com

Télécharger l’application Sortir en Pays de 
Brie : 
�Sur Android : https://cutt.ly/ib08JC5
�Sur iPhone/iPad : https://cutt.ly/Ib08XGT

Diffuser vos événements et activités gra-
tuitement sur le site internet et la nouvelle 
application Sortir en Pays de Brie ! 
Les mairies, les associations et les acteurs 
touristiques des 54 communes du territoire 
sont invités à proposer leurs événements via 
un formulaire unique, accessible sur le site 

Sortir en Pays de Brie : https://www.sortirenpaysdebrie.com/
proposer-un-evenement/

PREMIER BILAN POSITIF POUR 
LE SERVICE UNIQUE DE LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
(SURE)

Ce service a été mis 
en place fin 2019, 
suite à la signature 
d’une convention 
avec le Département 

de Seine-et-Marne pour la mise en œuvre 
d’une Plateforme Territoriale de Rénovation 
Énergétique (PTRE).

Il est gratuit, à destination des habitants, 
pour favoriser la rénovation énergétique de 
leur logement, mais également pour les co-
propriétés, propriétaires bailleurs, locataires, 
entreprises du bâtiment, petit tertiaire et 
collectivités.

En 2020, 347 particuliers venant de 44 
communes du territoire (sur 54 com-
munes) ont contacté le SURE.
Les demandes portaient principalement sur 
l’isolation des murs par l’extérieur, le rem-
placement ou installation d’une chaudière 
et l’installation d’un système de chauffage 
bois, poêle ou insert.

97 rendez-vous physiques ont eu lieu, ré-
partis de façon homogène entre les perma-
nences de Coulommiers (38%), La Ferté-
sous-Jouarre (35%) et Crécy-la-Chapelle 
(27%).

L’année 2021 s’annonce prometteuse, avec 
déjà 160 demandes recensées au 15 mars.

Contacter le conseiller SURE :
Tél. 01 84 32 03 23
sure@coulommierspaysdebrie.fr

EN DIRECT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Parmi les délibérations à l’ordre du jour du conseil commu-
nautaire du 27 mai, ont notamment été adoptées : 

• CRTE : Le Contrat de Relance et Transition Écologique 
rassemble l’ensemble des contrats signés entre l’Etat et les 
collectivités : contrat de ruralité, action cœur de ville, petites 
villes de demain…Signé pour 6 ans, il a pour mission d’ac-
compagner la relance de l’activité par la réalisation de projets 
concrets autour de 4 orientations : urbanisme & habitat, accès 
aux services & cohésion sociale, mobilités & énergies renouve-
lables et valorisation du patrimoine.
Les communes avaient jusqu’au 31 mai pour faire remon-
ter leurs projets à l’agglomération, qui a rallongé le délai 
jusqu’au 4 juin.

• Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale 
du Sport : la demande concerne la réalisation d’un bassin ex-
térieur au centre aquatique de Coulommiers, qui renforcera 
l’attractivité de l’équipement et diversifiera son offre d’acti-
vités pour les habitants du territoire et les associations spor-
tives. L’agglomération déposera une nouvelle demande en 
2022 pour la construction de la piscine à Créçy-la-Chapelle, 
qui a déjà fait l’objet d’une demande de subvention dans le 
cadre du plan de relance et qui sera inscrit dans les prochains 
contrats avec le Département et la Région.

https://www.coulommierspaysdebrie.fr/votre-agglo/deliberations-du-conseil/
http://www.sortirenpaysdebrie.com
https://cutt.ly/ib08JC5
https://cutt.ly/Ib08XGT
https://www.sortirenpaysdebrie.com/proposer-un-evenement/
https://www.sortirenpaysdebrie.com/proposer-un-evenement/

