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LETTRE D’INFOS

COULOMMIERS
PAYS DE BRIE

FRANCE SERVICES
Les France Services 
organisent des journées 
portes ouvertes  les 11, 12 
et 13 octobre 2021, de 9h 
à 12h.

Au programme, visite guidée de la structure 
et présentation des services à l’habitant :
•  lundi 11 octobre à France services de La 

Ferté-sous-Jouarre
•  mardi 12 octobre à France services de 

Crécy-la-Chapelle
•  mercredi 13 octobre à France services de 

Coulommiers

SALON EMPLOI - 100% EN LIGNE

La communauté d’agglomération, en par-
tenariat avec Pôle emploi, propose pour la 
première fois un salon de l’emploi 100 % en 
ligne : « Coulommiers Pays de Brie et Pôle 
Emploi : les métiers qui recrutent ». 

Ce salon virtuel sera accessible sur www.
salonenligne.pole-emploi.fr, 7J/7 et 
24h/24 pendant 10 jours du lundi 11 au 
vendredi 22 octobre 2021.

Il est à destination du grand public du terri-
toire, en recherche d’emploi, mais aussi des 
recruteurs en recherche de candidats.

SÉMINAIRE DES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
Longtemps repoussé en raison du contexte sanitaire, le 
séminaire des élus communautaires a pu être organisé le 
30 septembre dernier.

Avec près de 80 participants, 
cette journée d’échanges sur 
les projets, les services et les 
finances de notre intercom-
munalité a été une réussite. 

Elle a permis de définir 
ensemble une feuille de route 
pour les années à venir.
Une réunion a également été 
organisée le 5 octobre dernier 
pour présenter la commu-
nauté aux secrétaires de 
Mairie de nos 54 communes.

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ 
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
(CISPD)
La communauté d’agglomération a réuni son CISPD le 
7 octobre à Coulommiers.

Si la sécurité n’est pas une 
compétence intercommu-
nale, elle constitue un enjeu 
qui dépasse les limites com-
munales. La communauté 
d’agglomération a donc un 
rôle à jouer pour faciliter les 

échanges et définir les priorités d’action communes à l’échelle 
des 54 communes. Parmi ces priorités figure notamment la 
lutte contre les violences intra-familiales, dont font partie les 
violences faites aux femmes.
La communauté d’agglomération finance déjà le poste d’un 
intervenant social, accueille des permanences d’aide aux 
victimes dans ses structures France Services et adhére au 
Centre Hubertine Auclert, pour l’égalité Femmes-Hommes.
En concertation avec les membres du CISPD, l’aggloméra-
tion  souhaite aller plus loin pour mener des opérations de 
sensibilisation, favoriser l’accompagnement des victimes 
et faciliter l’accès à des hébergements d’urgence.
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AGENDA
 Mardi 12 octobre - 18h :
Pose de la 1ère pierre de la Maison 
Médicale à la Ferté-sous-Jouarre

 Vendredi 15 octobre - 18h :
Soirée inaugurale
«Coulommiers aime son 
Brie»
Halle aux fromages de 
Coulommiers
Programme détaillé en 
cliquant ici

 Mardi 19 octobre - 16h30 :
Inauguration de l’extension du 
télécentre e-L@b à Coulommiers

 Jeudi 9 décembre - 18h30 :
Conseil communautaire
Salle communale de La Ferté-sous-
Jouarre

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

www.coulommierspaysdebrie.fr ou cliquez ici.

G R A N D I R
AVEC LES ÉCRANS

+ d’infos
Service Petite Enfance
Tél. 01 64 63 01 60
www.coulommierspaysdebrie.fr
www.facebook.com/cpb.agglo

// CONFÉRENCE* (OUVERT À TOUS)

// ATELIERS JEUX* (OUVERT À TOUS)

// CAFÉS PARENTS (1)

// ECHANGES PARENTS/ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S (2)

ACTIONS PRÉVENTIONS
organisées par les services 
de la Petite Enfance de la 
communauté d’agglomération 
Coulommiers Pays de Brie.

1) Ouvert aux parents des structures (multi-accueils et halte-garderie).
2) Ouverts aux parents et aux assistantes maternelles de la crèche familiale

DU 05 OCT. AU 20 NOV. 2021 

L E S  R E N D E Z-VO US  P R É V E N T I O N 

P E T I T E  E N FA N C E  D E  0  À  6  A N S

* PASS SANITAIRE 
O B L I G A T O I R E 

EN DIRECT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Parmi les délibérations à l’ordre du jour du conseil commu-
nautaire du 7 octobre, ont notamment été adoptées : 

• Rapport d’activités 2020
Ce document établit un rapport annuel retraçant les actions 
et projets menés par l’agglomération au cours de l’année 
écoulée.

Il a été présenté en conseil communautaire 
puis envoyé aux mairies, accompagné d’un 
projet de délibération, afin qu’il soit également 
adopté au sein des conseils municipaux. 
Le président ou un vice-président peut se 
rendre disponible pour l’expliquer au sein des 
conseils municipaux.

Ce rapport est également téléchargeable sur le site 
www.coulommierspaysdebrie.fr

PLAN CLIMAT
La démarche se poursuit, participez aux 
ateliers d’élaboration du programme 
d’actions du Plan Climat de l’agglomération !

Les ateliers thématiques sont ouverts aux 
habitants des 54 communes du territoire :
- Jeudi 14 octobre à 19h
Théâtre municipal de Coulommiers.
Agriculture, biodiversité et consommation
- Jeudi 21 octobre à 19h
Théâtre municipal de Coulommiers
Economie, déchets, nouvelles énergies.

Les prochaines étapes de l’élaboration du 
PCAET seront la restitution publique du 
plan d’actions, puis le vote de ce plan en fin 
d’année par le conseil communautaire.

Pour participer aux ateliers, la présentation du 
Pass sanitaire est obligatoire, conformément aux 
règles gouvernementales sanitaires en vigueur.

PETITE ENFANCE
Les rendez-vous prévention sur l’usage des écrans chez les 
enfants de 0 à 6 ans.

Ces actions de prévention 
ont pour intérêt de favoriser 
le lien relationnel avec l’en-
fant, donner des repères aux 
parents et les guider dans 
l’accompagnement de leurs 
enfants pour modérer l’usage 
des écrans.

Dans cet esprit, le service 
petite enfance de l’agglo-
mération a construit un pro-
gramme de prévention sur 
le territoire et propose ainsi 

plusieurs actions à destination du public : parents, enfants et 
assistant(e)s maternel(le)s.

Ces actions se déroulent jusqu’au au 20 novembre.
Tout le programme sur www.coulommierspaysdebrie.fr/actus 
ou en cliquant ici

Informations & inscriptions : 
Service Petite Enfance : 01 64 63 01 60
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participez aux masterclass, challnge top chef & challenge du meilleur pâtissier : animations gratuites •  réservation obligatoire

https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/best-of-brie/coulommiers-aime-son-brie-2021/
https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/best-of-brie/coulommiers-aime-son-brie-2021/
https://www.coulommierspaysdebrie.fr/votre-agglo/deliberations-du-conseil/
https://www.coulommierspaysdebrie.fr/wp-content/uploads/2021/09/actions_prevention_2021.pdf

