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Permanence tous les lundis de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire 
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)
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ÉDITOEN BREF
Le permis de 
louer institué 
sur la commune 
de Montereau
Tout locataire a le droit de disposer d’un logement 
sain, sécurisé et décent. Malheureusement, ce 
droit n’est pas toujours respecté, puisqu’environ 
210 000 logements du parc privé national offerts 
à la location sont considérés comme indignes, 
c’est-à-dire présentant un risque pour la santé ou 
la sécurité de leurs occupants. Cela représente 
660 logements à l’échelle de la CCPM et 280 sur 
la ville de Montereau. 

Pour renforcer la lutte contre l’habitat indigne et 
les marchands de sommeil, la loi pour l’accès au 
logement et l’urbanisme rénové (dite loi ALUR) 
permet aux collectivités de mieux contrôler la 
qualité des logements mis en location sur leur 
territoire, par la mise en place d’un permis de 
louer dans un périmètre donné. 
Le principe. Avant de louer son logement, le 
bailleur privé devra réaliser une démarche 
administrative préalable à la mairie :
• soit une déclaration de mise en location, 
•  soit une autorisation préalable de l’autorité 

administrative.
Avertis des mises en location, le service d’hygiène 
de la collectivité effectuera des vérifications sur 
place et autorisera ou non la mise en location du 
logement. Celle-ci pourra être conditionnée à la 
réalisation de travaux rendus nécessaires pour la 
mise en location d’un logement en bon état de 
salubrité et de sécurité. 
Ce permis permet à la fois de lutter contre la 
location de logements insalubres, de lutter 
contre les vendeurs de sommeil et de garantir au 
locataire un logement décent.
 La Ville de Montereau-Fault-Yonne va instaurer 
ce régime d’autorisation préalable de mise en 
location validé par le Conseil Communautaire du 
9 avril dernier.

La mise en place du « permis de louer » est un signal fort 
envoyé aux marchands de sommeil qui s’enrichissent de 
la misère humaine. Si nous faisons face de plus en plus à 
des propriétaires impécunieux qui ont du mal à entretenir 
correctement leur bien ou confrontés, lorsqu’ils sont 
propriétaires-bailleurs à des locataires peu respectueux 
de leurs obligations, nos villes sont aussi victimes de 
margoulins qui font payer à des tarifs exorbitants des loyers 
souvent intégralement pris en charge par les APL de la CAF 
en échanges d’appartements indignes dans des immeubles 
laissés à l’état d’abandon.

Pour anticiper les problèmes des locataires trompés qu’il faut ensuite reloger, une 
nouvelle loi permet de vérifier l’état du logement avant location. J’espère que ce 
« permis de louer » que la Ville de Montereau initie sur notre territoire va freiner voire 
stopper l’activité des marchands de sommeil et que d’autres communes la suivront.

L’hôpital de Montereau va écrire une nouvelle page de son histoire qui vous est présentée 
dans ce numéro. Je salue l’action du personnel hospitalier qui donne le meilleur de lui-
même chaque jour pour les patients et celle du Président du Conseil de Surveillance, Yves 
Jégo, qui depuis 25 ans se bat pour que l’hôpital de Montereau se modernise sans cesse.

Bonne lecture à vous, restant à votre écoute

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info

CHRONIQUE HISTORIQUE
Diant : un village au cœur de l’histoire

Traversé par l’Orvanne, 
aux portes du parc 
naturel du Gâtinais, le 
village de Diant offre 
aux promeneurs un 
condensé d’histoire 
d’une richesse peu 
commune.

Son château, reconstruit au XVIIIème 

siècle, sur les ruines d’un manoir féodal 
datant du Xème siècle, et dont il ne 
subsiste aujourd’hui que 5 tours sur 
les onze initiales, fut habité, pendant de 
longs séjours, par Blanche de Castille et 
le roi Saint-Louis. Philippe VI de Valois y 
data une charte, le 10 février 1349, et le 
Roi Charles VII, alors Dauphin, y établit 
son quartier général pendant la guerre 
de cent ans, entre 1420 et 1422.
Son église, qui remonte au XIIème siècle, 
fut longtemps célèbre dans les environs, 
par son clocher pyramidal, dont la 
flèche, comme la tour de Pise, s’inclinait 
fortement vers la rue. Restaurée une 

première fois en 1548, puis entre 1936 
et 1945, elle a le très rare privilège 
de posséder d’authentiques reliques 
de Sainte-Geneviève. Le visiteur peut 
admirer dans sa nef une Vierge à 
l’enfant du XIVème siècle, une statue de 
Sainte-Geneviève, en pierre polychrome 
et quelques vitraux du plus bel effet.
En quittant le village, par la route de 
Bonval, on peut encore apercevoir la 
Pierre aux Couteaux, un mégalithe de 
5,5 mètres de hauteur, qui témoigne de 
la présence en ce lieu d’une civilisation 
néolithique, dont la signification funé-
raire, religieuse ou sacrificielle demeure 
encore une énigme, d’autant que, 
selon certains historiens, ce menhir 
commémorerait la bataille de Dormelles, 
qui opposa en 599, le Roi de Bourgogne, 
Thierry II au Roi d’Austrasie, Théodebert.
Diant, un village au charme reposant, qui 
plonge ses racines au cœur de l’histoire 
de France. 

Jean Tychensky, 
Ecrivain

Partenariat
Boutique (environ 90 m2) centre ville Montereau 
recherche partenaires créateurs/créatrices 
pour permanence et expo/vente de créations 
originales (céramique, bois, cuir, textile, papier, 
peinture, verre...) hors bijoux, à partir de sep-
tembre 2018. Participation minime aux frais. 
Si intéressé, SMS ou Tél : 06 07 61 11 23
mail : mhbouvard@yahoo.fr.
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COUP DE PROJECTEUR
Tous les mois nous mettrons en valeur une association qui fédère des habitants 
du Pays de Montereau. Pour profiter d’une visibilité dans le magazine, 
veuillez contacter le service communication de la CCPM par téléphone au 
01 60 73 44 08 ou par mail: nada.chkif@paysdemontereau.fr

EMMAÜS BRIE : «servir en premier le plus souffrant !»

34 ans que cela dure… EMMAUS BRIE 
accueille, anime, débarrasse, recycle, 
vend, dépanne, livre et rend service à tout 
un chacun.

Sous l’impulsion de l’Abbé Pierre, le mouvement Emmaüs 
est né en 1949 par la rencontre d’hommes ayant pris 
conscience de leur situation privilégiée, et de leur 
responsabilité sociale devant l’injustice, et d’autres qui ne 
possédaient rien.
Ensemble, ils décident d’unir leurs volontés et leurs actes 
pour s’entraider et secourir ceux qui souffrent.
Pour y parvenir, se sont constituées des Communautés 
d’hommes et de femmes qui travaillent pour vivre et donner.
La Communauté d’Emmaüs-Brie, qui fait référence directe 
au Manifeste Universel d’Emmaüs se veut en tout premier :

 Etre un lieu d’accueil et d’hébergement,

  Etre un lieu de vie, de partage et de travail développant 
ses propres moyens d’existence notamment par le biais 
de la récupération.

La Communauté accueille 365 jours par an 35 compagnons, 
18 mamans et enfants. L’animation est soutenue par une 
quinzaine de bénévoles réguliers ainsi qu’une dizaine de 
salariés.

Les Actions : 
•L’accueil, l’écoute, la santé et l’insertion.
• L’accompagnement social, administratif ainsi que la 
domiciliation. 

• L’accueil de personnes effectuant des travaux d’intérêts 
Généraux. 

• L’accueil d’handicapés en institution dans des ateliers 
participatifs. 

• La distribution 2 fois par semaine de colis alimentaires 
ainsi que la réalisation de plus de 400 dépannages 
mobilier et électroménager. 

• La fourniture de matériel (informatique, médical, 
scolaire,...) sur des actions humanitaires. 

• La collecte de médicaments à destination d’associations 
tierces. 

• L’alphabétisation. 

Les Activités : 
• La restauration de meubles, d’électroménager, 
d’informatique 

• Le tri et le conditionnement du textile 
• La présentation et la vente du matériel remis en état 
• Le débarras et les livraisons 
• L’intendance 

La collecte : 
Emmaüs Brie collecte à la communauté ou à domicile 
gratuitement sur rendez-vous le mobilier, vaisselles, 
textiles, ferrailles, charbon, l’électroménager tous états, 
l’informatique, les livres, jouets et autres objets utiles... 

Avant de jeter, contactez Emmaüs Brie ! 
Ferme de la Rubrette 
rue de la Garenne, 77130 La Grande Paroisse 
01 64 70 57 90

Jours d’ouverture 
•�Pour�les�dons�: 
du mardi au dimanche de 8H à 18H

•��Pour�les�débarras�gratuits�à�domicile�: 
du mardi  au  dimanche, téléphonez afin de fixer un 
rendez-vous 

•�Jours�de�vente�: 
Mercredi-Samedi-Dimanche 
de 14H30 à 19H

Photo aérienne du site d’Emmaüs Brie

Salle des ventes et cour d’Emmaüs Brie
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Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
Je suis gérant majoritaire de ma société de contrôle technique 
automobile attachée au réseau Auto Securitas. Je suis titulaire d’un 
diplôme de niveau 4, un baccalauréat professionnel et du diplôme 
de contrôleur technique automobile avec 7 ans d’expérience. 
J’exerce l’activité de contrôleur technique au sein de l’entreprise.
Pourquoi vous êtes-vous installé sur le Parc d’Entreprises du 
Confluent à Montereau ? 
Je me suis installé sur le Parc d’Entreprises du Confluent, 
anciennement Zone Industrielle de Montereau, car l’emplacement 
du bâtiment est bien situé, il est accolé à la Mission Locale, ce 
qui lui assure de la visibilité. Par ailleurs, je serai le seul centre de 
contrôle technique du Parc d’Entreprises ce qui est avantageux.
Pouvez-vous nous parler de la création et du développement de 
votre activité ?

J’ai créé ma société le 19 février 2018. J’ai pu bénéficier de la 
bourse à la création, à la reprise et au développement de la 
Communauté de Communes du Pays de Montereau ; un dispositif 
qui m’a beaucoup aidé. J’ai pu avoir de nombreux conseils utiles 
pour le développement de mon entreprise. La bourse a permis, par 
exemple, de cofinancer l’élaboration de mon business plan. 
Pour 2018, mon projet est de faire connaître aux gens qui habitent 
Montereau et les villes proches l’implantation de mon centre de 
contrôle technique sur la ville de Montereau.

Contact :
Monsieur Arslan ERDINC, Gérant
5 rue des Clomarts 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
erkilet-38@hotmail.com
Tél : 06.26.99.58.03

Pouvez-vous nous présenter votre structure ? 
J’ai souhaité créer en décembre 2017 ce Bureau d’Etude 
Architecturale Bâtiment et Agencement afin de proposer un large 
spectre de services pour accompagner professionnels et particuliers 
sur toutes les phases d’études, du croquis au plan définitif. Mon 
travail consiste à produire tous les supports graphiques nécessaires 
au bon déroulement de l’élaboration d’un projet, des relevés de 
mesures aux vues de détails.
Passionné depuis une trentaine d’années par tout ce qui attrait 
à la conception de l’environnement architectural, ma formation, 
très évolutive et mon parcours professionnel, varié, m’ont permis 
de constater que les secteurs du bâtiment, du paysagisme et de 
l’urbanisme sont très segmentés.
Bien que chacun de ces domaines soit une spécialité engageant 
des connaissances précises incontournables, le travail préparatoire 
de mise au point d’un projet repose sur les mêmes protocoles. 
Une bonne méthodologie permet de regrouper un maximum de 
paramètres puis d’en dégager des priorités qui deviendront les 
lignes directrices de l’étude.
Mes activités peuvent donc s’appliquer à un agencement intérieur 
(ergonomie, rangement), à la création d’une extension, à une 
demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire, un 
aménagement extérieur ou encore à une proposition de mobilier 
urbain.

Mon expérience m’a particulièrement sensibilisé 
à la restauration, la rénovation et la réhabilitation. 
Participer à la revalorisation d’un patrimoine 
(classé ou non), donner vie à des lieux délaissés, 
offrir des perspectives d’avenir à  des espaces 
oubliés demeure mon violon d’Ingres.

Pourquoi vous êtes-vous installé sur la commune de La Brosse-
Montceaux ?
Pour des raisons toutes personnelles je cherchais à m’implanter à 
la campagne.
Originaire d’Orléans et ayant passé une dizaine d’années à Paris, le 
sud Seine-et-Marne m’a paru un bon compromis. 
Non loin de Montereau-Fault-Yonne, qui présente tous les attraits 
d’une grande ville et procure un accès simple à la capitale, la 
Brosse-Montceaux me permet aussi de profiter d’un environnement 
que j’apprécie.
Avez-vous des projets de développement, le cas échéant pouvez-
vous nous en parler ?
L’entreprise étant récente, il s’agit dans un premier temps de faire 
connaître mes activités.

Contact :
Pascal Rivière, diplômé de l’École Boulle
etudebeaba@gmail.com
Tél. : 01 60 72 65 63 ou 06 62 15 53 89
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Votre sécurité n’attend pas
 Interview de Monsieur ERDINC ARSLAN, gérant de Auto Sécuritas

Le Béaba d’un projet bien fondé
Interview de  Pascal Rivière, auto-entrepreneur

Une rencontre institutionnelle fructueuse !

Dossier

Jean-Marie Albouy-Guidicelli, Président 
de la CCPM, a reçu le 4 mai dernier à 
l’hôtel communautaire, Jean-Louis Thiériot, 
Président du Conseil Départemental de 
Seine-et-Marne, Yves Jégo, Député de Seine-
et-Marne, nos Conseillers Départementaux 
du territoire: Andrée Zaïdi, Patrick Septiers 
et Isoline Millot, le Conseiller Régional et 
maire de Montereau James Chéron, ainsi 
que tous les maires des communes du 
Pays de Montereau, pour une rencontre 

intercommunale afin d’échanger sur 
les besoins et problématiques de nos 
communes qui nécessiterait un accompa-
gnement technique ou financier du 
Département. L’occasion également pour 
M. Thieriot de faire le point sur l’actualité 
du Département et de présenter leur 
nouvelle stratégie de développement, mais 
également pour Yves Jégo de présenter 
l’évolution du projet du Parc Napoléon.
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Agent AdministrAtif / 
Agente AdministrAtive 
H/f
Lieu de travail : SAS SCOP EL MOUHCININE à MONTEREAU FAULT YONNE 
Mission : Tâches de comptabilité, saisie informatique, maîtrise des logiciels Ciel 
et EBP, Word, Excel etc.... Poste à pourvoir de suite 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée du travail : 30H Horaires normaux 
Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 11.50 Euros sur 12 mois . Expérience : 2 ans
Compétences : Assurer un accueil téléphonique. Constituer des dossiers 
administratifs. Gestion administrative. Procéder à l’enregistrement, au tri, à 
l’affranchissement du courrier. Réaliser la gestion administrative du courrier.
Qualités professionnelles : Travail en équipe. Sens de l’organisation. Rigueur
Secteur d’activité : Commerce de détail de viandes et de produits à base de 
viande en magasin spécialisé
Postulez en contactant M. Khaled Zeggai au 0699920109

BoucHer(e)- 
cHArcutier(e) / H/f
Lieu du poste : SAS SCOP EL MOUHCININE - 
MONTEREAU FAULT YONNE - 
Recherche boucher avec expérience, poste à pourvoir de suite au sein de 
l’enseigne Miam dont l’activité principale, le pôle boucherie est située à 
Montereau-Fault-Yonne en ville haute. 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée du travail : 35H Horaires normaux 
Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 12.00 Euros sur 12 mois 
Expérience : 2 ans
Compétences : Boucherie. Découper de la viande. Détailler des pièces de 
viande. Techniques de désossage. Techniques de parage des viandes.
Qualités professionnelles : Travail en équipe. Autonomie. Sens de l’organisation
Contact : SCOP EL MOUHCININE - M. Khaled Zeggai 
Téléphone : 0699920109

Agent de production 
Type de contrat : CDD puis CDI 35H pour GENE-
RAL CABLE à Montereau-fault-Yonne
recherche des profils techniques diplômés CAP à 

BAC +2 : maintenance, électricité, chaudronnier, soudeur, mécanique auto ou 
parc et jardin.

Aide à domicile
Type de contrat : 2 à 4 CDD d’ Eté 35H pouvant se transformer en CDI pour le 
COMITE D’ENTRAIDE DE MONTEREAU : Aide à Domicile expérimentée et / ou 
Diplôme Auxiliaire de vie, salaire entre Smic et 10.80€ selon qualification.
Altruisme et empathie, savoir être, réactivité et disponibilité, Permis B et véhi-
cule indispensable

REF : 071DGZG

BoulAnger(e)
Lieu du poste : MONTEREAU-FAULT-YONNE
Au sein d’un magasin de la grande distribution, 
vous serez affecté au rayon boulangerie. Vous 
assurerez l’accueil et renseignerez la clientèle. 

Vous réceptionnerez les marchandises, les produits et contrôlerez la conformité 
de la livraison. Vous préparez et réalisez des produits de boulangerie. Vous 
effectuez le contrôle des dates sur les produits.
Contrat à durée déterminée – 6 mois
Qualification : Employé qualifié
Salaire : Horaire de 9€88
Durée hebdomadaire : 36H45 Horaires normaux
Expérience : débutant accepté – 1 an d’expérience serait un plus.

REF : 070ZZWQ

conducteur 
conductrice 
 routier(e) régionAl(e)
Lieu du poste : TRANSPORT CAPELLE à MONTEREAU-FAULT-YONNE
Vous devez avoir des compétences en plateau normal et la connaissance du 
convoi exceptionnel est souhaitée.
Vous êtes titulaire de la FIMO ou FCO MARCHANDISES ainsi que de votre carte 
Chronotachygraphe en cours de validité ;
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualification : Ouvrier qualifié (P1, P2)
Salaire : Mensuel de 1939.00€ à 1940.00€ sur 12 mois
Durée du travail : 39H Horaires normaux 
Expérience : 2 ans
Permis : C - Poids lourd exigé et CE - Poids lourd + remorque exigé

Pour postuler, contactez la Mission Locale au 01.60.57.21.07 
ou v.martin-guyot@mlmontereau.fr

Télécandidater via pole-emploi.fr ou envoyer votre CV par courrier à l’agence PE 77054 
ALE Montereau-Fault-Yonne, 26, boulevard Chéreau, 77130 Montereau-fault-Yonne

Recrute pour son site de MAROLLES/SEINE (77)

CHAUFFEUR  LIVREUR  PL (H/F)
PERMIS C+ FIMO/FCO  + Carte conducteur exigées - En CDI

Envoyer CV par mail à : Alain.goyet@france-boissons.fr
Filiale de distribution du groupe Heineken
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L’hôpital de Montereau accueillera bientôt un nouvel EHPAD

INTERVIEW

Pourriez-vous nous 
expliquer comment 
est venue l’idée de 
créer un EHPAD ?
Les origines du projet 
de création d’un nouvel 

Etablissement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) à Montereau-Fault-
Yonne, sont multiples.
Comme tous les acteurs publics et privés de la 
prise en charge de la population, nous devons 
être à l’écoute de ses besoins et de ses 
attentes. Dans notre territoire, le vieillissement 
d’une partie d’entre elle constitue une réalité. 
C’est la raison pour laquelle, nous avons 
progressivement réorganisé nos moyens de 
prise en charge. Depuis 2012-2013, une 
« filière » complète d’accueil des personnes 
âgées se structure progressivement, avec nos 
partenaires du territoire. Le Centre hospitalier 
du Sud Seine-et-Marne (C.H. « Sud 77 ») a 
ouvert des consultations spécialisées, des 

hôpitaux de jour à Nemours et Montereau-Fault-
Yonne, ainsi que des services d’hospitalisation 
spécialisés. Nous poursuivons également un 
développement massif de l’hospitalisation 
à domicile (H.A.D.). Au delà de la réponse 
hospitalière, quand le maintien à domicile 
devient impossible, il faut proposer un accueil 
adapté au sein d’un EHPAD. Des partenaires s’y 
emploient, nous disposons nous-mêmes d’un 
nombre conséquent de places d’hébergement, 
mais force est de constater qu’elles ne sont 
plus à la hauteur des attentes en matière de 
qualité des locaux, d’organisation de la vie 
quotidienne de nos aînés. Dans le bassin de 
population de Montereau-Fault-Yonne, nous 
disposons d’un EHPAD à Montereau-Fault-
Yonne et d’un EHPAD au Châtelet-en-Brie, dont 
les locaux ne sont plus adaptés.
Fort de ce constat, il était nécessaire 
d’imaginer une solution, de la proposer aux 
élus territoriaux, aux responsables de l’Agence 
régionale de santé d’Ile-de-France et aux 
services du Conseil départemental de Seine-
et-Marne. Un accord a été rapidement trouvé 

de Benoit fraslin, 
Directeur du Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Où ?
· à l’entrée du Centre-Ville;
· en face du parc des Noues;
· à 5 minutes à pied de la gare;
· Arrêt de bus ligne A,B,C, Eb, F, G et I

Quand ?
· Livraison du bâtiment fin 2019.

 Quoi ?
· 1 bâtiment sur 3 niveaux ;
· 1 rez-de-chaussée ouvert sur la ville ;
· 160 chambres individuelles ;
·  2 unités protégées pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ;

· 5 unités de 26 places ; 
· des salons dans chaque unité ; 
·  un pôle d’animation disposant de salles 

d’activités ;  
·  un pôle d’activité et de soins adaptés 
(P.A.S.A.) ;

· un salon de coiffure ;
· un restaurant de 200 m2 ; 
· un pôle médical ; 
· un jardin aménagé ; 
·  une équipe pluridisciplinaire formée à la 
prise en charge gériatrique ;

· 400 m2 de locaux commerciaux.
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et la décision de construire un EHPAD neuf 
à Montereau-Fault-Yonne a été prise. Nous 
abandonnerons ainsi les locaux de l’ex-Hôtel-
Dieu, l’actuel EHPAD « Mésanges-Hirondelles », 
ainsi que le site du Châtelet-en-Brie.
Par ailleurs, deux autres éléments sont entrés 
en considération : 
• la bonne utilisation de notre foncier disponible 
et une « réouverture » du site hospitalier 
depuis l’entrée du centre ville par le Parc des 
Noues,

• la volonté de proposer une nouvelle lecture 
visuelle de l’entrée en centre ville et sur le 
site hospitalier.

Pourriez-vous nous présenter le 
projet du nouvel EHPAD et qu’offrira 
t’il aux résidents ?
L’EHPAD est conçu comme un lieu d’habitation 
totalement intégré à la Ville. Le bâtiment sera 
situé «en articulation» entre le site de l’Hôpital 
et la vie de quartier. Il comportera 160 places 
d’EHPAD, 8 places d’accueil de jour, 1 pôle 

d’activité et de soins adaptés, ainsi que 4 
cellules commerciales ouvertes sur la ville.
L’animation de la rue, des commerces, du 
parvis et de l’esplanade, apporteront tout 
autour de l’EHPAD une convivialité agréable 
à vivre pour les résidents. Le bâtiment offrira 
une image très attractive depuis l’avenue du 
Général de GAULLE et la rue Victor HUGO, grâce 
aux terrasses plantées et au traitement des 
volumes en toiture qui laisse penser à deux 
maisons posées sur le toit. En complément 
de l’EHPAD, les 4 surfaces commerciales 
indépendantes seront ouvertes sur les voies 
publiques en rez-de-chaussée. 
Le permis de construire a été déposé au mois 
d’avril de cette année et les travaux devraient 
débuter au 4ème trimestre 2018 pour une 
livraison prévue au 1er trimestre 2020.

Quels soutiens avez-vous pu 
bénéficier pour concrétiser ce 
projet ? (financements, mairie…)
Les soutiens ont été nombreux et ont convergé 

pour permettre de réaliser ce nouvel EHPAD.
La ville de Montereau-Fault-Yonne a joué un 
rôle important en facilitant l’intégration dans 
le site et dans la cité, avec une vision globale 
inscrivant l’implantation de commerces en rez-
de-chaussée du futur EHPAD et en recherchant 
un avenir pour l’ex-Hôtel-Dieu.
Les autorités auxquelles il revient de 
prendre les décisions en matière d’EHPAD 
se sont mobilisées : l’Agence régionale de 
santé d’Ile-de-France, en accompagnant 
financièrement cette opération, comme le 
Conseil départemental de Seine-et-Marne, 
qui a fait de même. Les subventions ont été 
octroyées à l’établissement de manière à 
maîtriser l’évolution du tarif d’hébergement 
de ce nouvel équipement pour permettre de 
maintenir une accessibilité tarifaire à toutes et 
tous, sachant que l’ensemble des 160 places 
seront toutes habilitées à l’aide sociale.
Nous espérons, avec ces soutiens constants, 
répondre encore davantage, aux attentes de 
nos concitoyens.

de Benoit fraslin, 
Directeur du Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Sur la période 2018-2024 le Centre hospitalier du 
Sud Seine-et-Marne investira 130 millions d’euros 
dont plus de 100 millions d’euros sur la période 
2017-2021 dans des opérations majeures de 
construction, reconstruction ou de réhabilitation de 
ses sites actuels.

Parmi ces grands projets d’investissement 
figure la construction d’un EHPAD neuf 
sur le site de Montereau-Fault-Yonne. 
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Dégustez le brie de Montereau !

Du 11 au 24 juin prochain, la Communauté de Communes du Pays de Montereau organise 
sa 3ème édition de promotion du brie de Montereau qui s’intitule « Dégustez le Brie de 
Montereau ».

La CCPM souhaite faire découvrir 
ou redécouvrir à la population ce 
fromage bien de chez nous, à travers 
la dégustation gratuite pendant 2 
semaines d’une part de brie aux 
clients de 19 restaurants du territoire, 
partenaires de l’opération. 

  La Croix Verte
  Corino
  La Coupole
  La Forteresse
  La Marande
  L’Atelier
  L’Entre Noues
  Le Petit Bistrot
  Le Plan B
  Courtepaille
  Pizzeria Jojo
  Poivre Rouge
  Pili Pili et Parmesan
  Sucré Salé
  Le Petit Périchois
  Buffalo Grill
   La Mytiloida
  La Crêperie Fleurie
   Le Relais du Berry

Au vu du succès que connait cette 
opération, la Communauté de Communes 
souhaiterait donner cette année une 
dimension nouvelle à l’opération en 
touchant une plus large cible. En effet, 
la CCPM proposera également une 
dégustation de brie aux élèves de collèges 
et lycées du Pays de Montereau, lors d’un 
repas au menu des cantines.
6 établissements du territoire sont 
favorables pour y participer car cela 

s’inscrit dans leur volonté de prioriser les 
circuits courts et de valoriser les produits 
régionaux :
Collège et Lycée André Malraux – Collège 
Paul Eluard – Collège Pierre – Lycée Flora 
Tristan – Lycée Gustave Eiffel

Pour cette 3ème édition, 13600 parts vont 
être offertes, ce qui représente 425 bries.

Et si vous vous laissiez tenter par une bonne part de Brie ?

Liste des restaurants partenaires

Provenance du brie 
de Montereau
Fabriqué par 
la FROMAGÈRE DE LA BRIE 
sis, 19 avenue du Grand Morin 
77169 SAINT-SIMÉON

et distribué par 
la FROMAGERIE LOISEAU SAS 
sis 39, Rue du Closeau 
77760 ACHERES LA FORET

 2
01
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Passeports et cartes nationales 
d’identité, une délivrance plus rapide !

Depuis le 1er juillet 2017, suite à la 
décision de son maire, la Mairie de 
Montereau instruit exclusivement 
les dossiers des habitants du Pays 
de Montereau pour réaliser leurs 
passeports et leurs cartes nationales 
d’identité.
En effet, depuis la décision de 
l’ancien gouvernement de réformer 
les modalités de délivrance de ces 
précieux sésames, les demandes 
avaient explosées. De 142 en mars 
2017, nous étions passés à 1131 
passeports à délivrer en avril 2017. On 
venait parfois de très loin pour faire son 
passeport à Montereau, parce qu’il n’y 
a pas besoin de prendre rendez-vous 
et que le délai de délivrance était plus 
court qu’ailleurs.

Station biométrique
Seulement voilà, depuis l’obligation 
pour le citoyen de se rendre dans une 
station biométrique (la Mairie en détient 
2 !) pour établir une carte d’identité, 
cet afflux de demandes devenait de 
plus en plus difficile à satisfaire.

Proximité
Ainsi, il a fallu prendre une décision 
forte qui permette de rétablir un 
service de proximité qui colle au plus 
près des attentes des administrés, 
tout en restant viable pour les agents 
de la DAG. Désormais donc,

seuls les habitants du 
Pays de Montereau 
qui regroupe 21 
communes, pourront 
y effectuer leurs 
demandes de cartes 
d’identité et de 
passeports.

En somme, une juste administration 
des choses !
 

Vous habitez en dehors du Pays de
Montereau ?

Voici les communes où vous
pouvez faire réaliser votre
passeport ou CNI à proximité

www.ville-monterereau77.fr
Tél : 01 64 70 44 00

INFO Passeports &
Cartes Nationales d’Identité (CNI)

Depuis le 1er Juillet 2017
face à l’afflux de demandes, la mairie
instruit exclusivement les dossiers des
hiabitants du pays de Montereau pour
réaliser leurs passeports et leurs CNI.

Vous habitez une commune du Pays de Montereau ? Bienvenue !

• Barbey
• Blennes
• Cannes-Ecluse
• Chevry-en-Sereine
• Courcelles-en-Bassée
• Diant
• Esmans• Forges
• La Brosse-Montceaux
• La Grande-Paroisse
• Laval-en-Brie 

• Marolles-sur-Seine
• Misy-sur-Yonne
• Montereau-fault-Yonne
• Montmachoux
• Noisy-Rudignon
• Saint-Germain-Laval
• Salins
• Thoury-Ferrottes
• Varennes-sur-Seine
• Voulx
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Des riverains engagés
pour la sécurité de tous !

SÉCURITÉ-PRÉVENTION

L’association Sécurité Objectif Sauvegarde de Voulx, 
SOSVOULX est née en 1995, à l’ouverture des carrières 
à St Ange le Vieil, commune voisine, avec en conséquence 
l’augmentation du trafic déjà important de camions à Voulx, 
les Poids Lourds (PL) empruntant des rues de Voulx pour 
rejoindre la D219 vers Montereau. La mobilisation citoyenne 
et l’alerte aux élus avaient amené à la création de deux 
tronçons de déviation.

Depuis,  l’objectif principal de l’association est la poursuite 
de cette déviation pour les PL plus gros et nombreux, la 
D219 étant l’axe principal de cette zone rurale à activité 
économique importante, liée au transport.

« Nous rencontrons et relançons les élus tels la municipalité, 
l’ART, nos conseillers départementaux, et plus récemment la 
Communauté de Communes du Pays de Montereau. Lanceur 
d’alertes, nous sommes en lien avec l’association SOSCHEVRY, 
les véhicules fuyant le centre de Voulx par la D123, impactant 
d’autres secteurs. Ce sont donc des habitants d’une zone 
rurale en souffrance que nous essayons de faire entendre 
et qui attendent cette déviation. » indique Serge Barrois, le 
président de l’association.

S’appuyant sur le CEREMA*, la sécurité du piéton a 
mobilisé leurs démarches avec une sensibilisation contre 
le stationnement des véhicules sur trottoir, puis, à Lichiot, 
un devoir d’alerte aux autorités compétentes : Situations de 
danger répétées, trottoirs délabrés, enfants sur la chaussée 
de la D219,  vitesse des véhicules dont PL.

 « Nous avons échangé, avons été entendus par la CCPM 
qui a rapidement réalisé les travaux de sécurisation tant 
attendus avec le Conseil Départemental. » ajoute M. Barrois.

Nos actions sont peut-être peu visibles, mais pour de 
nombreux habitants, elles sont légitimes pour le bien vivre 
en milieu rural et notre sécurité à tous. 

* CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, 

la mobilité et l’aménagement.

Les retrouver : 
https://sosvoulx.wixsite.com/sosvoulx

Les joindre : sosvoulx@gmail.com

Inauguration le 4 mai dernier de la route de Lichiot à Voulx 
dont les travaux avaient été menés par la Communauté 
de Communes du Pays de Montereau et le Conseil 
Départemental.

Etaient présents : Valérie Lacroute, députée de Seine-
et-Marne, Isoline Millot et Bernard COZIC, Conseillers 
départementaux du canton de Nemours, Jean-Louis Thieriot, 
président du Conseil Départemental, Nicolas Bolze, maire 
de Voulx, Jean-Marie Albouy-Guidicelli, président de la CCPM, 
Pierre Cuypers, Sénateur de Seine-et-Marne et de nombreux 
habitants de Lichiot.

Pour rappel, la CCPM a réalisé des travaux de trottoirs et 
aménagements routiers (pour environ 500.000€) et le CD77 
a réalisé la rénovation du revêtement de la route (pour 
environ 240.000€).

Au forum des associations à Voulx en septembre 2017

Sécurité 

       Objectif         

                 Sauvegarde

SOSVOULX 
association loi 1901

Inauguration de la route de Lichiot à Voulx
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Travaux de voirie / Prévisionnels 2018
Barbey Rénovation de la chaussée rue du port d’Yonne

Blennes
  Aménagement d’ilots et sécurisation de Launoy
   Rénovation de la chaussée chemin de Montgeron, 
chemin Gatineau et rue des Ormes

Cannes Ecluse
   Rénovation de la chaussée et trottoirs chemin des 
Plantes

Chevry-en-Sereine    Rénovation de la chaussée rue de la gare

Courcelles-en-
Bassée

   Rénovation de la chaussée rue Vaux Régnier, rue du 
Calvaire, rue de la Pépinière et route de Salins

Diant    Rénovation de la chaussée et trottoirs rue de la Vallée

Esmans
   Rénovation de la chaussée rue de la Couture et rue 
de la Porte des Ormes

Forges    Rénovation de la chaussée rue de Salins

La Brosse-
Montceaux

   Réalisation d’un réseau d’eau pluviale rue Grande

La Grande-
Paroisse

   Rénovation de la chaussée rue de la Libération et rue 
de l’Eglise

Laval-en-Brie    Rénovation de la chaussée et trottoirs rue de l’Aiglon

Marolles-sur-Seine
   Création d’un réseau d’eau pluviale et rénovation de 
la chaussée rue des Petites Coupes

Misy-sur-Yonne    Rénovation de la chaussée rue et impasse Beauséjours
   Rénovation de la chaussée et trottoirs rue Chevalier

Montereau-Fault-
Yonne

   Rénovation de la chaussée et des trottoirs rue Victor 
Hugo et rue des Clomarts
   Rénovation de la chaussée rue de la Grande Haie
   Réalisation d’un réseau d’eaux pluviales sur la RD 403
   Mise aux normes des arrêts de bus de la ligne A

Montmachoux
   Rénovation de la chaussée rue de la Bavette et rue 
des Bibenois

Noisy-Rudignon    Rénovation de la chaussée et trottoirs rue de Moret

Saint-Germain- 
Laval

   Rénovation de la chaussée et trottoirs rue de la 
Fontaine Froide
   Rénovation de la chaussée rue de la Fosse aux Oiseaux

Salins    Rénovation de la chaussée rue de la Garenne Haute

Thoury-Ferrottes
   Rénovation de la chaussée et des trottoirs rue des 
Culs de Sacs et rue des Demoiselles

Varennes-sur-Seine
   Aménagement d’un plateau surélevé devant la Mairie 
et aménagement d’ilots avenue du 8 mai 1945

Voulx    Mise aux normes des 5 quais de bus

La CCPM, acteur de l’insertion professionnelle
Créée en 1991, Initiatives 77 est un 
organisme associé au Département qui 
développe en Seine-et-Marne des actions 
d’insertion professionnelle et d’adaptation 
à l’emploi.
« Initiatives 77 contribue à l’emploi 
local avec des chantiers d’insertion, afin 
que les publics les plus en difficultés et 
éloignés de l’emploi, puissent se réinsérer 
professionnellement » indique Bernard 
Salou, directeur d’Initiatives77. 
La CCPM souhaite développer les chantiers 
de réinsertion professionnelle. Dans ce 
cadre, les services techniques ont listé des 
chantiers de la collectivité susceptibles 
d’être confiés à l’association Initiatives 77 
dans le cadre d’un partenariat :
  Entretien de certains espaces verts 
de la CCPM (siège, Parc d’Entreprises 
Merlange, Campus) et nettoyage de la 
façade du siège de la CCPM.
  Création, pose et entretien de signalétique 
des itinéraires de randonnée.

   Débroussaillage, tonte, nettoyage d’un 
rû à la Brosse Montceaux.  

  Rénovation des pavées à Montereau 
(quartier St Maurice).
  Rénovation peinture intérieure gare de 
Voulx.

En sus de ces réalisations, on peut 
également relever la réalisation du chalet 
qui se trouve sur le campus numérique 
dont l’objet est de permettre des mises 
en situation des salariés au domicile des 
particuliers. 
D’autres travaux ont été conduits, mais 
pour lesquels les communes ont été cette 
fois les donneurs d’ordre :
Marolles-sur-Seine : Végétalisation du 
cimetière (8 semaines), nettoyage du Rû.  
Blennes : Réfection des joints de trottoir, 
Pose de bancs, Taille de haies, Ouverture 
de chemins.

Cannes-Ecluse : Divers aménagements 
autour du City Stade :  Mise en place de 
barrières en bois d’environ, Fabrication de 
bancs en chêne, Remise en état des tables 
et bancs, Habillage en bois des 2 tables de 
ping pong, Création d’un sentier d’environ 
400m linéaires en calcaire compacté, 
Plantations, Création d’un terrain de boules.
Thoury-Ferrottes : Rénovation lavoir.   

Nouveau Centre Technique Intercommunal à l’ancienne gare de Voulx.
Travaux effectués par Initiative77

Rénovation des pavés à Montereau

Ici, un 
panneau 

directionnel 
de randonnée 
posé à Thoury 

Ferrottes

Lors de l’inauguration de la route de Lichiot à Voulx, 
ce fût l’occasion pour le président de la CCPM et les 

représentants d’Initiative 77 de visiter le nouveau Centre 
Technique de la CCPM afin de faire le point sur les 

travaux engagés dans le cadre du partenariat.
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Vous êtes une association et vous souhaitez communiquer sur vos événements dans le journal du Pays de Montereau ? 
N’hésitez-pas à nous transmettre vos infos par mail à tourisme@paysdemontereau.fr avant le 10 du mois précédent la sortie du numéro 
concerné.

23 mai au 24 juin

Varennes-sur-Seine
un mois entier de 
fêtes à Varennes
semaine du cirque- festival du 
jeu de «ouf»- comédie musicale- 
Fête de la musique -Association 
en fête / voir le programme : 
https://www.varennes-sur-seine.
fr/images/stories/documents/
affichages/Varennes.en.fete.new.
pdf / renseignements en mairie : 
01 60 73 55 30
    

2 Juin

La Grande-Paroisse
Opération Berges 
Saines 
j’aime la Seine, je nettoie mes 
berges / renseignements en 
Mairie : 01 64 32 54 54 
orgamisée par l’Association la 
Seine en partage 

Montereau 

Fête des Saveurs 
10h- 18h / Place du marché 
au Blé / le marché des produits 
locaux et de saison : miels, vins, 
fromages 
info et résa : 01 64 70 44 14 

Thoury Ferrottes 
Concert de Jazz 
«sur la route» 
20h / place de la Mairie / avec 
Oliviers Cahours, Thierry Colson, 
Maxime Perrin / buvette à partir 
de 18h30 / gratuit / organisé 
par l’association  la Curieuse 
   

du 2 juin 
au 25 avril 2019

Montereau 
Exposition : 
La Grotte Chauvet - 
Pont d’Arc 
Musée Espace Gaïa 
info et résa : 06 37 07 68 81

3 juin

Diant
Vide Grenier
Parc des Closeaux / buvette 
et restauration sur place / 2€ 
le mètre / organisé par les 
lusitanos de voulx : 06 75 77 12 
95  ou 06 87 40 60 66

La Grande-Paroisse
Vide grenier de 
Montgelard
par l’association l’Amitié du 
Montgelard

La Grande-Paroisse
portes ouvertes de 
l’US Melun Voile 
Base de Loisirs 

Misy-sur-Yonne 
Journée du Musée 
de la Maréchalerie 
et du Charronnage 
10h- 12h / 14h- 18h / Musée 
de la Maréchalerie et du 
Charronnage 
Animations habituelles : 
boulanger, charron, forgeron, 
maréchal-ferrant, dressage 
au pas avec Cathy et son 
cheval Mistic / Chantourneur, 
dentellière sur Fuseau, Vannerie

9 juin

Blennes 
Sortie Nature 
«Plantes utiles» 
Rdv place de l’Eglise 
sortie animée par Seine-et-
Marne Environnement 
résa au 01 64 31 06 81

Chevry-en-Sereine 
Chevry en Fête
A partir de 19h - Country devient 
Chevry en Fête 
Groupe Big Foot - 21h repas
tarifs : 18 € - enfants - 12 ans 
gratuit. Résa.  jusqu’au 
5 juin : 01 60 96 56 11

Esmans
Dîner spectacle - 
magie et hypnose
repas champêtre / 10€ l’entrée 
/ Comité Des fêtes Esmans
http://cdfesmans.jimdo.com 

La Grande-Paroisse
Spectacle de danse 
Salle des fêtes / par 
l’association LGP Danse

Montereau 
Foire aux livres 
10h à 18h 
Salle Sémisoroff- halle Nodet 
Sortez vos trésors de vos 
Greniers / entrée libre 
inscriptions : 01 64 70 44 14

9 et 10 juin

La Grande-Paroisse
Vente d’instruments 
de musique 
14h30- 19h00 / Emmaüs- 
ferme de la Rubette 
Emmaüs Brie : 01 64 70 57 90

10 juin 

Courcelles-en-Bassée 
Randonnée Pédestre
départ à 9h / 13 ou 16 km pour 
une durée de ±3h30 Inscription 
avant le 4 juin auprès de Pierre 
Nicolle, Jocelyne Sylvestre, 
Hubert Devanel, Jean-Claude 
Vambairghe / participation de 
5€ pour les + 12 ans

Montmachoux 

Challenge Disc Golf 
10h à 12h / Entente des 
communes du bocage service 
sports Mairie de Montmachoux 
/ 3 parcours différents : 
mini parcours (4 - 7 ans), 
parcours découverte et 
parcours confirmé / Inscription 
gratuite auprès de Grégory 
GANDOIN 06.37.70.12.16 / 
ententebocagesport@orange.fr

11 au 15 juin

La Grande-Paroisse
Exposition 
Mobil’histoire 77 
devant la Maison de l’enfant 
par l’association culture et 
animation 

du 15 juin au 15 juillet

Montereau 
Matchs de l’équipe 
de France retransmis 
sur écran Géants 
Fanzone sur le Parc des Noues 
entrée gratuite 
info : 01 64 70 54 36 

16 et 17 juin

Montereau 
Tournoi de Handball 
sur Herbe 
parc des Noues / samedi : 
tournoi jeunes : -11, -13, 
-15 ans / dimanche tournoi 
adultes / restauration sur 
place / renseignements et 
inscriptions : 06 70 60 90 14 
ou cs.montereau.handball@
gmail.com

17 juin

Cannes Ecluse 
Festival des Arts 
à partir de 10h / parc de la 
Mairie / 4e édition. Restauration 
sur place 

21 juin

Chevry-en-Sereine 
Fête de la Musique 
A partir de 18h - sous la Halle 
de Chevry / scène ouverte à 
tous - buvette et restauration sur 
place organisé par le syndicat 
d’initiative

La Grande-Paroisse
Fête de la Musique 
Parvis de la Mairie

du 21 au 24 juin

Montereau 

Antigone 
de Jean Anouilh 
20h30 - dimanche 16h Prieuré 
Saint-Martin / Scènes en Seine 
et l’atelier théâtre / mise en 
scène Annette Benedetti  
Tarif 11€ /tarif réduit 8€ / 
réservation 06 82 60 68 03 

23 juin

Blennes 
Concert du groupe 
«ZIK’ MOTS» 
20h30 / salle des fêtes 
chansons authentiquement bio 
dans lesquelles l’humour et la 
tendresse font bon ménage - 8 
€ - gratuit pour - de 12 ans 
bénéfices de la buvette au profit 
de la restauration de l’Eglise
  

Chevry-en-Sereine 
Vidéorama : Plantes 
et Flore méconnues 
18h30 / Salle des fêtes 
par Claude D’Estampes

24 juin

Chevry-en-Sereine 
Randonnée Vélo 
départ 9h30 place de l’Eglise 
Prévoir un pique-nique 
organisé par le syndicat 
d’initiative
  


