
Dans ce numéro

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S
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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3 L’association ASPAR 
expose et restaure les 
outils et matériels anciens

FOCUS DU MOIS 6 7&

11 Réinsertion 
professionnelle : 
la CCPM s’engage

9 Contre les cambriolages,
opération tranquillité 
vacances

Relaxe, sportif ou culturel,
l’été va scintiller de mille
feux....

La ViLLe de Montereau présente

           13 JuiLLet 
20h : Animations
22h : Cinéma plein air « Tous en scène »

           14 JuiLLet 
10h/12h - 14h/19h : 
Animations “Prise de la Bastille”
17h, 18h et 21h : Spectacles équestres  
21h30 : Concert Guinguette
23h : Grand feu d’artifice

           15 JuiLLet 
10h/12h - 14h/19h : 
Animations “Prise de la Bastille”

Programme complet sur montereau77.fr
Infos : 06 73 26 86 66

Les feux d’artifices proches de chez vous :
8 juillet à 23h : Courcelles en Bassée 13 juillet à 23h : Blennes • Cannes-Ecluse • Esmans 
La Grande-Paroisse • Misy-sur-Yonne à 22h30 • Montmachoux • Noisy-Rudignon • Salins 

Thoury-Ferrottes • Varennes-sur-Seine 14 juillet à 23h : Marolles sur Seine • Voulx



  

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
Zoom sur l’entente 
sportive des 
communes du bocage
Suite aux réorganisations territoriales de 2017, les 
sept communes de Blennes, Chevry-en-Sereine, 
Diant, Montmachoux, Noisy-Rudignon, Voulx et 
Thoury-Ferrottes se sont regroupées pour créer 
l’Entente des Communes du Bocage, un service 
destiné à animer et développer la pratique d’une 
activité physique et sportive à l’année, à destination 
de tout public.
Les nombreuses animations sont tournées, à la 
fois, vers les jeunes avec des activités comme les 

tournois, une école multisports pour les 4 – 12 
ans mais également des stages sportifs pendant 
les périodes de vacances scolaires, et vers un 
public plus familial avec des rencontres comme le 
challenge des communes, le run and bike ou la fête 
du sport et ses 1 200 visiteurs, autant d’événements 
qui favorisent échanges intergénérationnels, les 
rencontres et la convivialité autour d’une activité 
sportive. Les animations ne sont pas réservées 
qu’aux habitants des communes de l’Entente, elles 
accueillent tout un chacun.
Contact : Grégory GANDOIN 06.37.70.12.16
Mail : ententebocagesport@orange.fr
Page Facebook : Service des Sports de l’Entente des 
Communes du Bocage

L’association Les 
Féeries du Bocage : 
un festival du 
merveilleux et de la 
fantasy
Trolls, fées et lutins ont participé au festival des 
Fééries du Bocage.

Depuis 2011, l’association blennoise Les Fééries Du 
Bocage organise un festival chaque 1er week-end 
du mois de juin, dont le but est le développement 
et la promotion d’activités culturelles et de loisirs 
ayant trait à la féérie et à la Fantasy, un genre 
littéraire nourri par l’imaginaire, le merveilleux, les 
contes et les légendes. Pour plus d’information : 
www.lesfeeriesdubocage.com

Vous avez été des milliers à profiter de notre opération « (re) 
découvrez le Brie de Montereau ».
Je remercie tout particulièrement ma collègue Jocelyne Castellain, 
conseillère communautaire déléguée au Président en charge de la 
promotion du Brie de Montereau, qui a supervisé cette opération 
où plus de 13.000 parts de Brie ont être dégustées dans 19 
restaurants et plusieurs collèges et lycées.

En 2019, le Brie de Montereau qui sera commercialisé dans 
notre Maison du Terroir et du Brie de Montereau sera produit 
avec du lait de LAVAL EN BRIE et fabriqué au sein de la laiterie 
du pays de Montereau qui va prochainement s’installer dans 
notre zone d’activités de St-Germain-laval, dossier suivi 
efficacement par mon Premier Vice-Président Romain Senoble.

Au-delà de l’intérêt gastronomique de notre fromage local, ce sera plusieurs emplois qui seront 
créés grâce à cette nouvelle activités de notre territoire.
La situation économique contraintes de nombreuses familles ne leur permet pas de quitter 
notre région afin de profiter de vacances estivales pour voyager et se divertir.

Pour autant, l’offre de loisirs au sein du Pays de Montereau, mise en œuvre autant par les 
communes que par des entreprises privées, est riche en diversité tout en étant accessibles au 
plus grand nombre financièrement.

C’est pour promouvoir cette offre et leurs acteurs, que j’ai souhaité leur consacrer le dossier 
du mois de ce numéro.
L’été, c’est aussi l’occasion de nombreux travaux dans les communes et le lancement de 
chantiers d’envergure, comme ce sera le cas à la gare avec le nouveau parking GARE.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.

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

CHRONIQUE HISTORIQUE
La Brosse Montceaux, un village chargé d’histoire

Planté à mi-chemin de la 
Brosse et du Montceaux, 
le château réunit ces 
lieux-dits, et symbolise 
à lui seul l’histoire 
du village, dont les 
premières traces écrites 
apparaissent en 833.

Héritier d’une tour de guet, érigée à cette 
époque, pour surveiller l’ancienne voie 
romaine, reliant Sens à Paris, puis d’un 
château seigneurial du XVIème siècle, la 
bâtisse actuelle date du XVIIIème siècle, 
réhabilitée, embellie et enchâssée dans 
son parc, par la famille de Paris. Aujourd’hui 
encore, des arbres rares, venus des 
quatre coins du monde, séquoias, cèdres, 
sophoras, noyers d’Amérique, côtoient les 
chênes séculaires, premiers habitants du 
lieu.

Les Oblats de Marie-Immaculée, y 
implantent au XXème siècle un noviciat, qui 
devient durant la deuxième guerre mondiale, 
un haut lieu de résistance à l’occupant : 
hébergement d’aviateurs, de familles juives, 
de résistants, réception et dissimulation 

d’armes parachutées, constituent le 
quotidien des frères. Cinq d’entre eux 
seront sauvagement assassinés par la 
Gestapo en juillet 1944, tandis que tous les 
autres oblats seront internés au camp de 
Compiègne et échapperont à la déportation, 
grâce à la libération.

Claude-Pierre Brossolette, directeur du crédit 
lyonnais, décidera d’acquérir le château, 
qui avait abrité son père, grande figure de 
la résistance, et le transforme en  maison 
familiale de vacances. Il est de nos jours 
la propriété d’une société, qui envisage d’y 
implanter une école de pâtisserie.

Non loin du château, l’église Notre-Dame, 
construite au XIIème siècle, et consacrée par 
Thomas Beckett, archevêque de Cantorbéry, 
veille sur les lieux et renferme dans son 
clocher, une cloche datée de 1478, portant 
le nom de sa marraine, Marguerite de 
Montorcier, épouse d’Aymar de Poisieux, 
autre seigneur célèbre des lieux.

La Brosse-Montceaux, un village chargé 
d’histoire, qui surgit devant le visiteur au 
détour de chaque rue. 

Jean Tychensky, 
Ecrivain



3

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

Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine 
Artisanal et Rural
En mémoire de l’ancienne 
forge qui s’est éteinte lors 
du départ à la retraite du 
dernier maréchal-ferrant de 
Misy-sur-Yonne en 1984, 
son fils Gérard MIGNOT, avec 
quelques copains, tous amoureux du milieu 
rural et défenseurs de la conservation 
d’outils et matériels anciens, a créé 
l’association ASPAR le 10 octobre 1988. 
L’association a été reconnue d’intérêt 
général en 2014.

L’ASPAR recherche dans toute la région élargie de Misy sur 
Yonne (77130) du matériel ayant servi, de près ou de loin, à 
la vie de ces campagnes. Elle s’intéresse bien sûr aux objets 
et outils agricoles ou artisanaux mais aussi aux documents ou 
récits sur l’art de les utiliser. Ses adhérents, de plus en plus 
nombreux, sont les premiers à réagir à la découverte d’un objet 
intéressant ou à raconter, pour les plus anciens, des souvenirs 
de la vie quotidienne au temps jadis.
Elle compte parmi ses membres (329 adhérents, AG de 
décembre 2017) des artisans ou anciens Compagnons du 
devoir et des MOF (Meilleurs Ouvrier de France), capables de 
redonner à bon nombre d’objets leur aspect d’origine avec 
toute la précision et la finesse d’alors. Le but étant toujours de 
redonner à l’objet vie et authenticité.

Cette équipe a transformé en musée les locaux de l’ancienne 
forge du village en prenant grand soin de conserver l’atmosphère 
du lieu, et propose gratuitement aux visiteurs les activités et 
démonstrations suivantes :
• Boulanger
• Charron
• Forgeron 
• Maréchal-ferrant
• Menuisier
•  Démonstrations de dressage au pas avec la cavalière Cathy 

et son cheval Mistic.

Le musée de la Maréchalerie et du Charronnage est adapté à 
tout public et répertorié officiellement comme accessible aux 
personnes à mobilité réduite, aux groupes et établissements 
scolaires.
L’association fêtera ses 30 ans le samedi 27 octobre 2018 à 
la salle des fêtes de Marolles/Seine.

Pour plus d’informations et si vous 
souhaitez nous rejoindre :

Musée et siège social :
74 rue Haute, 77130 MISY-sur-YONNE
Président : Gérard MIGNOT
Tél/fax : 01 64 31 31 26 (répondeur)
Site : https://musee-marechalerie.jimdo.com/
Courriel : aspar.musee@orange.fr

Ouvertures :
le premier dimanche de chaque mois de mai 
à septembre.
Le 3ème dimanche de septembre à l’occasion 
des journées européennes du patrimoine.
Les groupes toute l’année et sur rendez-vous.

Parking et visite gratuite.



ÉCONOMIE & EMPLOI

Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
Notre société, la SAS les Médecins de l’Auto, enseigne « DOCTEUR 
BRIS DE GLACE » est le fruit d’une association entre deux garagistes. 
Monsieur TANDON et moi-même, sommes tous deux garagistes 
indépendants installés sur la commune de La Grande Paroisse 
depuis plusieurs années. Monsieur TANDON tient le garage l’Ange 
Oliver au 51 rue Achille Pierre, quant à moi, je m’occupe du garage 
Mobile, 6 rue Haute.
Docteur Bris de Glace est spécialisé dans le vitrage automobile : 
remplacement de pare brise, optique et réparation d’impact. 
Monsieur CASTRO, notre salarié, intervient partout : à domicile, au 
bureau, en déplacement ou dans nos ateliers selon le souhait du 
client, grâce à notre véhicule totalement équipé et autonome. Les 
clients sont de plus en plus demandeurs d’avoir un service mobile, 
qu’ils soient chez eux ou au travail, pas de perte de temps, nous 
nous occupons de tout.
Notre politique de fidélisation des clients est d’offrir la franchise 
à hauteur de 80€. Pour les clients n’ayant pas de franchise nous 
leur offrons la vidange moteur ainsi que le filtre à huile pour leur 
véhicule. Enfin, nous ne demandons aucune avance de frais de leur 
part.
Pourquoi vous êtes-vous installé à la Grande Paroisse ? 
Par simplicité, nous avons domicilié le siège social de notre 

entreprise à La Grande 
Paroisse au 6 rue 
haute où se trouve mon 
activité de garagiste.
Pouvez-vous nous 
parler de vos projets 
de développement ? 
Dans un premier 
temps, nous avons 
fait le choix, d’opter 
pour une structure 
mobile, c’est ce qui fait 
aujourd’hui notre force d’action. A terme, nous espérons ouvrir un 
local d’activité sur le secteur de Montereau et continuer ainsi à 
développer le service mobile avec d’autres véhicules d’intervention. 
Ce développement futur s’accompagnera nécessairement 
d’embauches et de créations d’emplois.

Contact :
Maxime SAUFFROY, Gérant
6 rue haute - 77130 La Grande-Paroisse 
Mail : lesmedecinsdelauto@yahoo.fr
Tél : 06 33 68 49 14

Pouvez-vous nous présenter votre 
structure ? 
Dans un premier temps, il me semble 
essentiel d’expliquer comment VDR 
Audiovisuel a vu le jour. 
En 2014, suite à un projet humanitaire 
dont j’étais l’organisateur « Roulons sur 
les traces du Cancer », l’idée de VDR 
Audiovisuel a commencé à émerger. Afin 
de mener à bien mon projet et d’en faire 
la promotion, j’ai décidé de réaliser une 
vidéo. J’ai alors intégré l’association 

Bois-le-Roi Audiovisuel, je me suis formé sur le terrain en effectuant 
de nombreux reportages au côté de mes formateurs Philippe 
PALLARES, Marc GIRAULT et Jean Pierre CADEAU. Ma détermination 
et mon envie d’apprendre ont permis à VDR Audiovisuel de voir le 
jour le 2 janvier 2016.
VDR Audiovisuel est une entreprise qui utilise le son et l’image 
afin que vous puissiez revivre vos souvenirs. Elle se décline en 3 
services. D’une part la production audiovisuelle qui comprend prise 
de vue et montage, je m’adresse aussi bien à des particuliers pour 
des événements comme les mariages ou baptêmes, qu’à des 
associations, collectivités et des entreprises pour immortaliser des 
événements, des spectacles ou réaliser des spots publicitaires. Je 
numérise également d’anciens formats vidéos (super 8, VHS, VHS 
C, Hi-8, Mini DV, diapo) sur un format actuel. Le troisième service que 
je propose est tourné vers l’animation de projet ou de formations 
autour de la vidéo. J’interviens dans les collectivités : maison de 
retraite, école, centre de loisirs ou fête de village pour élaborer et 

faire vivre des projets autour de la vidéo.
Pourquoi vous êtes-vous installé à Barbey ?
Plusieurs changements se sont opérés en 2017. Lors de 
l’acquisition de mon logement, j’ai réfléchi à faire cohabiter ma 
vie professionnelle et familiale, c’est Barbey qui m’a offert cette 
opportunité. C’est un petit village à proximité de grandes villes qui 
allie sérénité et calme où il fait bon travailler. Barbey rassemblait 
alors les atouts nécessaires au bon développement de mon 
entreprise.  
Avez-vous des projets de développement ?
Je souhaite, dans un premier temps, m’implanter et continuer 
de développer mon activité. Par la suite, j’aimerais proposer des 
projets dans le secteur de Montereau afin de mettre en avant la 
vie locale, les événements, l’histoire, la culture et les entreprises à 
travers la vidéo. 
Je partage la volonté de Philippe PALLARES, qui entend faire 
découvrir aux jeunes les métiers de l’audiovisuel. Je veux avoir 
un impact sur la jeunesse pour les aider à trouver leur voie et de 
les accompagner dans leur formation. Pour cela, je veux les faire 
participer à des reportages. VDR Audiovisuel a pour philosophie que 
les jeunes prennent pleinement part au reportage et qu’ils puissent 
utiliser du matériel professionnel sous l’œil attentionné d’un tuteur. 

Contact :
Nom Prénom : de ROJAS Vincent 
Chef d’Entreprise VDR Audiovisuel
Adresse : 4, route de marolles, 77130 Barbey 
Mail : vdr.audiovisuel@gmail.com
Tél : 07 85 26 21 31
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Le vitrage automobile n’a pas de secret 
pour le Docteur Bris de Glace
 Interview de Monsieur Maxime SAUFFROY, gérant de la SAS Les Médecins de l’Auto

Le reportage professionnel pour les évènements 
d’entreprises et privés
Interview de Monsieur Vincent de ROJAS, chef de l’entreprise VDR Audiovisuel

Dossier

Interview de  Pascal Rivière, auto-entrepreneur

De gauche à droite : Messieurs SAUFFROY, CASTRO et TANDON
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Bourse de l’emploi
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Boucher / 
Bouchère 

Lieu du poste : Montereau-Fault-Yonne
Vos missions : Vous serez en charge de 
réaliser les opérations de viandes et 
spécialités bouchères, désosser, parer, 
effectuer la vente, entretenir son espace de travail selon les règles d’hygiène 
et sécurité alimentaire.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 3 mois 
Durée du travail : 35H horaires normaux, travail le samedi 
Salaire : Mensuel de 2000 € sur 12 mois 
Expérience : 2 ans
Formation : CAP, BEP ou équivalent boucherie 
Permis : B - Véhicule léger souhaité
Secteur d’activité : Transformation et conservation de la viande de boucherie
Entreprise : ABATTOIR DE MONTEREAU - Mme KHADIJA CHNANI 
Candidater au 06.66.15.11.29 ou par mail à abattoirs-halal-kissi@orange.fr

PréParateur en 
Pharmacie
h/F

Lieu du poste : Montereau-Fault-Yonne
Vos missions : préparateur(trice) polyvalent(e) pour les mois de juillet et août 
2018 pour compléter l’équipe durant les congés d’été. Pharmacie de centre 
ville récemment rénovée. Equipe et clientèle sympathique.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 2 mois 
Durée du travail : 35H horaires normaux 
Salaire : Horaire de 12.00 € à 14.00 € sur 12 mois 
Expérience : Débutant accepté
Qualités professionnelles : Capacité d’adaptation. Autonomie. Rigueur
Formation : CAP, BEP ou équivalent santé secteur sanitaire - BP préparateur en 
pharmacie. Cette formation est indispensable
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation par courriel.
PHARMACIE DU MARCHE - Mme AUDREY FAMELART

REF : 072CYWQ

usineur tourneur Fraiseur h/F
Lieu du poste : Montereau-Fault-Yonne
Vos missions : Vous intervenez sur machines conventionnelles (tour, fraiseuse, 
perceuse, rectifieuse plane). Vous prenez en compte la pièce à réaliser, 
vous choisissez le mode opératoire et choisissez les outils. Vous réalisez la 
fabrication de pièces à l’unité ou en toute petite série. Vous travaillez sur plan 
ou avec modèle. Vous intervenez en maintenance, réparation et fabrication. 
Vous effectuez le contrôle de votre travail et vous prenez en compte la sécurité 
et l’environnement.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualification : Ouvrier qualifié
Formation : CAP, BEP tournage, fraisage, usinage ou équivalent souhaité
Salaire : Annuel de 25 000 € à 30 000 €
Durée hebdomadaire : 35h horaires normaux
Expérience : 3 ans sur machine conventionnelle

REF : 071ZSLY

chauFFeur de 
Poids lourd h/F

Lieu du poste : Montereau-Fault-Yonne
Descriptif du poste : Recrutement d’une personne possédant son permis EC, 
FIMO, carte chauffeur et permis à jour pour effectuer des livraisons sur la région.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualification : Ouvrier spécialisé
Salaire : Convention collective
Durée hebdomadaire : 39h horaires normaux
Expérience : Débutant accepté
Permis : EC, poids lourd et remorque exigé

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

Les métiers du Télécom recrutent !
Vous souhaitez intégrer le secteur du 
Télécom Fibre Optique - Distribution ?
 

Le Campus Numérique de Montereau forme sur un parcours court, 
titré et éligible aux dispositifs aidés les demandeurs d’emploi et/ou en 
reconversion.
L’objectif de la formation est l’acquisition de savoir faire du métier de 
Technicien d’Intervention Télécom (partie distribution (D2) raccordement) 
afin de rendre efficaces et efficientes vos interventions.
La formation se déroule sur une durée totale de 105 heures au centre de 
formation du Campus Numérique et permettra de répondre aux besoins 
du secteur. Elle débouchera sur plusieurs métiers tels que : Technicien 
d’intervention fibre optique partie raccordement, technicien boucle locale 
optique et technicien raccordement FTTh.

La formation vous permettra de :
− Maitriser la préparation de câble et de boitier de protection d’épissure,
− Souder la fibre optique,
−  Exécuter un ordre de travail,
− Réaliser le raccordement d’abonnés.
Pré requis et prédispositions :
Profil technique / Pas de vertige / Très bonne vue / Pas de daltonisme / 
Base informatique (pack Office) / permis B (ou en cours) / Etre mobile /
Avoir l’esprit d’équipe.

Contacter le Campus Numérique au 01 76 70 20 16 
ou par courriel à contact@cn-montereau.fr.

Les rendez-vous individuels se font tous les jeudis de 14h à 16h.
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Que faire cet été au Pays de Montereau ?

Le soleil brille, le mercure monte... cette 
année, la belle saison ne s’est pas faite 
attendre ! Avec elle, de bons moments en 
perspective, à partager en famille ou entre 
amis. Que vous soyez en vacances ou 
non, la Mairie vous a encore concocté un 
programme 100% actif. Montereau Plage, 
Vacances pour Tous, Ciné pour Tous, Ciné 
plein air... Profitez, c’est l’été !

Montereau Plage 
Activité réservée aux Monterelais 

Une oasis de détente en plein cœur de la 
Place Jean XXIII ! Du 15 juillet au 13 août, 

c’est le retour de «Montereau Plage». Avec 
son bassin enfants, sa terrasse sur gazon, 
ses transats, ses parasols, ses structures 
gonflables et ses nombreuses animations, 
la Cité du Confluent reprend ses airs de 
«station balnéaire». Sans oublier, les noc-
turnes à thèmes (vendredi, samedi) et les 
soirées ados/adultes (mardi, jeudi) qui 
feront durer le plaisir. Tous à vos maillots 
de bain !
Place Jean XXIII / 1 euro/jour / Infos : 
06 32 54 62 75 ou 01 64 70 44 00

Vacances pour tous 
Activité réservée aux Monterelais 

Une journée à la mer pour 1 euro, transport 
et pique-nique compris... Du 10 juillet au 
31 août, les «Vacances pour tous» sont de 
retour ! Au programme : Ouistreham, Ca-

bourg, le Lac de la Forêt d’Orient, Etretat, 
Houlgate. Choisissez votre destination !
Inscriptions : Accueil de Loisirs des Rou-
geaux / Tél : 01 64 70 54 36

Ciné pour tous 
Activité réservée aux Monterelais

Côté 7e art, la Mairie a encore tout prévu. 
Durant ces deux prochains mois, elle vous 
propose des séances à 1 euro au Cinéma 
Confluences. Et pour 1 euro de plus, le 
transport en bus aller/retour est compris. 
à vos agendas : les mercredis 12, 19 et 
26, juillet, les vendredis 21 et 28 juillet,  
les mercredis 2 et 9 août, les vendredis 4, 
11 et 18 août.
Inscriptions : Accueil de Loisirs des 
Rougeaux / Tél : 01 64 70 54 36

EXO 77 sur la base de loisirs de La Grande Paroisse (Seine-et-
Marne) se situe à une heure au sud-est de Paris et 15 km à l’est 
de Fontainebleau. Cette base de loisirs est entièrement dédiée à 
la pratique du ski nautique, du wakeboard et de leurs dérivés. Une 
partie du plan d’eau de 50 hectares est équipée d’un téléski avec 
wakepark (divers tremplins et barres de slide).
Diverses formules et différents tarifs sont proposés afin de vous 
initier ou de vous perfectionner (de 7 à 77 ans) encadré par des 
moniteurs dynamiques et diplômés d’Etat.
Vous pourrez également louer toutes sortes d’engins pour évoluer 
sur l’eau : pédalos, Stand Up Paddles, canoës…
Enfin, pour profiter pleinement de votre passage vous pourrez vous 
restaurer, vous rafraîchir, bronzer sur nos bains de soleil ou encore 
faire quelques emplettes dans notre magasin spécialisé.

Horaires du 1er juillet au 31 août 2018
Du lundi au jeudi et le dimanche de 10h00 à 20h00
Le vendredi et samedi de 10h00 à 21h00
Tarifs saison 2018 à consulter sur le site  
www.exoloisirs.com/fr/content/exo-77-la-grande-paroisse
Sans réservation pour tous publics
Réservation obligatoire pour les groupes hors ou pendant les ho-
raires d’ouvertures

Contact :  Exo77
06 37 84 45 40
Base de loisirs la Noue-notre-Dame 
77130 La Grande-Paroisse

Base de loisirs de 
La Grande Paroisse

Activités sur Montereau
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Savoir nager 
Activité réservée aux Monterelais

L’été, c’est aussi la période idéale pour 
apprendre à nager. Pour les 6-12 ans, 4 
sessions au choix : 10/21 juillet, 24 juil-
let/4 août, 7/18 août, 21/1er septembre.
Tarif : 10 euros/stage 
Inscriptions : Piscine des Rougeaux
Plus d’infos : 01 60 57 08 99 

Ciné plein air 
Activité ouverte à tous

Vous en voulez encore ? Pro-
fitez donc de ces 2 séances 
gratuites de cinéma en 
plein air : samedi 15 juillet 
à 22h30, «Kung Fu panda 
3» au Parc des Noues. La 
prochaine séance aura lieu 
samedi 26 août à 21h30 
place Jean XXIII avec «Le 
livre de la Jungle». 
Infos : 06 73 26 86 66 

Retransmission des 
matchs de l’équipe de 
France du 16 juin au 15 
juillet au Parc des Noues 
à Montereau
Activité ouverte à tous

C’est l’événement planétaire par excellence 
! La semaine prochaine débute la Coupe du 
Monde de Football et avec elle, cette passion 
populaire qui va nous saisir un mois durant. 
Car il faut bien le reconnaître, le foot est l’un 
des sports les plus générateurs d’émotions. 
Sur le terrain, tout se joue dans l’instant : 
chaque passe est décisive, chaque mou-
vement, chaque trajectoire, chaque chute 
comptent. L’histoire s’écrit en direct ! Quand 
en plus, tout un pays entre en communion 
avec son équipe, c’est l’euphorie collective.
Voilà pourquoi la Ville de Montereau installera 
une fanzone sécurisée pouvant accueillir 
jusqu’à 2000 personnes, sur le Parc des Noues 
avec buvette et écran géant de 30 m2. Parce 
qu’avec l’équipe de France, tous les espoirs 
sont permis justement. Griezmann, Pogba, 
Mbappé... à la simple évocation de ces noms, 
on se prend à rêver. Rendez-vous du 16 juin au 

15 juillet sur le Parc des Noues. La victoire est 
encore plus belle lorsqu’elle est partagée.
Tous les matchs «couperet» de l’équipe de 
France sont retransmis. En cas d’élimina-
tion, les deux demi-finales et la finale seront 
diffusées. En attendant tout le monde retient 
son souffle !

Infos pratiques
Ouverture au public : 
1 heure avant le début du match.
Fermeture au public : 
1 heure après la fin du match.
Pour entrer, suivez le fléchage. La fouille et 
le passage de raquettes magnétiques seront 
systématiques. 
Pensez à prévoir un délai d’environ 1 heure 
afin de ne pas manquer le début du match.
Pour que chacun passe un agréable moment, 
consultez le site www.montereau77.fr pour 
connaître les conditions d’accès.
Buvette et restauration sur place

Un été à Voulx sous 
l’Arbre à palabre 

Cet été, allez faire un tour du côté de 
l’Arbre à palabre, ne serait-ce que pour 
vous plonger quelques instants dans des 
pans de notre patrimoine musical, ciné-
matographique et littéraire. Qui sait, vous 
trouverez peut-être la perle rare qui vous 
distraira dans le train, au jardin, sur les 
bords de l’Orvanne ou à la plage. Et puis, 
quand l’heure de la rentrée sonnera, vous 
pourrez toujours vous abriter sous l’Arbre 
à palabre, 38 grande rue à Voulx

Expositions, entrée libre :
Du 23 juin au 7 juillet : dessins au crayon d’Isabelle Tronchet, 
extraits du livre « le cygne de Patis »
Du 7 au 20 juillet : collages d’Annie Tissier
Du 23 juillet au 10 septembre : « La musique des pavés » 
photos de Magali Favre, textes de Gisèle Gueller 

Contact
L’arbre à palabre
Régine BOULET
38 grande rue Voulx
06 71 68 24 69
boulet.regine@wanadoo.fr

Association 
CourCommune à Voulx

CourCommune accueille des 
artistes pour travailler sur des 
projets dans des domaines 
pluridisciplinaires. Un appar-
tement, un atelier et un jardin 
partagé sont à disposition des 
résidents. La vitrine montre 
leur travail à toute heure.

Agenda
du 30 juin au 31 août : Karine MAIRE, plasticienne
Projection le 30 juin à 17h suivie du vernissage.
Entrée libre.

Le 13 juillet à 14h30 : Atelier « Paysages en morceaux »
Avec Karine MAIRE
Tous publics. - Entrée libre.

Inscriptions et renseignements : 
06 17 58 44 76
www.courcommune.fr
21 rue de l’Ile à Voulx
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Que faire cet été au Pays de Montereau ?

L’accrobranche comme 
vous ne l’avez jamais vu !
Les parcours acrobatiques dans les arbres du 
parc Jumping Forest vous surprendront à coup 
sûr ! Des ateliers originaux, une sensation de 
vide accentuée, une sécurité infaillible, des di-
zaines de tyroliennes et des sauts dans le vide.
Vous ne savez pas quoi faire ce week-end et 
durant les vacances ? Nous vous proposons 
de venir « jumper » aux sommets des arbres 
de Jumping Forest dans le Sud Seine-et-Marne 
(77) ! Si vous aimez la nature et l’aventure, vous 
serez servi. Le parc se compose de 5 parcours 
que vous pouvez consommer à volonté, sans 
limite de temps.
Tarifs : forfait accrobranche illimité sur la 
journée / 21 € par adulte. 15 € par enfant (6-9 
ans). 10 € par baby (3-5 ans).

Vous connaissez peut-être 
le laser-game mais l’avez 
vous déjà pratiqué en 
extérieur ?

Jumping Forest s’engage à vous faire vivre de 
nouvelles émotions. Accessible aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants (à partir de 6 ans), le 
laser-game outdoor est idéal pour passer une 
journée fun avec vos proches.

A l’inverse du Paintball, cette activité est inof-
fensive. Une onde infrarouge très précise rem-
place les billes de peinture. Aucun impact donc 
pas besoin de vous encombrer d’un équipement 
de protection. Vous pouvez dire adieu aux bleus 
et aux paysages altérés, ainsi qu’aux pièces 
sombres et étroites. Les règles du jeu sont 
les mêmes qu’au laser-game traditionnel. Une 
multitude de scénarios sont possibles. Nous 
pouvons également adapter le nombre de vies, 
munitions, durée de jeu, scénario, bruitage… en 
fonction de vos souhaits.
Vous évoluez en pleine nature dans des espaces 
de jeux particuliers. Chaque terrain a un décor et 
une atmosphère unique.
Jumping Forest dispose de 2 terrains, l’un en 
surface boisée avec des obstacles « naturels » 
et l’autre en prairie avec une forteresse en bal-
lots de paille.
A partir de 6 ans / Tarifs : 12 €/ personne /
partie.

Archery Battle : un mélange 
entre « Hunger Games » et 
« Robin des bois »
Vous avez aimé la saga Hunger Games ? Vous 
allez adorer notre Archery Battle. Dans une par-
tie d’Archery Battle, comme dans le jeu du film, 
les joueurs sont lancés dans une arène pour un 
« combat à mort ». Mais attention, les flèches 
d’Archery Battle ont un embout en mousse et 
sont donc indolores et inoffensives. Votre équi-
pement vous permet de réaliser des tirs d’une 
portée d’une cinquantaine de mètres.

Une session d’Archery Battle dure 1h, 15 min. 
d’entrainement, 5 min de briefing et 40min de 
jeu. Équipé d’une visière de protection et d’un 
arc, vous devez former deux clans. Le jeu est 
accessible dès 10 ans, pour un groupe de 6 à 
12 personnes. Pour les plus jeunes (6-9 ans), 
il est possible de s’initier au tir à l’arc sur le 
terrain d’entraînement le temps d’une session 
de 20 min.
Tarifs : Session 1h (10 ans et +) : 15 €
Session d’entrainement au tir de 20 min 
(6-9 ans) : 9 €

Bubble Foot
Le Bubble Foot consiste à jouer au « football», 
protégés dans de grosses bulles en plastique 
qui recouvrent toutes les parties du corps, sauf 
le bas des jambes. Eh oui, il faut tout de même 
courir pour jouer… . Délires, fous rires, chocs 
sans risque, sport, cabrioles sont les maîtres 
mots de ce jeu.
Sautez, courrez, faites des acrobaties…  
JUMPEZ à souhait !
Tarif unique 9 €

Découvrez le parc Jumping 
Forest de nuit 
Jumping Forest vous ouvre ses portes tous les 
samedis de 20h à 23h* pour vous faire vivre un 
moment inoubliable de nuit.
Un accrobranche nocturne ? Munissez vous de 
lampes frontales et parcourez les parcours dans 
la pénombre. Branches qui craquent, chouette 
qui chante, grenouilles qui croassent, animaux 
qui courent à travers les broussailles, découvrez 
la forêt tel un écureuil dans les arbres.
Une partie de laser-game en nocturne ? Dans 
le labyrinthe ou en forêt, vivez le laser-game de 
nuit. Repérez vos adversaires, visez et envoyez 
vos rayons laser sans vous faire repérer. Atten-
tion à votre tenue ! Inutile de vous dire que les 
vêtements blancs sont à proscrire.
Pour organiser une soirée au parc Jumping Fo-
rest, il vous suffit de réserver par téléphone au 
moins 1 semaine à l’avance au 01 60 70 58 66. 
Pour le reste, on s’occupe de tout. Vous pouvez 
également réserver le barbecue ou la plancha 
pour une soirée parfaite ! Attention, les noc-
turnes ont lieux uniquement les samedis soirs.
Tarifs Nocturnes : vous devez compter 5 € sup-
plémentaires par personne.
26 € /personne pour un accès illimité aux par-
cours accrobranche. 17 €/personne pour une 
partie de laser-game. 38€ /personne pour un 
accès illimité aux parcours accrobranche et au 
laser-game de 20h à 23h*.

* 20h30-23h30 en juillet et août.
En juillet et août, le parc est ouvert 7 jours sur 7 
de 10h à 19h

Contact
Jumping Forest
10 Rue du Grand Buisson
77130 Saint-Germain-Laval
01 60 70 58 66
06 31 75 11 30
Plus d’information sur le site : 
http://www.jumpingforest.com/

Cet été, venez vous aérer au Jumping Forest

Ouvertes aux enfants de 4 à 14 ans, résidants 
ou non sur les sept communes de l’Entente, 
les matinées sportives proposent de découvrir 
ou de pratiquer, en petit groupe d’une quinzaine 
de participants de nombreuses activités spor-
tives : la concentration et la précision du tir à 
l’arc, du tennis ou du disque golf, l’équilibre de 
la slackline, l’endurance du relais ou encore 
l’esprit d’équipe du foot, du rugby, du hand, du 

baseball et du hockey.
Inscription : 5€ 

Contact : Grégory GANDOIN, 
06.37.70.12.16 
ententebocagesport@orange.fr 

Les animations de la rentrée (tournoi de Hockey, 
reprise de l’école multisports…) sont à retrou-
ver sur la page facebook Service des Sports de 
l’Entente des Communes du Bocage.

Se retrouver et se dépenser au cours des matinées sportives 
de l’Entente des communes du Bocage



Cet été, venez vous aérer au Jumping Forest
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Les personnes qui souhaitent signaler leur absence, 
quelque soit la période de l’année, doivent avant leur départ 
se présenter au commissariat de Police de Montereau-Fault-
Yonne, 05 avenue du Maréchal Leclerc 77130 MONTEREAU-
FAULT-YONNE. Elles seront reçues 24h/24h et 7jours/7, 
pour compléter une fiche de renseignements.

Des surveillances aléatoires de leur résidence 
seront réalisées pendant la période d’absence.

Chez vous, prenez des mesures de 
protection anti cambriolage avant votre 
départ 
  Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre 
boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, 
pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin 
de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de 
lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également 
faire renvoyer automatiquement votre courrier par les 
services postaux sur votre lieu de villégiature.
  N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement 
fenêtres et volets. Il est important de « faire vivre » votre 
logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement 
ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. Une 
prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement 
d’allumer certaines lampes sans présence dans le 
logement.
  Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez 
conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Si 
vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou 
membre de la famille.
  Ne laissez pas de grosses sommes d’argent dans votre 
habitation. Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs en 
lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, 
faites-les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès 
de votre société d’assurance, notamment au sujet des 
conditions de leur protection.

L’opération tranquillité vacances 
Mode d’emploi
  Avant votre départ, prenez contact 
avec votre commissariat de police. 
  Signalez votre absence et 
communiquez vos coordonnées ainsi 
que celles des personnes à contacter 
en cas de problèmes avec votre 
logement.
  Des patrouilles seront organisées 
régulièrement dans les zones 
d’habitation délaissées, afin d’assurer 
un maximum de dissuasion à 
l’encontre des cambrioleurs.

Tranquillité vacances
Faites surveiller votre habitation
en votre absence
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Contre les  cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉR IEUR

Soyez solidaire de vos voisins. Une surveillance 
mutuelle des appartements et maisons est le 
premier pas vers une sécurité efficace.
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Comment protéger son habitation des 
refoulements du réseau d’eaux usées ?

EAU-ASSAINISSEMENT

Suite à des pluies intensives comme celles 
survenues ces derniers jours, les réseaux 
d’eaux usées peuvent se mettre en charge et 
refouler dans les propriétés privées. Les dégâts 
occasionnés peuvent alors malheureusement 
ne pas être indemnisés par les compagnies 
d’assurances au prétexte que le système 
d’assainissement des habitations n’est pas 
conforme à la règlementation. 

Les obligations des propriétaires :
Les prescriptions du Règlement Sanitaire 
Départemental repris dans le Règlement du 
service d’assainissement précise que vous 
devez «vous assurer que vos installations 
privées sont conçues pour protéger la propriété 
contre tout reflux d’eaux usées ou pluviales en 
provenance du réseau public notamment lors de 
sa mise en charge (joints et tampons étanches, 
dispositif anti refoulement)»

Par ailleurs, pour éviter ces surcharges 
hydrauliques dans les réseaux, toutes 
les eaux de toitures et de ruissellement 
(descente de garage, …) doivent être 
déconnectées et renvoyées dans un 
puisard sauf s’il existe un réseau d’eaux 
pluviales spécifique. Dans ce cas, 
l’installation d’un clapet anti-retour sera 
aussi nécessaire. 

Schéma de principe 

Les solutions 

Clapet de nez à 
positionner en 
entrée de boite de 
branchement 

Clapet dans un regard en propriété 

     

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
le délégataire de l’assainissement collectif :
Accueil téléphonique Assainissement
Saur Urgence 24h/24 7j7 : 03.58.58.20.09
Service client : 03.58.58.20.00
74, rue René Binet - 89095 Sens Cedex
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Travaux de voirie

Zoom sur les opérations 2017 de peinture et 
traitement des nids de poule sur la CCPM

Convention entre Initiatives 77 et la CCPM 
dans le cadre des chantiers de réinsertion 
professionnelle

Au cours de l’année 2017, l’équipe de la 
régie de la CCPM, composée de 7 agents 
techniques, a réalisé de nombreux travaux 
de voirie et de peinture routière sur 
l’ensemble des 21 communes, soit 300 
km de voirie. 
Pour l’année 2017, la surface totale de 
peinture routière réalisée sur le territoire 
de la CCPM est de 25 333 m², dont 
12 590 m² pour la création ou la restauration 
des passages piétons.
Cette campagne de peinture est réalisée 
annuellement durant les périodes les plus 
propices à ces interventions, en général de 
mai à mi-novembre.
La quantité de peinture utilisée par les 
services ne représente pas moins de 7,5 
tonnes de peinture, dont 7,2 tonnes de 
peinture blanche.
Par ailleurs, 80 tonnes d’enrobé à froid 
ont été utilisées par l’équipe de la régie 
dans le cadre des réparations des nids de 
poule et autres altérations de la voirie sur 
l’ensemble du territoire de la CCPM.

En 2017, la CCPM a développé des 
chantiers de réinsertion professionnelle via 
une convention avec Initiatives 77.

Créée en 1991, Initiatives 77 est un 
organisme associé du Département de 
Seine-et-Marne qui développe 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 difficulté et 
éloignés de l’emploi, puissent se réinsérer 
professionnellement. 
En 2017, 26 salariés d’Initiatives 77, 
habitant sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Pays de Montereau, ont 
participé aux chantiers suivants :
Salins, La Brosse-Montceaux et Esmans : 
Entretien des Rus
Saint-Germain-Laval : Entretien des 
espaces verts du parc d’entreprises de 
Merlange
Montereau, Faubourg Saint Maurice, rue 
du cimetière : Réfection des joints de 
pavés.
Campus numérique : Construction d’un 
châlet.

Chemins de randonnée : Pose de supports 
pour signalétique.
Ancienne gare de Voulx : Travaux de 
réaménagement intérieur et peinture.
Le coût global des interventions est 
d’environ 10 000 € hors matériaux, ceux-ci 
étant fournis directement par la CCPM.
La CCPM prend également en charge le 
coût des repas des salariés et a pour cela 
passé une convention avec l’hôpital de 
Montereau.

La CCPM a souhaité poursuivre cette 
collaboration en 2018 et une nouvelle 
convention entre Initiatives 77 qui permettra 
d’intervenir sur de nouveaux chantiers :
Ancienne gare de Voulx : Remplacement 
des équipements sanitaires, désherbage et 
pose d’une clôture,
Débroussaillage et nettoyage du chemin 
de randonnée «la boucle des 2 fleuves»
Entretien des Rus, des espaces verts du 
Campus numérique et du parc d’entreprises 
de Merlange à Saint-Germain-Laval
Montereau, Faubourg Saint Maurice : 
Réfection des joints de pavés

Réfection des joints de pavés Faubourg Saint Maurice

Travaux voirie et peinture routière à la Grande Paroisse



AGENDA DES MANIFESTATIONS
Plus d’infos auprès du point info tourisme de la CCPM au 01 60 73 44 00
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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.

Jusqu’au 15 juillet

Montereau

Matchs de l’équipe de 
France retransmis sur 
écrans Géants
Fanzone sécurisée sur le 
Parc des Noues / prévoir 1 h 
pour pouvoir renter / entrée 
gratuite - latina Salsa / info : 
01 64 70 54 36

1er juillet

Misy-sur-Yonne
Journée des métiers d’art
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 
/ Bourrelier sellier, fileur 
de verre au chalumeau , 
tourneur sur bois, peintre sur 
verre, orgue limonaire 

7 juillet

Blennes
Concert Chorale Double 
Croche
20h30 dans l’église / Moitié 
des recettes au profit de la 
Fondation du Patrimoine / 
Entrée libre

La Grande Paroisse
Tournoi de Tarot
14h30 salle des fêtes

du 16 juillet au 12 août

Montereau
Montereau Plage 
Place Jean XXIII en ville 
haute / tout un programme 
d’activités : http://www.
ville-montereau77.fr/event/
activete-2018 / pour 1 € / 
jour / info : 06 32 54 62 75  
ou 01 64 70 44 00 

13 juillet

Cannes-Écluse
Bal du 13 juillet
à partir de 19h / Parc de 
la Mairie / 22h distribution 
lampions et retraite aux 
flambeaux / 23 h Feu 
d’artifice / 23h30 Bal animé 
par Dance Factory / buvette 
restauration antillaise: 12 € 
sur réservation / info : 
01 60 73 57 00

La Grande Paroisse
Feu d’artifice et Bal 
Populaire
place du village dès 20h - 
Barbecue  / Bal sur la place 
du village / 22h15 retraite 
aux Flambeaux / 23h feu 
d’artifice tiré de la base de 
loisirs

14 juillet

Voulx
Concours de pétanque 
à partir de 10h / Parc de la 
Bruyère / 10h : concours 
pétanque simple - 14h30 
concours pétanque en 
doublette / barbecue dès 
12h / inscription 3 €/
personne 

22 juillet

Cannes-Écluse
Exposition Voitures et 
Motos anciennes
rassemblement à partir 
de 9h bords de l’Yonne 
/ 10h départ de la 
balade - café d’accueil / 
repas : 8 € exposants / 
10 € accompagnant 
réservations : 06 87 03 99 27 
ou 06 29 41 60 41


