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Journal d’information de la Communauté de Communes des Deux Fleuves composée des communes de Barbey, Cannes-Ecluse, Courcelles-en-Bassée, Esmans, Forges, 
La Brosse-Montceaux, La Grande-Paroisse, Laval-en-Brie, Marolles-sur-Seine, Misy-sur-Yonne, Montereau-fault-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Varennes-sur-Seine et 
à partir du 1er janvier 2017 : Blennes, Chevry-en-Sereine, Diant, Montmachoux, Noisy-Rudignon, Thoury-Ferottes, Voulx
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La fibre optique arrive
sur le Pays de Montereau
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Permanence tous les lundis de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire 
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)

Réouverture de la 
déchetterie de Voulx
Le 17 octobre dernier, la déchetterie 
de Voulx, fermée depuis 6 mois pour 
rénovation, a été inaugurée. 

En effet, le tri sélectif et le recyclage 
des déchets étant au cœur des 
préoccupations des citoyens et des élus, 
il était nécessaire d’adapter l’ancien site 
de Voulx aux évolutions réglementaires :

• Pose de garde-corps antichute en 
haut de quai ainsi que la circulation 
des piétons totalement sécurisée 
aujourd’hui.

•  Doublement des quais disponibles, 
pour faire face à l’afflux d’usagers 
et permettre de stocker les déchets 
destinés à des nouvelles filières de 
traitement.

•  Agrandissement des locaux 
d’accueil des déchets électriques et 
électroniques ainsi que des déchets 
ménagers spéciaux (peinture, 
acides, soude, aérosols, produits 
phytosanitaires, etc…)

Informations pratiques :
Pour accéder à la déchetterie de Voulx, il 
faut résider sur le territoire du Sirmotom 
(Syndicat de la région de Montereau-
fault-Yonne pour le Traitement des 
Ordures Ménagères) et se munir d’un 
badge d’accès et d’une pièce d’identité.

Plus d’info sur les modalités d’accès 
et les horaires de la déchetterie sur 
www.sirmotom.fr

Adresse :
Déchetterie de Voulx
9, rue Grande
77 940 Voulx
Tél.01 60 96 90 04

Les dépôts sauvages sont devenus ces dernières années 
une calamité nationale qui touchent tous nos territoires. 
Entre la pollution de nos espaces naturels et le travail 
supplémentaire de nos services pour nettoyer, l’incivisme 
de quelques uns pèse, comme d’habitude, sur tous.

Localement, la Communauté de communes adhère 
au SIRMOTOM qui mène une politique ambitieuse : la 
réouverture après  rénovation de la déchetterie de Voulx en 
est un témoignage.

Espérons que cet équipement permettra à tous d’avoir une 
démarche respectueuse de l’environnement.

Vous êtes nombreux à nous interroger sur l’arrivée dans votre foyer de la fibre optique.

En adoptant la compétence numérique en 2012, la CC2F a souhaité lutter contre 
la fracture numérique qui sévissait dans notre département et qui touchait  nos 
communes. D’ici 3 ans, l’ensemble de nos 21 communes seront reliées et chacun 
pourra s’y raccorder en toute liberté.

Le 1er janvier prochain, notre Communauté de Communes des deux fleuves changera 
officiellement de nom et les sept communes de la future ex-Communauté de Communes 
du Bocage Gâtinais seront pleinement intégrées.

Je remercie tous les conseils municipaux et tous les habitants qui sont 
venus dans les réunions publiques que nous avons organisées pour 
(re)découvrir notre Communauté de Communes et échanger librement 
sur le passé, le présent mais surtout le futur de la Communauté de 
Communes du Pays de Montereau.

Je conclurai cet éditorial en vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année.

Bonne lecture à vous, restant à votre écoute.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes des Deux Fleuves
jmag@jmag.info

Découvrez la nouvelle carte
interactive de la CC2F !  
Vous recherchez un restaurant ? Des activités de loisirs ? Un chemin de randonnée ?

Rendez-vous pour cela, sur www.cc2f.fr et découvrez toutes les infos pratiques du territoire 
sur la nouvelle carte interactive de la Communauté de Communes !

©
 S

irm
ot

om
©

 R
SM

77



ÉCONOMIE & EMPLOI
L’entreprise du mois

REF: 046KKWW

OuVRIeR(e) pOseuR(se) de 
menuIseRIes extéRIeuRes
MONTEREAU-FAULT-YONNE
Vous effectuez le montage et la pose des éléments 
d’agencement de menuiserie extérieure.
Contrat à durée indéterminée
Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)
Salaire : Mensuel de 2 142 € sur 12 mois 
+ chèques repas. 39H horaires normaux

REF: 045BZTY

COnduCteuR(RICe) de maChInes à 
séRIgRaphIeR - étIq. adhésIVes
Lieu de travail : MONTEREAU-FAULT-YONNE
Autonome sur machine 4 couleurs sérigraphie, 
dorure à chaud, à plat en bobines.
Contrat à durée déterminée de 3 mois
Salaire : mensuel de 1 500 € à 2 000 € sur 
12 mois. 35H horaires normaux

RéCeptIOnnIste en hôtelleRIe (h/F)
Lieu de travail : Hôtel Kyriad à CANNES ECLUSE
Accueil des clients, prise des réservations, gestion 
des plannings, encaissements.
Maitrise du logiciel Opéra souhaitée.
Prise de poste le vendredi soir à partir de 22h 
jusqu’au lundi 06h.  Etudiants bienvenus. Véhicule 
obligatoire car zone mal desservie par les 
transports en commun.
Contrat à durée indéterminée
Qualification : Expérience exigée de 6 Mois - vente 
ou accueil ou tourisme
Salaire indicatif : Horaire de 9.67 € sur 12 mois 
Durée hebdomadaire de travail : 21H Travail 
samedi et dimanche (20h si étudiants) 

pRépaRateuR/pRépaRatRICe de 
COmmande ChantIeR 
éVénementIel (h/F)
Lieu de travail : Entreprise LOCABOX à ESMANS
Le candidat devra connaitre IMPERATIVEMENT 
les structures de types CTS (Chapiteaux, tentes et 
structures), et idéalement avoir eu une expérience 
de monteur ou responsable de chantiers de ce 
type.
Contrat à durée indéterminée - 39H Horaires 
normaux
Qualification : Expérience exigée de 2 ans
Salaire indicatif : Horaire de 11.00 € sur 12 mois 

emplOyé(e) pOlyValent
de RestauRatIOn
Lieu de travail : Restaurant FLUNCH à VARENNES/SEINE 
Personnel polyvalent en restauration / préparation 
des plats chauds ou froids / Caisse / Nettoyage
CDD temps partiel (25 heures/semaine)
Salaire : SMIC. Débutant accepté

CaIssIeR(e)
Lieu de travail : Grand Frais à VARENNES/SEINE
Personnel de caisse et pesée des légumes
CDD temps partiel (25 heures/semaine)
Salaire : SMIC 

Candidatures à adresser au 
Pôle Emploi.
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Contactez Défi au 01.60.57.21.06
ou defi.montereaucv@gmail.com

Le saviez-vous ?

Bourse de l’emploi

Contactez la Mission Locale au 01.60.57.21.07
ou v.martin-guyot@mlmontereau.fr 

Les antennes Leclerc
Interview M. Stéphane REMOND, directeur du groupe Antennes Leclerc

Pouvez-vous nous présenter, en quelques mots, votre société ?
La société Antennes Leclerc a été fondée en 1956, et était à ses débuts, spécialisée 
dans la fabrication d’antennes de télévision. Elle s’est ensuite progressivement 
tournée vers la fabrication de pylônes supports d’antennes, mâts télescopiques 
et structures métalliques. Elle compte aujourd’hui 75 salariés en CDI dont des 
soudeurs, dessinateurs, installateurs pylônes, ingénieurs ainsi que du personnel 
administratif. Le groupe jouit aujourd’hui d’une solide réputation et compte plus 

de 200 clients actifs et notamment de grands groupes comme : Bouygues, Orange ou SFR, des 
aménageurs comme Eiffage, Vinci ou Thales. Nous travaillons également à l’international avec Alga, 
Ericsson, Mobistar/Orange Belgique ou Solelec SA Groupe Engie.

Pourquoi vous-êtes vous implanté à la Grande Paroisse ?
Les Antennes LECLERC sont l’histoire d’un homme, d’une famille qui ont traversé des temps confus, 
des temps qui leurs ont appris à ne rien lâcher, à construire, à développer, à deviner demain. 

En 1956, Monsieur Louis LECLERC fonde l’entreprise du même nom et s’installe à Montereau puis à 
La Grande Paroisse. 

Plus tard, Gilles LECLERC, le fils de Louis reprend le fil conducteur et poursuit avec succès cette belle 
aventure humaine et économique.

Pouvez-vous nous parler du développement de votre société ?
En 2016, l’entreprise a été vendue à un groupe de l’est de la France, CapeCom, groupe spécialisé dans 
les réseaux de cuivre et de fibre optique. Le savoir-faire de plus de 60 ans des Antennes Leclerc dans 
les antennes et structures métalliques a en effet permis de consolider l’implantation de CapeCom 
dans le marché des télécommunications. La société des Antennes Leclerc poursuit aujourd’hui son 
développement; en octobre 2016, elle a obtenu les certifications ISO 9001 et EN 1090 qui lui permettent 
d’apposer le marquage CE sur les fabrications neuves et d’accéder ainsi au marché européen.

Le groupe Antennes LECLERC est composé de 3 filiales, les Antennes LECLERC et SNTH spécialisées 
dans la vente de mâts pour la sécurité civile, la défense et les secours à la Grande Paroisse, et 
HUOU entreprise spécialisée dans les installations antennaires en Loire Atlantique. Avec ces trois 
filiales, le groupe fait travailler directement ou indirectement, via la sous-traitance, quotidiennement 
200 personnes.

L’entreprise porte haut le savoir-faire local ici et ailleurs, on retrouve des fabrications LECLERC sur les 
quatre continents.

Pour tout renseignement concernant les possibilités d’emplois auprès des Groupes CAPECOM 
et Antennes Leclerc sur le site de La Grande Paroisse, contactez :

Odile MUYL, Directrice administrative
odile.muyl@antennes-leclerc.fr - +33 1 64 32 04 48 - www.antennes-leclerc.fr

L’incuberie lance
le pack créateur ! 

Le Pack créateur s’adresse à tous les porteurs de projets de création d’entreprise et se décline en 3 
niveaux d’accompagnement : 

1.  Une information collective gratuite « Les clés pour réussir sa création d’entreprise », organisée tous 
les 1ers lundis du mois de 9h30 à 12h30. Inscription obligatoire en ligne sur www.incuberie.org

2.  Un programme d’accompagnement. Le porteur de projet adhère à l’association et accède aux 
ateliers collectifs pour 50€ par an. Cette phase d’émergence dure environ 3 à 6 mois.

3.  La couveuse d’entreprise. Lorsque le porteur a structuré son modèle économique, définit son 
business plan et, si son activité le permet, il peut tester son activité et commencer à facturer au sein 
de la couveuse d’entreprise. L’entrepreneur(e) participe alors au frais de gestion à hauteur de 10% 
de son chiffre d’affaires mensuel et cotise aux caisses sociales obligatoires durant toute sa phase 
de test. Il bénéficie de l’espace de coworking mais également des outils de gestion, plateforme de 
facturation, assurance, comptabilité… L’entrée en couveuse peut également se faire directement, sur 
orientation des partenaires par exemple. La période d’expérimentation est possible jusqu’à 3 ans.

L’incuberie compte, à ce jour, 20 porteurs de projet membres dont 2 entrepreneurs à l’essai en 
couveuse.

Contact : 
5, rue du Châtelet - 77130 Montereau-fault-Yonne
incuberie@gmail.com - www.incuberie.org - 01 64 69 60 13



Le territoire du Pays de Montereau qui comprendra dès le 1er janvier 
2017, les 14 communes de l’actuelle CC2F et les communes du 
Bocage Gâtinais (sauf Flagy), soit un total de 21 communes, sera 
entièrement couvert par la fibre optique à l’horizon 2020.

Comme le souligne Madame Catherine 
LESSINGER, Vice-Présidente de la CC2F en 
charge de l’aménagement numérique: « La CC2F 
a lancé en 2013 le pari ambitieux de développer 
le numérique sur tout le territoire afin de le rendre 
plus compétitif et à la pointe de la technologie, c’est 
pourquoi le territoire sera équipé en fibre optique 

d’ici 2020 suite à l’engagement national de l’opérateur Orange de 
raccorder tous les foyers du territoire de la CC2F et de Seine et 
Marne Développement sur les 7 communes du Bocage Gâtinais, et 
ainsi permettre de réduire la fracture numérique qui s’est creusée 
entre les connectés et les non-connectés.»

A noter que la CC2F a délibéré pour reprendre les 
engagements de la CCBG avec Seine-et-Marne 
Numérique pour que le calendrier des interventions 
soit repris de la même manière.

Cet enjeu territorial du numérique coïncide également avec le 
développement du centre de formation aux métiers du numérique 
«Le Campus Numérique» de Montereau, générant ainsi de l’emploi 
dans ce secteur. De plus, le Campus, étant entièrement fibré, a 

permis d’accueillir dans les meilleures conditions le centre de 
télétravail Stop & Work, ce qui permet de rendre accessible le très 
haut débit aux entreprises locales.
Le 25 septembre 2015, la première armoire de fibre optique du 
territoire était inaugurée à Forges, marquant ainsi le début du 
déploiement de la fibre optique.

2 organismes se sont engagés à installer la fibre sur le territoire du 
Pays de Montereau :
  Le groupe Orange gère le déploiement sur les 14 communes de 
l’actuelle CC2F.
  Seine et Marne Numérique gère, quant à lui, le déploiement sur 
les 7 communes de l’actuelle CCBG.

Face aux nombreuses sollicitations des habitants du territoire, la 
CC2F a interrogé ces 2 organismes afin de pouvoir connaitre la 
programmation du raccordement à la fibre optique.

La fibre optique arrive
sur le Pays de Montereau

Olivier laVenKa
Président de Seine-et-Marne Numérique

 

quels sont les engagements de seine et 
marne numérique auprès des communes du 
Bocage gâtinais qui rejoignent bientôt la CC2F 
(sauf Flagy) ? 

Le 22 juin dernier, j’ai signé avec le Président 
de la Communauté de Communes du Bocage 
Gâtinais (CCBG), Jacques Drouhin, une convention 
de programmation technique et financière du 
déploiement de la fibre jusqu’à l’abonné (FttH) qui 
traduit nos engagements respectifs dans ce projet. 
Seine-et-Marne Numérique s’est engagé à déployer 
cette nouvelle infrastructure majeure (sem@fibre77) 
pour le territoire afin d’apporter du Très Haut Débit 
pour tous, au travers d’une délégation de service 
public (DSP). 
Ce contrat attribué à la société Covage repose sur 
un cofinancement public/privé d’un total de 
2,7 M€. La part publique, qui s’élève à 2,1 M€ 

provient de la Région Ile de France, du Département 
de Seine-et-Marne, de l’État, dans l’objectif d’une 
participation de la CCBG à 550 000 €. 

quelle est la programmation exacte de 2008 à 
2020 ? et sur quels critères a-t-elle été mise 
en place ? 

La programmation a été préalablement et 
précisément établie conjointement avec la CCBG 
afin de répondre au mieux à ses souhaits. Elle 
prévoit un déploiement sur la commune de Noisy-
Rudignon dès 2018 pour 231 prises optiques. La 
majeure partie des travaux interviendra en 2020 
pour les communes de Blennes, Chevry-en-Sereine, 
Diant, Montmachoux, Thoury-Férottes, Voulx. Cela 
concerne 2000 prises. 
Cette phase de travaux est suivie d’une période 
de trois mois avant l’ouverture effective de la 
commercialisation des services par les Fournisseurs 
d’Accès à Internet (FAI) via le réseau sem@fibre77. 
L’accès effectif au Très Haut Débit sera ainsi 
possible autour du printemps de l’année suivant les 
travaux. Tous les fournisseurs d’accès sont invités à 
être présent sur ce réseau. 

y aura-t-il des coûts d’installations pour les 
particuliers entre le domaine public et leur 
foyer ? 

Les particuliers ne paieront que ce qui sera 
prévu au contrat qu’ils signeront avec le FAI 
qu’ils choisiront. Certains FAI font payer des frais 
d’accès, d’autres pas. Cela relève de la politique 
commerciale de chacun comme on peut le voir sur 

le mobile avec l’inclusion on non du téléphone dans 
l’abonnement. Le déploiement de sem@fibre77 
dans une commune, en façade des maisons lorsque 
les réseaux sont déjà ainsi déployés ou dans les 
colonnes montantes de collectifs, n’induisent aucun 
coût pour les foyers. 

une fois la fibre installée, que se passera t-il ? 

Les FAI proposeront leurs offres. Quatre d’entre 
eux proposent déjà leurs services sur le réseau 
sem@fibre77. Le choix d’ouvrir ses services ou non 
sur chaque territoire relève de chaque opérateur. 
Les particuliers pourront tester leur éligibilité par 
Internet sur le site www.sem@fibre77.com. 
Ils auront ensuite à choisir un FAI parmi ceux 
présents et à souscrire un abonnement. Le 
raccordement du logement ne sera effectué 
qu’après conclusion de cette étape. Il sera réalisé 
sur le même mode que la desserte télécom actuelle 
en aérien ou souterrain. 

pour toute demande de renseignement 
pendant les travaux d’installation, quel 
contact les habitants peuvent-ils joindre ? 

Les habitants pourront prendre des renseignements 
auprès du Syndicat Mixte Seine-et-Marne  
Numérique qui sera à leur interlocuteur dans 
cette phase très importante. Ensuite, dès lors que 
les habitants auront pris un abonnement, le FAI 
deviendra leur interlocuteur pour toute question liée 
au service.

INTERVIEW
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Directeur des Relations avec les Collectivités locales de Seine 
et Marne du Groupe Orange

Quels sont les engagements de ORANGE dans le cadre de 
l’AMII ? 
Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intentions 
d’investissements (AMII) lancé par le gouvernement en 
2010, Orange a annoncé en janvier 2011 qu’il allait fibrer 
progressivement entre 2015 et 2020, sur ses fonds propres 
(plusieurs milliards d’euros) , 60% des logements Français, dont 
les 15000 logements des 14 communes de la CC2F.
Engageant plusieurs Milliards d’euros d’investissements, et en 
fonction de sa stratégie d’entreprise et du contexte concurrentiel, 
Orange privilégiera les quartiers dont l’éligibilité ADSL n’est pas 
optimum et qui n’ont pas pu être intégré dans les opérations de 
Montée en débit menées par la CC2F en 2013. 

Quelle est la programmation jusque 2020 ? 
 Orange va progressivement déployer entre 2015 et 2020 la 
fibre optique, et ce, en fonction de sa stratégie d’entreprise 
(répartition budgétaire et moyens opérationnels) et du 
contexte concurrentiel.

Chaque programme de l’année N est présenté aux collectivités 
du programme AMII Orange au 4ème trimestre de l’année N-1. 
Nous ne pouvons pas annoncer une programmation à partir de 
2018 pour des raisons de concurrence.
Nous avons réalisé les études terrain en 2015, et commencé 
en 2016 les déploiements sur Forges, Saint Germain Laval, 
Marolles sur Seine et la Ville Haute de Montereau. 
Les premiers lots de déploiements  viennent d’être réalisés sur :  
 Forges (220 logements), soit toute la commune,
  Saint-Germain-Laval (650 logements) secteurs Courbeton, 
lotissement Saint-Pierre et Pontville,
  Marolles-sur-Seine (350 logements) secteur de Saint-Donain,
  Montereau-fault-Yonne (3200 logements) zone comprise entre 
la rue des Rougeaux, l’avenue Laennec, l’avenue de Surville, 
l’avenue de la Liberté et la rue Lavoisier,  

Le raccordement à la fibre optique est donc désormais 
opérationnel sur ces secteurs. 
Les foyers concernés par cette 1ère tranche seront prochainement 
contactés par nos services s’ils sont déjà clients chez Orange et 
ce, afin d’étudier avec eux les offres adaptées à leurs besoins. 
S’ils ne sont pas clients, ils pourront rencontrer des commerciaux 
Orange durant tout le mois de décembre lors d’animations 
commerciales qui auront lieu dans les 4 communes concernées. 
Orange interviendra ensuite directement chez eux pour finaliser 
l’installation.
Les cartes de ces quartiers ont été transmises aux mairies et 
sont également consultables sur www.cc2f.fr
Nous envisageons de démarrer en 2017 : Salins et Courcelles-
en-Bassée ainsi que Marolles-sur-Seine (toute la commune) et le 
parc des Ormeaux et le secteur Est de Montereau. 

Y aura-t-il des coûts d’installations pour les particuliers entre 
le domaine public et la maison ? Dans la maison ? 
Les frais de raccordement entre le Point de Branchement 
Optique (en dehors du logement) est systématiquement gratuit 
(pour Orange) dans le cas d’un logement en collectif (immeuble). 
Pour les autres raccordements de pavillons en aérien ou en 

souterrain, cela dépend de la période 
commerciale. A ce jour, c’est gratuit 
pour Orange. 
Dans la maison, l’installation fait 
partie du contrat de souscription à 
l’abonnement FTTH Orange

D’autres opérateurs seront-ils 
présents ? 
Réglementairement, notre réseau 
FTTH est « ouvert » à tous les 
fournisseurs d’accès internet (FAI)
tels que Orange, SFR, Free, etc... 
déclarés auprès de l’ARCEP (Autorité 
de Régulation des Communications 
Electroniques et des Postes) qui 
souhaitent venir le louer. A chaque 
fois que nous ouvrons une nouvelle 
zone les plans sont publiés à l’ARCEP 
et communiqués à tous les FAI.
Je ne peux pas répondre à la place 
des autres FAI sur leur intention de 
venir commercialiser leurs services 
THD sur notre fibre à la CC2F. Cela 
dépend de leur stratégie commerciale 
sur les réseaux cuivre (ADSL, VDSL), 
mobile, ou fibre. Il est cependant 

logique de penser qu’ils réagiront en fonction de l’évolution de 
leur part de marché.
Nous ne sommes pas (ou plus) dans le contexte du Service 
Universel de la Téléphonie  mais dans un contexte de 
forte intensité concurrentielle nécessitant un minimum 
d’investissement privé pour injecter des services FTTH dans la 
fibre installée par Orange (ou d’autres opérateurs de réseaux 
THD).

Quel numéro ORANGE appeler en cas de besoin ?
Pour tout renseignement ou demande d’abonnement à l’offre 
Orange, appeler le service client au 3900 ou se rendre dans 
une boutique Orange la plus proche (Varennes-sur-Seine, 
Fontainebleau, Provins...)
Vérifier l’éligibilité de son logement sur :
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
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En 2015, les intercommunalités 
du sud Seine-et-Marne, regroupées 
au sein de l’association du PACTE 
Sud 77, ont remporté un appel à 
projet européen «LEADER» (Liaison 
Entre Action de Développement de 
l’Economie Rurale) qui porte sur 6 
ans (2016-2022). Une dotation de 
plus d’un million d’euros a ainsi 
été attribuée aux territoires ruraux 
et périurbains pour cofinancer 
des projets de développement 
environnementaux, agricoles et 
touristiques.

Qui peut prétendre aux fonds 
Leader ?
Les acteurs du territoire, privés 
comme publics, ont accès aux 
fonds LEADER dès lors que les 
projets respectent les critères 
d’éligibilité propres aux fonds 
européens et répondent à 
la stratégie territoriale et au 
programme d’action du LEADER 
Sud Seine-et-Marne.

Quels sont les projets financés par les 
fonds Leader ?
5 thématiques principales ont été 
identifiées, elles concernent le tourisme 
vert ou fluvial, l’agrotourisme et l’économie 
de proximité à travers les circuits courts, 
les filières biomasses, la transformation 
de produits agricoles comme le Brie de 
Montereau, la valorisation du bois et la 
protection de la ressource en eau. 

A combien peuvent se monter les fonds 
Leader ?
Le montant du financement européen 
LEADER varie selon les projets et actions 
éligibles de 18 à 60%. D’une manière 
générale, le dispositif vise une meilleure 
mobilisation des ressources d’un territoire 
et permet de lever d’autres financements 
nationaux (Etat, Région, Département…). 

Romain SENOBLE, en votre qualité de 
1er Vice-Président en charge de l’agri-
culture, vous avez suivi l’élaboration de 
la candidature LEADER, 

Avez-vous 
connais-sance 
de projets sur 
le territoire 
de la CC2F 
qui pourraient 
profiter des fonds 
Leader ?

Il est encore un peu tôt pour répondre, 
le LEADER vient de débuter, nous 
commençons à annoncer le dispositif, 
mais il reste beaucoup à faire pour 
qu’il soit connu auprès des porteurs 
de projets éventuels. Toutefois, j’ai la 
conviction que des thématiques comme 
le développement du tourisme vert et 
fluvial intéresseront des entreprises 
porteuses de projets d’hébergement 
ou proposant des produits touristiques 
en lien avec notre territoire. Pour sa 
part, la Communauté de Communes a 
amorcé une réflexion qui s’inscrira dans 
le programme Leader : en lien avec 
l’association de producteurs de lait « 
Laits Fleuves Blancs », nous étudions 
l’opportunité de créer une unité de 
transformation pour les produits laitiers 

sur le territoire intercommunal. Je tiens 
enfin à souligner que les fonds Leader 
sont là pour promouvoir des projets de 
développement ruraux innovants. Nous 
sommes attentifs à tout nouveau projet 
qui pourrait renforcer l’attractivité du 
sud Seine-et-Marne.

Pouvez-vous nous dire qui décide 
de l’éligibilité d’un projet aux fonds 
Leader ? 
C’est un aspect particulièrement 
intéressant du programme LEADER. 
Le groupe qui décide de l’attribution 
des fonds LEADER se nomme Groupe 
d’Action Local (GAL) du Sud Seine et 
Marne. Il réunit à la fois des acteurs 
publics et privés et laisse une large place 

aux membres du secteur privé puisqu’ils 
représentent, à minima, 50% des voix. 
Il est composé des Communautés de 
Communes du Sud Seine-et-Marne et 
organismes associés, mais également 
d’associations, d’artisans, de 
coopératives agricoles, d’agriculteurs, 

de sylviculteurs et d’entreprises du 
secteur touristique (gites ruraux) ou de 
transformation des produits agricoles. 
Selon les projets, le GAL peut enfin 
faire appel à des experts. Pour moi, ce 
collectif regroupant partenaires publics 
et privés est une des principales clefs 
de la réussite du LEADER.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les fonds LEADER, le coup de pouce de 
l’Europe pour le Sud Seine et Marne

Les projets LEADER

Dossier
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GRANDS TRAVAUX

 Travaux réalisés
Courcelles-en-Bassée : Rue de l’Eglise

Travaux d’aménagement de la  voirie 
réalisés, comprenant la création de 

trottoirs, la réfection en enrobé, la pose 
de bordures et de caniveaux, la création 

d’une écluse, la création de places de 
stationnement et de passage piéton.

Montant de l’opération : 
48 060,14 € TTC

Montereau-fault-Yonne : 
Rue Port des Fossés

Travaux de requalification sur 260 m 
réalisés, comprenant la mise aux normes 

d’accessibilité du trottoir et des passages 
piétons, la mise en place de dispositifs 

de ralentissement des véhicules, la 
réorganisation du stationnement et la mise 

en sens unique.
Reste les travaux de finition qui consistent 
à mettre en place le mobilier urbain et les 

panneaux de signalisation. (En cours)
Coût total de l’opération :

330 514,80€ TTC
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La CC2F fait appel à sa régie et aux entreprises pour réaliser des travaux de voirie sur l’ensemble du territoire. 
Ici, vous sont présentés les travaux les plus importants.

Marolles-sur-Seine : rue du Stade
Travaux d’aménagement de la  voirie 
réalisés, comprenant la création de 
trottoirs, la création d’une écluse, la 
création de places de stationnement, le 
revêtement en enrobé, la prolongation du 
réseau d’eaux pluviales.
Montant global de la tranche 2016 : 
130 600 € TTC

Varennes-sur-Seine : 
Rue Malik Oussékine
Travaux de création d’une aire de 
retournement et de deux quais de bus, 
réalisés. Pose de barrières de sécurité en 
cours.
Coût de l’opération: 126.862,72€ TTC

  Travaux en cours de finalisation



AGENDA DES MANIFESTATIONS

Du 1er au 30 décembre

Cannes Ecluse 

Exposition des peintures de Aude 
MAHUZIER à la Mairie/ Entrée libre
 

2 et 3 décembre 

Montereau-fault-Yonne 

30ème édition du Téléthon 
Plus d’infos sur  www.ville-montereau77.fr/
agenda
Le 2 décembre : 
Soirée dîner spectacle «Couleurs et Saveurs du 
Monde» - de 20h à 00h - Salle François Mitterrand
Tournoi de Badminton - de 20h à 00h - Gymnase 
Honoré de Balzac
Tournoi de Futsal pour les + de 16 ans 
de 19h30 à 1h - Centre Omnisports Jean Allasseur
Le 3 décembre :
Tyrolienne dans la cour de la Mairie - de 9h30 à 
17h30
Baptêmes de plongée, à partir de 8 ans - de 14h30 
à 17h30 - Piscine Municipale 
Stand Téléthon et tente enfumée mise en place par 
les Sapeurs Pompiers - 10h à 17h30 - Place du 
Marché au Blé
Cross de Noël - de 14h à 16h - au Parc des Noues
 

3 décembre

La Grande-Paroisse Marché de Noël 
Place de la Mairie/ 10h-17h30/ Entrée libre
 

Du 3 au 31 décembre

Montereau-fault-Yonne  

Animations de Noël 
Parc des Noues et Place du Marché au Blé
Entrée libre

Du 3 au 4 décembre

Thoury-Ferrottes Marché de Noël 
Salle des Fêtes-Place de la Mairie / 
10h-17h30
 

4 décembre

Marolles-sur-Seine Marché de Noël 
Maison pour Tous / 10h-18h / Entrée Libre
 
Montmachoux   

Randonnées pour le Téléthon  
Départ Place de la Mairie à 9h
    

Varennes-sur-Seine  Marché de Noël 
Salle J. Ferrat / A partir de 10h / Entrée libre
 

9 décembre

Montereau-fault-Yonne 

Concert «Les Chœurs de Noël» 
Collégiale Notre-Dame et Saint-Loup   
20h / Entrée libre

10 décembre

Cannes Ecluse Marché de Noël 
Parc de la Mairie/ 10h-18h / Entrée libre
 

Cannes Ecluse Concert de Noël 
Eglise Saint-Georges / 20h30 / Entrée 5€

10 et 11 décembre

La Grande-Paroisse Vente de Noël 
Emmaüs-Brie / 14h30-19h / Entrée libre
 

17 décembre

Montereau-fault-Yonne 

Concert «Gospel’s French Voices» 
Salle Rustic  /20h30 / tarif 10€

 

17 et 18 décembre

Montereau-fault-Yonne 

Marché Gourmand de Noël 
Place du Marché au Blé /10h-18h 
Entrée libre

Thoury Ferrottes 

Cinéma «Le jour le plus court» 
Salle de la Chouette Effraie / Entrée libre
  

18 décembre

Cannes Ecluse   

Spectacle de Noël 
Salle polyvalente / 15h / Entrée libre
 

Voulx Concert de Noël 
Salle des fêtes / 16h / Entrée libre

23 décembre

Montereau-fault-Yonne 

Spectacle mystère de Noël 
Salle François Mitterrand / 14h à 17h 
Entrée libre
 

24 décembre

Montereau-fault-Yonne 

Crèche vivante 
Place du Marché au Blé / Entrée libre

31 décembre

Marolles-sur-Seine Réveillon 
Salle des fêtes / 20h30 
89€ soirée avec repas

Plus d’infos auprès de l’Office de
Tourisme Intercommunal au 01 64 32 07 76

8

Communauté de Communes des Deux Fleuves
29, avenue du Général-de-Gaulle - 77130 Montereau
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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@cc2f.fr avant le 10 du mois précédent la sortie du 
numéro concerné.


