
Dans ce numéro FOCUS DU MOIS
L’ADAPEI, une 
conciergerie d’entreprises
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C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Le Pays de Montereau :
21 communes unies

pour leur développement

6 7&

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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La Ruche qui Dit Oui
à la gare de Montereau



LE SAVIEZ-VOUS ?
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Concertation préalable à la 
création de la ZAC du Moulin  
Dans le cadre de son développement territorial et afin d’assurer à ses habitants de 
nouveaux emplois, la CCPM envisage la création d’une zone d’activité à Marolles-sur-
Seine conformément au schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF)

Préalablement, la CCPM lance une concertation et met en place une exposition 
ouverte au public dans le hall de l’hôtel communautaire. 

Vous pouvez découvrir ces panneaux explicatifs pendant les horaires d’ouverture et 
noter votre intérêt pour ce grand projet dans un registre mis à votre disposition sur 
place.

Communauté de Communes du Pays de Montereau
29, avenue du Général de Gaulle
77130 Montereau-fault-Yonne
Horaires d’ouverture : 9h00 - 12h00 et  14h00 - 17h00

EN BREF ÉDITO

Permanence tous les lundis de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire 
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)

Enfin, officiellement, la Communauté de Communes du Pays 
de Montereau forte de ses 21 communes existe depuis le 
1er janvier.
Dès le mois de septembre, j’ai souhaité que les élus de l’ex-
CCBG puissent participer à nos réunions de commissions 
afin que la transition entre leur organisation et la notre se 
fasse sans latence.
A l’aube de cette nouvelle année, j’adresse à toutes et tous 
mes voeux de bonheur, de prospérité et de santé et espère 
que l’énergie de chacun soit mobilisée pour le bien-être de 
tous.

Avec les élus du Pays de Montereau, nous nous efforcerons de développer notre territoire, 
de susciter la création d’emplois nouveaux et de préserver les présents, d’améliorer 
votre vie quotidienne que ce soit par les travaux de voirie, d’eau et assainissement 
habituels que par l’aménagement du pôle d’échanges de la gare de Montereau où 
transitent plus de 6000 d’entre nous chaque jour.
Le 1er janvier 2017, c’est aussi la date symbolique de la fin du Syndicat des Eaux de 
Varennes (Varennes, Cannes-Ecluse, Esmans, Noisy-Rudignon et Montmachoux) et de 
la régie communale de l’eau de Voulx, même si cela sera effectif en février. Une fois 
de plus, forts d’être unis et ensemble, nous avons réussi, après négociations, à faire 
baisser la part EAU de 29 % !

Notre politique visant à améliorer votre pouvoir d’achat et à développer 
notre économie ne doit pas être gâchée par une explosion de l’imposition 
comme on peut, malheureusement, le voir ailleurs. Avec tous mes 
vice-présidents et l’administration, nous travaillons actuellement sur 
la préparation budgétaire 2017 avec le double objectif de présenter un 
budget porteur de projets et sans hausse d’impôts.

Bonne lecture à tous, restant à votre disposition

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

Visite de la nouvelle
Sous-Préfète 
Laura Reynaud
A l’invitation du Président, la nouvelle 
Sous-Préfète de l’arrondissement 
de Provins, Madame Laura Reynaud, 
a été reçue à la CCPM pour une 
présentation des actions menées et 
des projets de développement puis 
s’est rendue au Campus où il a été 
évoqué le développement de la filière 
numérique sur le territoire.

Le Campus de Montereau accueille 
aujourd’hui le centre de formation 
dédié aux métiers du numérique: le 
Campus Numérique, le centre de 
télétravail et de coworking Stop and 
Work et Résonance, le 1er cluster 
numérique d’Ile de France. Il est 
à noter que 9 stagiaires sur 10 
réussissent leurs examens de fin de 
formation et sont embauchés.

Cette visite fût conclue par une 
rencontre avec les maires de notre 
future Communauté de Communes du 
Pays de Montereau



ÉCONOMIE & EMPLOIÉCONOMIE & EMPLOI
Les entreprises du mois

Bourse de l’emploi
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Pouvez-vous nous présenter votre structure ?

L’ADAPEI 77, Association départementale de parents et d’amis 
des personnes handicapées mentales implantée à Montereau-
Fault-Yonne  est une antenne de l’ESAT (Établissement et service 
d’aide par le travail) de Bray-Sur-Seine. Nous accueillons, à ce 
jour, 137 adultes en situation de handicap bénéficiant tous d’une 
reconnaissance de Travailleurs Handicapés. Notre mission est 
l’inclusion, dans la cité et dans l’entreprise, de nos personnes 
accueillies. Notre stratégie est construite autour d’une véritable 
dynamique entrepreneuriale qui a vocation à assurer l’emploi 
durable et la certification des compétences professionnelles de 
nos équipes. 

Quels types de services proposez-vous aux entreprises  ? 

Nous proposons un service de création et d’entretien des 
espaces verts, l’Adapei 77 intervient sur les 6 hectares d’espaces 
engazonnés du centre commercial du Bréau à Varennes-Sur-Seine. 
Nous assurons également le nettoyage de véhicules auprès des 
particuliers et des professionnels. Les concessions automobiles 
Citroën ou Peugeot à Varennes-sur-Seine et Montereau-Fault-Yonne 
mais également la Communauté de Communes des Deux Fleuves 
nous confient le nettoyage de leurs véhicules, notre atelier est en 
capacité d’en accueillir une trentaine par mois. Nous proposons 
un service d’entretien et nettoyage des locaux industriels, six de 
nos travailleurs interviennent ainsi quotidiennement auprès de 
l’entreprise Gagneraud Construction à Montereau-Fault-Yonne et 
Jeumont Electric à Champagne-Sur-Seine. Par ailleurs, nous pouvons 

enfin réaliser des activités de sous-traitance pour le compte des 
sociétés. La société Etuico, spécialisée dans le conditionnement et 
MC Graphique à Montereau-Fault-Yonne, entre autres, nous confient 
une partie de leur production. Deux de nos travailleurs interviennent 
également au titre d’une mise à disposition de personnel 
directement au sein de l’entreprise La Tannerie de Montereau. 

Nous développons enfin une nouvelle activité depuis septembre 
2016 tournée vers les travaux de réhabilitation de locaux et petits 
travaux auprès des entreprises et des particuliers.

Installée depuis 2008, au centre du village de Marolles-sur-
Seine, la MAISON Cuvelliez se veut atypique par l’alliance de deux 
commerces : une Boucherie-Café de terroir.
Côté Boucherie : Colis viandes - Volailles fermières mais aussi 
Charcuteries Corse.
Côté Café : Animations régulières: atelier tricot* le mardi,  Belote* 
le Samedi, atelier Fleurs* (2 vendredi par mois), dégustations de 
vins et fromage, petit marché...
* Nombre de places limitées, se renseigner au préalable 

Cette entreprise familiale, labellisée «BISTROTS NATURE» en 2013, 
est devenue une Halte Terroir incontournable sur le territoire. 
Un point info-tourisme sur les circuits de randonnée du Territoire, et 
des produits locaux vous sont proposés sur place : 
- Bourron Marlotte : Miel
- Choisy en Brie : Cidres et Jus de Pommes BIO
- Courpalay : Bières de Brie
- Nangis : Yaourts fermiers, Fromage
- Nemours : Produits au coquelicot
- Ville St Jacques : Fromages de Chèvre
Les Bries de Montereau et de Meaux complètent le panel.

Leurs projets :
-  A l’heure d’internet, ils envisagent la création d’une e-vitrine (pour 
début Printemps 2017), voire peut être une e-boutique par la suite 
(Automne 2017). Toutefois, ils ont à cœur de maintenir leur relation 
de proximité. 

-  Une modernisation raisonnée de leur outil de travail pour une 
meilleure qualité de service et d’accueil est à l’étude.

-  Ils accueillent tout produit local et toute animation éphémère ou 
régulière (8 à 10 personnes).
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L’ADAPEI du Pays Braytois
Interview de Yvan ROCTON, directeur de l’ADAPEI territoire du Pays Braytois

Yvan Rocton, Directeur de l’ADAPEI 77 
Territoire Pays Braytois 
6 rue des Clomarts 77130 Montereau-fault-Yonne
Mail : yrocton@adapei77.fr - Tél : 06 87 53 26 97 

Pour tout renseignement : 01 64 31 32 12 
55, Grande Rue - 77130 Marolles-sur-Seine 
www.contact@maisoncuvelliez.com
www.maisoncuvelliez.com

La Maison Cuvelliez 
allie Tradition, 
Authenticité et 
Proximité

Candidatures à adresser au 
Pôle Emploi.

Contactez Défi
au 01.60.57.21.06
ou defi.montereaucv@gmail.com

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

ANIMATEUR(TRICE)
Puissance Brick, association de fans de lego, recrute en 
CONTRAT AVENIR, un animateur qui devra organiser et animer 
des ateliers pour enfants de 6 à 15 ans et gérer la partie 
administrative et comptable de l’association (gestion des 
adhésions, encaissements...).

Travail les mercredis après-midi ; samedis et dimanches 
pendant le temps scolaire ainsi que tous les jours de 
vacances scolaires (le lundi: jour de repos hebdomadaire).

Avant de postuler, vérifier si vous avez les critères du contrat 
avenir :

• être âgé entre 16 à 25 ans à la signature du contrat,

•  âgé de moins de 30 ans si le salarié bénéficie de la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH) ;

•  ne posséder aucun diplôme de formation initiale ;

ou être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau V 
(CAP/BEP) et justifier d’une durée de recherche d’emploi 
d’au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois.

Salaire indicatif : 987,00 € net pour 30h, CDD d’un an 
renouvelable deux fois. 
CV à envoyer à la puissancebrick@sfr.fr

CoNdUCTEUR /
CoNdUCTRICE
dE VéhICULES
SUPER LoURdS (h/F)

Lieu de travail : TLR Robinet à MAROLLES-SUR-SEINE
Travail en zone courte - Transport citerne - ADR base 
+ spécialisation citerne requis
Contrat à durée indéterminée
Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) 
Salaire indicatif : Horaire de 9.73 Euros à 10.00 Euros 
sur 12 mois 
Complément(s) de salaire
Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

Secteur d’activité : Transports routiers de fret interurbains 

REF : I1603

MéCANICIEN(NE) 
AgRICoLE

Lieu de travail : MONTEREAU-FAULT-YONNE
Sous la responsabilité du chef d’atelier, vous serez en charge 
de l’entretien courant et des réparations sur le matériel 
agricole et des espaces verts.
Vous êtes titulaire d’une expérience significative en 
maintenance mécanique, hydraulique et électro- 
nique  des équipements espaces verts et agricoles.
Qualification : Technicien
Formation : CAP, BEP ou équivalent - parc et jardin
Expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire
Contrat à durée indéterminée
Salaire : Mensuel de 1634.23€ sur 12 mois 
+ Primes, Mutuelle. 39H Horaires normaux

gARdIEN(NE) 
d’IMMEUbLE (h/F)
Lieu de travail : L’atelier du coiffeur à 
MONTEREAU-FAULT-YONNE 

Employé(e) à temps complet, le gardien d’immeuble qualifié 
est chargé de réaliser la sécurité et la surveillance de 
l’immeuble .
Contrat à durée indéterminée 
Débutant accepté 
Salaire indicatif : 2000€ 
Durée hebdomadaire de travail : 50H 
Horaires normaux (de 8H à 18H)

SERVEUR(SE) EN RESTAURATIoN
Lieu de travail : Pizzeria Corino à MONTEREAU-FAULT-YONNE 

Service en salle, dressage des tables, rangement de la salle

CDI 35h/semaine (fermeture lundi, mardi soir et dimanche)

Salaire : 1466 Euros mensuel sur 12 mois

Employé(e) qualifié(e) 

Vous devez impérativement avoir une première expérience en 
qualité de serveur.

Permis B souhaité

Expérience exigée de 1 an

Formation : CAP, BEP ou équivalent exigé (domaine service en 
salle)
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L’extension du périmètre de la Communauté de Communes 
des Deux Fleuves (CC2F) qui devient la Communauté de 
Communes du Pays de Montereau (CCPM) regroupera au 1er 
janvier 2017 21 communes par l’intégration des communes 
de Blennes, Chevry en Sereine, Diant, Montmachoux, Noisy 
Rudignon, Thoury Ferrottes et Voulx.

En effet, la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRé) du 7 août 2015 prescrit l’élaboration 
par les Préfets d’un Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale prévoyant la constitution d’intercommunalités 
supérieures à 15 000 habitants, le législateur ayant voulu 
que le périmètre des nouveaux Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) soit notamment en 
cohérence avec les bassins de vie, c’est à dire le secteur 
où s’organise la vie quotidienne des habitants (commerces, 
services...). 

Le bassin de vie de Montereau s’étendant jusqu’au sud de 
la Communauté de Communes du Bocage Gatinais (CCBG) 
pour des questions d’emploi, d’offre de services publics 

(hôpital...), d’offre commerciale essentiellement située sur 
les communes de Varennes-sur-Seine et Montereau-fault-
Yonne, les élus de la CCBG regroupant 4 566 habitants, 
concernés par ce dispositif, ont donc décidé de rejoindre 
la CC2F sauf la commune de Flagy qui a préféré intégrer la 
CCMSL. 

D’ores et déjà un important travail est engagé avec ces 
nouvelles communes en vue d’intégrer nos compétences 
et de bénéficier des services de la CC2F dès leur adhésion 
effective au 1er janvier 2017. Les dossiers prioritaires qui ne 
seront plus gérés par les communes mais par la CC2F sont 
la gestion de l’eau potable, l’assainissement, les voiries, le 
déploiement de la fibre optique. Ils nécessitent un important 
travail de recensement et analyse des contrats et ouvrages 
afin d’assurer la continuation du service public dans des 
conditions plus favorables pour les habitants : il est effet 
plus aisé de négocier de nouveaux contrat à l’échelle de près 
de 40 000 habitants qu’à l’échelle communale.

D’autres champs seront investis comme le logement ou le 
tourisme.

Les 208 entreprises de plus de 10 salariés du territoire de la 
nouvelle communauté de communes ont été invitées à une 
rencontre des acteurs économiques organisée par la CCPM.

Au programme : déploiement de la fibre optique, conciergerie 
d’entreprise et point d’étape sur le parc Napoléon présenté 
par le Conseiller communautaire délégué Yves Jégo.

«Réunir les acteurs économiques autant pour leur 
transmettre des informations économiques locales que pour 
leur permettre de se rencontrer entre eux est essentiel» nous 
confirme Georges Benard, vice-président.

Cette première rencontre ayant remporté la satisfaction de 
tous, c’est au rythme trimestriel qu’elles se dérouleront 
dorénavant.

Le Pays de Montereau,
un territoire de 21 communes

Les acteurs économiques 
du Pays de Montereau
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dossier
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Un concept original qui séduit de plus 
en plus nos habitants du territoire!
Fondée il y a 5 ans, La Ruche qui dit 
Oui connait un véritable succès en 
France et compte aujourd’hui 800 
antennes dont celle de Montereau 
créée récemment et présente à la 
gare tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Il s’agit d’une communauté de 
producteurs, d’artisans locaux et de 
consommateurs qui se rencontrent, 

échangent et s’entraident pour 
favoriser l’agriculture locale et la 
consommation de produits frais tout 

en limitant l’impact environnemental 
lié notamment au transport depuis de 
longues distances.
«Ce concept permet de développer 
la vente directe en favorisant les 
circuits courts et en supprimant 
tous les intermédiaires qui peuvent 
exister» explique Laure Brethiot, 
Responsable de l’antenne de 
Montereau.
Le principe est simple. Pour adhérer 

à la Ruche, il suffit de vous 
inscrire gratuitement sur 
leur site internet : www.
laruchequiditoui.fr. Selon 
votre domicile, vous serez 
affilié à l’antenne la plus 
proche dans un rayon de 
40km. Il ne vous restera 
alors qu’à passer commande 
auprès des producteurs et 
artisans de votre région, à 
régler vos achats en ligne, 
et à vous rendre dans votre 

ruche (lieu uniquement d’échange) 
muni de votre bon de commande 
pour récupérer votre panier et 

rencontrer les producteurs de votre 
communauté. Vos achats rémunèrent 
le travail des agriculteurs et des 
artisans qui perçoivent plus de 80% 
du prix de vente.
L’antenne de Montereau compte 
aujourd’hui 500 adhérents dont 35 
qui commandent en ligne.
Vous souhaitez soutenir l’agriculture 
locale et manger mieux? Alors tous 
à vos claviers!

Plus d’infos auprès 
de Laure Brethiot 
au 06 29 93 04 67

de 17h30
à 19h

de 17h30
à 19h

TOUS LES

JEUDIS

Nous répondons à toutes vos questions

Tél. 01 60 73 44 00

29, avenue du Général de Gaulle
77130 MONTEREAU-Fault-YONNE

SUR RENDEZ-VOUS

Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site www.paysdemontereau.fr

VOUS SOUHAITEZ

Réduire vos
factures d’énergie ?

Rénover
votre logement ?

Bilan et conseils gratuits

Accès aux aides financières

Courriel :
energie@paysdemontereau.fr

VOUS AVEZ

Un projet
de construction

ou
d’aménagement ?

Analyse
et conseils gratuits

Courriel :urbanisme@paysdemontereau.fr
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PAYS DE MONTEREAU
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



GRANDS TRAVAUX GRANDS TRAVAUX

      Travaux réalisés
Salins, Laval-en-Brie : RD 29
Travaux de remplacement d’une 
canalisation d’adduction d’eau 
potable le long de la RD29
Fin des travaux prévue le 
15 janvier 2017.
Montant de l’opération :
130 600€ TTC,
financé à 100% par la CCPM

Montereau-fault-Yonne: rue Jean 
Bouin, rue du Clos Dion, rue Pierre 

de Montereau et Boulevard des 
Messieurs

La CCPM, en collaboration avec les 
services techniques municipaux qui 

ont la responsabilité des arbres, 
interviendra dans le cadre du plan 

travaux 2017 dans ces secteurs pour 
rénover les trottoirs éventrés par les 
racines d’arbres qui entrainent chute 

des piétons.
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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.

 Travaux en cours
La Brosse-Montceaux : 
Rue Jacquine :
Réfection de la chaussée 
Coût total de l’opération : 
41 561,70€ TTC,
financé à 100% par la 
CCPM

  Travaux prévus prochainement
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Dossier

En voirie, qui fait quoi ?
La Communauté de Communes, dans le cadre de ses 
compétences «Voirie et Assainissement», a en charge la 
création et la rénovation des voiries. 
En matière de gestion du domaine public, il existe plusieurs 
interlocuteurs selon vos démarches :

La communauté de Communes
  Création, rénovation et entretien des voiries communales 
et des trottoirs  (nids de poules, pavés descellés, bordures 
arrachées) sauf la zone industrielle de Montereau.
  Rénovation des abords des voiries départementales en 
agglomération (bordures, trottoirs et panneaux de Police) 
Le département étant responsable de la voie.

Votre commune
  Création, rénovation et entretien des chemins ruraux,
  Nettoyage des rues, voies piétonnes, caniveaux, 
accotements, fossés, places publiques, marchés,
  Entretien des aires de jeux,
  Déneigement et le salage des chaussées et trottoirs.

Autres interlocuteurs
   Création et entretien des voies privées par leur 
propriétaire (zones Commerciales, lotissements,.),
  Création des surbaissés de trottoirs, bateaux à la charge 
du demandeur (Particulier, entreprise,..),
  Création et gestion complète des voies départementales 
hors agglomération par le Conseil Général,
  Rénovation et gestion partielles (chaussée et panneaux 
directionnels) des routes départementales en agglomé-
ration par le Conseil Général.



AGENDA DES MANIFESTATIONS

3 janvier

Montereau-fault-Yonne 
Vœux du Maire 
Gymnase Jean Allasseur / 19h

4 janvier

Marolles-sur-Seine Vœux du Maire
Salle des fêtes / 19h

6 janvier

Saint-Germain-Laval 
Vœux du Maire 
Salle l’Orée de la Bassée / 18h30

7 janvier

Chevry-en-Sereine Vœux du Maire 
Salle polyvalente / 11h

Montmachoux
Galette des rois des anciens
organisé par l’ALM

8 janvier 

Cannes Ecluse Vide-grenier 
Gymnase Berthelot / 8h30-18h

10 janvier

Esmans Vœux du Maire
Salle des Fêtes / 19h

13 janvier

Cannes Ecluse Vœux du Maire  
Salle des Fêtes / 19h

Varennes-sur-Seine Vœux du Maire 
Salle Jean Ferrat / 18h30

14 janvier

Blennes Vœux du Maire 
Salle des Fêtes / 18h

La Grande Paroisse 
Qualifications de Tarot 
Salle du Lavoir

Montmachoux Vœux du Maire                             
Salle communale / 11h

Noisy-Rudignon Vœux du Maire  
Salle des Fêtes / 18h

20 janvier

La Grande Paroisse  Vœux du Maire              
Salle des Fêtes / 19h / Entrée libre

Marolles-sur-Seine  
Rendez-vous contes 
Foyer rural / 21h / tarif: 5€

 

Montereau-fault-Yonne 
Théâtre «Numéro complémentaire»  
Salle Rustic / 20h30 / Plein 20 € / 
réduit 18 € / gratuit pour les moins de 
11 ans

 Du 20 au 22 janvier

Cannes Ecluse 
Goûter d’art 
Salle polyvalente/ 14h-18h/ Entrée libre

 
21 janvier

Diant Vœux du Maire  
Salle polyvalente / 17h

Voulx Vœux du Maire  
Salle polyvalente / 16h

27 janvier

La Brosse-Montceaux 
Vœux du Maire 
Salle des Fêtes / 19h

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


