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LETTRE D’INFOS

COULOMMIERS
PAYS DE BRIE

A T E L I E R S
À TOUS 
OUVERT

NUMÉRIQUES GRATUIT

APPRENDRE LES BASES DE L’INFORMATIQUE ET 
DU NUMÉRIQUE POUR DEVENIR AUTONOME !

• Découverte de l’ordinateur, tablette ou téléphone portable
• Création et gestion de sa messagerie
• Navigation sur internet
• Aide à la création d’espaces personnels : CAF, CNAV, DOCTOLIB...

Tél. 01 60 22 19 19 
conseiller.numerique@coulommierspaysdebrie.fr
www.coulommierspaysdebrie.fr

+ D’INFOS & INSCRIPTIONS : 

FRANCE SERVICES : JOURNÉES PORTES 
OUVERTES

Ouverture des 3 sites France 
Services de l’agglomération pour 
une visite des locaux, présentation 
des missions et des partenaires ainsi 
qu’une démontration des nouveaux 
ateliers numériques :

- Mardi 11 octobre à Crécy-la-Chapelle (3 rue de la Chapelle)
- Mercredi 12 octobre à Coulommiers (22 rue du Palais de Justice)
- Jeudi 13 octobre à La Ferté-sous-Jouarre (17 rue de Reuil)
Ouvert à tous, sans rendez-vous, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

LANCEMENT DES ATELIERS NUMÉRIQUES
Ces ateliers numériques sont gratuits 
et ouverts à tous les habitants des 
54 communes du territoire.

Ils sont animés par les conseillers 
numériques des France Services. Les 
participants  y sont accompagnés dans 
leur pratique pour gagner en autonomie, 
ils peuvent ainsi apprendre à :

– Utiliser leur ordinateur, leur tablette ou leur téléphone portable
– Créer et gérer leur messagerie
– Naviguer sur internet
– Être aidé dans la création d’espaces personnels : CAF, CNAV, 
DOCTOLIB, …

Ces ateliers numériques sont mis en place dans les struc-
tures. Ils seront prochainement déployés sur l’ensemble du 
territoire.
Inscription auprès des France Services ou par téléphone au 
01 60 22 19 19.

RÉSIDENCE CULTURELLE DE LA 
«COMPAGNIE IN»

L’agglomération Coulommiers Pays de Brie, 
Act’Art et la DRAC Ile-de-France s’associent 
pour accueillir en résidence sur son territoire 
la Cie IN, compagnie de danse urbaine et 
contemporaine, et de magie nouvelle.

La compagnie a été créée en 2011. Ingrid 
Estarques, sa chorégraphe, formée à la 
danse dès son plus jeune âge, a hérité d’une 
double culture : la danse hip-hop, avec 
son esprit dynamique et « tout-terrain », et 
la danse plus académique, empreinte de 
rigueur et de discipline. 

Le projet « IN Beetween », qui irriguera 
la résidence pendant les 16 semaines de 
présence sur le territoire, interroge sur la 
relation corps-espace, et prend sa source 
dans la nature et les relations que nous 
entretenons avec elle. 

Différents types d’ateliers seront proposés 
lors de cette résidence et plusieurs temps 
forts permettront de découvrir le travail de 
la compagnie et des habitants.

La compagnie sera en période d’immer-
sion du 22 septembre au 4 octobre, à la 
découverte du territoire et des partenaires 
potentiels, et les ateliers se dérouleront 
d’octobre 2022 à mai 2023.

FORUM EMPLOI
Le prochain forum se tiendra le jeudi 26 janvier 2023, salle de 
la Sucrerie à Coulommiers.
Les entreprises qui recrutent peuvent d’ores et déjà 
s’inscrire pour réserver un stand (gratuit) auprès du service 
emploi de l’agglomération.
Contact : 01 60 22 19 19 / 06.42.88.87.82
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AGENDA

 Vendredi 23 et samedi 24 septembre 

Vendredi 23 septembre à 18h : 
soirée inaugurale « Coulommiers aime 
son Brie » - Halle aux fromages de 
Coulommiers.

Programme complet de l’évènement 
sur www.coulommierspaysdebrie-tou-
risme.fr

 Petite Enfance
- 3 conférences thématiques :
Détails et inscriptions : https://cutt.ly/
QVvVjc4
- 3 ateliers jeux :
Détails et inscriptions : https://cutt.ly/
zVvVmC9

 Ecole de musique du Pays Fertois
Plusieurs événements et concerts sont 
prévus sur cette fin d’année 2022.

Retrouvez prochainement la program-
mation de l’école de musique intercom-
munale sur le site www.coulommiers-
paysdebrie.fr

Pour consulter l’ordre du jour complet ainsi que tous les procès verbaux des 
conseils communautaires : www.coulommierspaysdebrie.fr ou cliquez ici.

EN DIRECT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Parmi les délibérations à l’ordre du jour du conseil 
communautaire du 22 septembre, ont notamment été adoptés :

• Approbation de l’Avant-Projet Définitif (APD) pour la 
construction d’un accueil de loisirs à Mouroux

La communauté d’agglo-
mération poursuit le projet 
de construction d’un nouvel 
accueil de loisirs à Mouroux.
Ce dernier permettra d’aug-
menter la capacité d’accueil 

à 120 enfants (60 maternels et 60 élémentaires) et d’offrir de 
meilleures conditions d’accueil sur les temps périscolaires, 
mercredis et vacances.
Le démarrage des travaux est prévu pour le début du 
2ème semestre 2023 (durée : 15 mois)
Budget prévisionnel : 2.5 M€ H.T. (subvention de 772 417,12 € 
dans le cadre du Contrat Intercommunal de Développement).
Des subventions sont sollicitées auprès de la MSA et de la CAF.

• Rapport d’activités 2021
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 sera 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 le présenter en conseil municipal.
Ce rapport est également téléchargeable sur le site 
www.coulommierspaysdebrie.fr

• Convention avec COVALTRI 77 pour la fourniture de 
composteurs et lombricomposteurs
En 2020, le conseil communautaire avait autorisé la participa-
tion financièrement à l’achat des composteurs et lombricom-
posteurs de la façon suivante : 
- 7€ pour un composteur dont le coût est de 22€
- 10€ pour un lombricomposteur dont le coût est de 37€.
Une convention financière avait été signée avec le SMITOM 
Nord Seine-et-Marne mais les habitants devaient se rendre à 
Monthyon pour récupérer le matériel.
Le service rendu aux administrés est désormais amélioré 
en leur permettant de venir retirer les composteurs à 
Coulommiers.
Pour en bénéficier, envoyez un mail à : composteur@covaltri77.fr

LES CAFÉS DE LA CRÉATION
Étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, 
retraités ? Vous avez une idée et vous 
désirez créer votre activité?
Venez rencontrer des experts locaux de la 
création d’entreprises pour vous accompa-
gner et donner vie à votre projet.
📆
Cet évènement aura lieu le jeudi 20 
octobre de 9h à 11h à l’E-Lab Télécentre 
Coulommiers Pays de Brie Agglo (salle 
EUREKA).
Infos et inscription dès maintenant sur 📆:
https://cutt.ly/JVcZftd
Tél. 01 84 32 03 00
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