
La lettre de la Com Com – #1 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Afin de mieux vous informer sur les projets et les actions menés au quotidien par notre Communauté de 
Communes, vous recevrez désormais régulièrement cette Lettre par mail. Au gré de l’actualité, celle-ci 
permettra ainsi aux 31 maires de la Brie des Rivières et Châteaux d’être au même niveau d’information 
et de suivre l’évolution de nombreux dossiers. Pour cette première, je vous souhaite la bienvenue dans 
la boucle et une très bonne lecture à vous. 

4 nouveaux agents arrivés en août/septembre 
Cet été, de nouveaux agents nous ont rejoint au sein de la collectivité. Souhaitons donc la bienvenue  et 
toute la réussite possible à : 

- Mme Nathalie Maillard, gestionnaire comptable au Service Eau et Assainissement, 

- Mme Emilie Clavis, responsable du budget, de la commande publique et de l’action sociale, 

- Mme Florence Hardouin, responsable ressources humaines, 

- M. Nicolas Denans, responsable communication. 

Ouverture de l’annexe du Châtelet-en-Brie 
Après quelques travaux d’aménagement, l’annexe du siège de la CCBRC a ouvert ses portes en lieu et 
place de l’ex-trésorerie du Châtelet. Situé au 6, route de Fontaine-le-Port, l’équipement accueille 
désormais le service instruction des sols et urbanisme, le service culturel, les archives et le guichet 
unique de la petite enfance qui ouvrira prochainement aux familles. 

La station d’épuration de Coubert, mise en eau 
Lancés début 2017, les travaux de la nouvelle station d’épuration de Coubert arrivent à leur terme. Mise 
en eau en juin, la station entre dans sa phase de mise en service et fait l’objet de tous les tests et 
mesures nécessaires dans le but d’être totalement opérationnelle d’ici à la fin de l’année. 

L’aire d’accueil des gens du voyage de Guignes 
La Communauté de Communes est désormais en conformité avec le schéma départemental des aires 
d’accueil des gens du voyage. En août, l’aire d’accueil provisoire était finalisée et a pu accueillir les 
familles du camp situé depuis plus de 15 ans au niveau du rond-point de la N36. Les travaux de la 
nouvelle aire d’accueil viennent ainsi de commencer et dureront entre 8 et 12 mois. 

briedesrivieresetchateaux.fr 
Le site internet de la Communauté de Communes est désormais accessible à l’adresse : 
www.briedesrivieresetchateaux.fr  
A noter également, la Communauté de Communes est désormais présente sur les réseaux sociaux, sur 
Facebook et Instagram (www.facebook.com/ccbrc77 et 
www.instagram.com/briedesrivieresetchateaux).  
N’hésitez pas à suivre ces pages et à les faire connaître autour de vous. 
Toujours, en matière de communication, le premier numéro du magazine de la Communauté de 
Communes est actuellement en préparation et ne devrait plus tarder à pointer le bout de sa couverture 
dans les boîtes aux lettres de nos administrés. 
 

Christian Poteau 
Votre président 
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