
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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FOCUS DU MOIS 6 7&

La CCPM s’engage
dans le développement durable

et vous donne rendez-vous sur la 
foire de la Saint Parfait

et vous donne rendez-vous sur la 
foire de la Saint Parfait



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

EN BREF

Instaurée en 2018, la prime à la 
conversion permet à tous les ménages, 
sans conditions de ressources, de 
renouveler leur véhicule essence 
ou diesel pour l’achat d’une voiture 
neuve ou d’occasion dans le cadre de 
la transition écologique.
Vous pouvez bénéficier de la prime à 
la conversion si votre ancien véhicule 
appartient à l’une des catégories 
ci-contre et si vous souhaitez le 
remplacer par un véhicule essence, 
diesel, électrique ou hybride.
Votre ancien véhicule doit être mis à 
démanteler dans un centre agréé VHU 
(véhicule hors d’usage).

La prime à la casse est cumulable avec le bonus écologique 
uniquement pour l’achat d’un véhicule électrique.

Testez votre éligibilité sur le site : www.primealaconversion.gouv.fr

De nombreux reportages télévisés d’investigations sur le développement de l’usage du plastique, par 
les industriels de l’agro-alimentaires ces 50 dernières années, ont montré et démontré les aspects 
néfastes de ce dernier autant pour la santé individuelle des consommateurs que pour l’environnement 
et ce, pendant des périodes comprises entre 100 et 1000 ans !

Un sixième continent, exclusivement constitué de déchets plastiques, mesurant 3 fois la France, 
flotte en mer. Des millions d’animaux aquatiques meurent, pris au piège de cette pollution humaine.

En quelques décennies, notre comportement à court terme met en danger les générations futures. 
Cela ne peut pas nous laisser indifférent.

Partout sur son territoire, la CCPM propose une eau du robinet propre à la consommation.

Pour améliorer la qualité de l’eau des communes gérées précédemment par le SMEV, un nouveau 
captage va être créé pour un montant de 2 millions d’euros, sans augmentation de la facture pour 
l’usager.

Non, l’eau du robinet n’est pas faite que pour le lave-linge, le lave-vaisselle ou la toilette quotidienne.

C’est d’ailleurs la lutte contre la pollution provoquée par l’industrie chimique et ses nombreux produits comme ces 
millions de bouteilles en plastique à usage unique, qui rend nécessaire le traitement de l’eau toujours plus difficile et 
coûteux. Cependant, l’eau du robinet reste 300 fois moins chère que l’eau en bouteille.

L’an dernier, nous avons offert à de nombreux restaurants du Pays de Montereau, des bouteilles en verre siglées au 
logo de l’Eau du Pays de Montereau.

Nous profiterons de la foire pour offrir 200 bouteilles en verre supplémentaires, destinées aux particuliers qui, 
par l’usage de celles-ci, agiront efficacement contre la pollution.

C’est en changeant nos comportements maintenant que nous pouvons protéger ce bien précieux où nous ne sommes 
que de passage : notre planète terre.

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

Prime à la conversion des véhicules 2019
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COUP DE PROJECTEUR
L’association CRISTAL lance sa nouvelle exposition 
au musée espace Gaïa sur les fabuleux félins de la 
préhistoire

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: celine.robert@paysdemontereau.fr

C’est une histoire singulière à plus d’un 
titre que celle des félidés. Tout d’abord 
par la diversité des espèces anciennes 
découvertes à ce jour, leur évolution et 
les nombreuses questions qui restent 
aujourd’hui sans réponses sur les causes 
de leur disparition.
Si les thèses admettent qu’une météorite 
et un volcanisme surpuissant ont contribué 
à la disparition des dinosaures, il en va tout 
autrement de celle des grands mammifères 
de la préhistoire, autrement appelés 
mégafaune du Cénozoïque.
Avec cette exposition, Cristal s’est 
fixé comme objectif de retracer le long 
parcours des félins de la Préhistoire, une 
histoire qui se termina il y a 10 000 ans 
avec les derniers Homothérium, Smilodon 
(pour les enfants, Diego de l’Age de glace) 
ou Lion des cavernes.
Cristal vous invite donc à les découvrir, 
de branche en branche, dans leur arbre 
généalogique.
Vous serez plongé dans leur évolution à 
travers les portraits de plusieurs d’entre 
eux, accompagnés de moulages de crânes 
fossiles.
Mais qu’en est-il aujourd’hui des 37 félins 
qui hantent encore notre planète ? Ces 
magnifiques animaux qui ont su s’adapter 
à tous les habitats, favorables ou hostiles.
Il n’était pas possible de «tirer le portrait» 
des grands félins disparus sans faire 
le point sur leurs cousins actuels en 
grand danger de disparition. Ce travail 
pédagogique est nécessaire pour mieux 
préserver ces animaux fantastiques, qui 
ont accompagné l’histoire de l’Humanité.
Nombre d’entre eux ont déjà disparu ou 
sont aujourd’hui menacés d’extinction. 
Les causes sont multiples mais l’activité 
humaine en constitue la cause principale.

C’est une odyssée peu connue que nous 
vous invitons à découvrir dans la continuité 
du récit de l’évolution de la Terre.
Un voyage dans les temps passés et le 
présent.

Du 4 mai 2019 au 13 juillet 2019
et du 4 septembre 2019 au 15 juillet 2020
Prieuré Saint-Martin - 77130 Montereau-Fault-Yonne
Entrée libre et gratuite

Pour tous renseignements :
06 37 07 68 81
goracy.gilles@wanadoo.fr
www.cristalgaia.com

Appel à projets 2019 : 
Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) 
«Fonctionnement et Innovation» 
Cible : Associations tous secteurs confondus et sans condition d’agrément.
Projets pouvant être retenus : 
•  Projets ou activités relevant de l’innovation sociale (technologique, économique ou 

répondant à des besoins non ou mal couverts)
•  Projets favorisant la structuration du fonctionnement des associations (ex : projets 

expérimentaux en matière de gouvernance)
•  Développement de l’Engagement tout au long de la vie (ADE)

Une attention particulière sera portée aux actions ciblées des territoires prioritaires.
Les demandes de subventions FDVA s’effectuent désormais par l’intermédiaire 
d’une procédure dématérialisée : «le compte asso». Les informations concernant 
ce téléservice sont consultables sur le site associations.gouv.fr/le-compte-asso.
Il est particulièrement conseillé de visionner les tutoriels. 

Date limite d’envoi des dossiers : 8 avril 2019 à 17 heures



ÉCONOMIE & EMPLOI

Pouvez-vous nous 
présenter votre 
structure ?
Nous sommes une So-
ciété Coopérative d’Inté-
rêt Collectif dont l’activi-
té entre dans le champ 
de l’Économie Sociale 
et Solidaire. Nous tra-
vaillons au développe-
ment de l’Économie 
circulaire par le réem-
ploi, la réutilisation et 
la valorisation d’objets 
devenus encombrants 
pour leurs utilisateurs. 
Nous sommes créa-
teurs d’emplois et fai-
sons de l’Insertion par 
l’Activité Économique.
Notre activité se déploie 
autour de trois grands 
axes : collecte d’objets 
encombrants auprès 
des particuliers et des 
professionnels, créa-
tion d’une seconde vie 
(vente à petits prix et/ou transformation en atelier d’upcycling) 
pour ces objets au sein de notre Ressourcerie, animation et sen-
sibilisation du public aux questions du développement durable et 
de la réduction des déchets.

Pourquoi vous êtes-vous installé sur le Parc d’Entreprises du 
Confluent à Montereau ? 
Notre site se trouve à proximité de l’entrée de la déchetterie du 
SIRMOTOM. Nous avons choisi cet emplacement pour proposer 
au public une solution alternative à la mise en déchetterie d’ob-
jets qui pourraient avoir une seconde vie.
Pouvez-vous nous parler de vos projets de développement ?
Nous avons pour objectif à 3 ans de créer 6 à 10 emplois sur le 
site. Nous souhaitons pouvoir accueillir des ateliers de custo-
misation d’objets et de mobilier, mettre en place un atelier de 
couture et de créations à partir de tissus et de vêtements de 
réemploi, accueillir régulièrement un évènement « repair-café ».
 

Contact : Rémonde - Ressourcerie
Pierre GARNIER, Gérant
1 Rue des Près Saint Martin
77130 - MONTEREAU-FAULT-YONNE
Mail : contact@re-monde.org
Tél : 01 85 45 08 15
Facebook : Rémonde - Ressourcerie
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Avant votre prochain passage en déchèterie, 
passez rendre visite à Rémonde !

Dossier
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Bourse de l’emploi

Télécandidater sur le site 
www.pole-emploi.fr 
ou envoyer votre CV par courrier 
à l’agence Pôle Emploi, 8, rue Edmond 
Fortin,  77130 Montereau-fault-Yonne
ou par mail : ape.77504@pole-emploi.fr

Réf : 082VMTN

CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE 
POIDS-LOURDS
Lieu du poste : 94 - Val de Marne
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée de travail : 35h horaires normaux
Secteur d’activité : Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de boissons 

 Réf : 076SNDM

CONDUCTEUR / CONDUCTRICE DE 
VÉHICULES SUPER LOURDS
Lieu du poste : 77 Montereau-Fault-Yonne
Entreprise : Girault-Lor
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée de travail : 42h horaires variables
Secteur d’activité : Transports et livraisons en bennes 
TP
Postes à pourvoir de suite sur Montereau
Pour postuler : Envoyer CV et LM par mail uniquement 
à l’adresse : ape.77054@pole-emploi.fr

Réf : 084JKWR

CONDUCTEUR ROUTIER 
INTERNATIONAL H\F 
Lieu du poste : 77130 Montereau-Fault-Yonne
Entreprise : Transport Capelle
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée de travail : Temps plein
Secteur d’activité : Transport routier

 Réf : 084JKWY

CONDUCTEUR ROUTIER 
INTERNATIONAL H\F
Lieu du poste : 77130 Montereau-Fault-Yonne
Entreprise : Transport Capelle
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée de travail : Temps plein
Secteur d’activité : Transport routier

Réf : 082VPMR

EXPLOITANT/ EXPLOITANTE 
TRANSPORT ROUTIER DE 
MARCHANDISES H\F
Lieu du poste : 77130 - Marolles sur Seine
Entreprise : TLR Robinet
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée de travail : 39h horaires normaux
Secteur d’activité : Transport routier

Réf : 081JVMG

CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE 
POIDS-LOURDS (H/F)
Lieu du poste : 91 - Lisses
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée de travail : 42h horaires normaux
Secteur d’activité : Location de camions avec chauffeur
  

FORUM DE L’INTÉRIM 
Pôle emploi, en partenariat avec la CCPM et 
les agences d’intérim, organise son prochain 
forum de l’intérim : 

Jeudi 18 avril de 9h à 13h

à la Communauté de Communes 
du Pays de Montereau

Plusieurs postes à pourvoir : 
Caristes, opérateurs de production, 

préparateur de commandes, conditionneurs, 
usineurs / régleurs, fraiseur, tourneurs, 
techniciens de maintenance, chauffeurs 

SPL / PL, maçons, électriciens industriels, 
conducteurs d’engins, tuyauteurs, 

chaudronniers, soudeurs

Informations auprès de Pôle Emploi 
8 rue Edmond Fortin 
7130 Montereau-Fault-Yonne 
ou par mail : ape.77054@pole-emploi.fr

PLUSIEURS OFFRES À POURVOIR 
VIA MISSION INTÉRIM 
Lieux des postes : Montereau, Marolles-sur-Seine, 
Cannes-Ecluse, La Grande-Paroisse
Types de postes : Agents de production en industrie 
en 3x8 (maçon, coffreur, bancheur, électricien, 
soudeur, conducteur engins de chantier (caces 
obligatoire), conducteur spl (permis + fimo valide))
Types de contrats : Contrats à durée déterminée 
pouvant déboucher sur des CDI après 3 à 6 mois 
de missions
Pour postuler : Envoyer CV par mail : 
montereau@missioninterim.pro 
Tél : 01 64 31 01 42

OUVRIER PAYSAGISTE H\F
Lieu du poste : 77 – La Brosse-Montceaux
Entreprise : Sté Michel Bois
Types de contrat : 1 contrat à durée indéterminée à 
temps plein 35h et 1 contrat à durée indéterminée à 
temps partiel 20h à 24h
Envoyer CV : michel.bois77@orange.fr 
et info tél pour RdV au 06 80 03 14 28

MÉCANICIEN AUTOMOBILE H/F
Lieu du poste : 77130 Varennes-sur-Seine
Entreprise : Norauto
Type de contrat : contrat à durée indéterminée
Pour postuler : Se présenter en boutique avec un CV 
et une lettre de motivation.

PIZZAÏOLO / PIZZAÏOLA
Lieu du poste : 77 - MONTEREAU FAULT YONNE 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  
Durée de travail : 25H Horaires normaux 
Contact : KIOSQUE A PIZZAS - Fabien KIEFFER
Téléphone : 06 76 75 60 88

AIDE MÉNAGER / MÉNAGÈRE 
À DOMICILE
Lieu du poste : 77 - MONTEREAU FAULT YONNE 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée de travail : 24H Horaires normaux 
Secteur d’activité : Aide à domicile
Contact : JUNIOR SENIOR - Prescillia BENON 
mail : prescillia.benon@juniorsenior.fr

AMBULANCIER(ÈRE) DE JOUR H/F 
Lieu du poste : 77 - Montereau-fault-Yonne
Entreprise : AMBULANCES CARRIC 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée 
2 Mois 
Durée de travail : 35H Horaires 
Secteur d’activité : Ambulances
Contact : AMBULANCES CARRIC - Monsieur CARRIC 
mail : florecarric@gmail.com

Afile77 lance un programme d’appui à l’émergence 
de projets engagés, générateurs d’emploi, en Seine-
et-Marne. 
•  Vous êtes porteur d’un projet engagé, répondant à un 
défi social, sociétal ou environnemental ?

• Vous souhaitez créer des emplois sur le territoire ?
• Vous avez déjà posé les bases de votre projet ?

Pendant 6 mois, bénéficiez d’un appui renforcé pour aboutir à la création de 
votre structure : coaching individuel, ateliers collectifs (sur votre utilité sociale, votre 
ancrage territorial, votre modèle économique, votre gouvernance), mise en réseau au 
niveau local et régional, valorisation de votre projet auprès de partenaires...

Accédez au dossier de candidature sur le site www.emergence-idf.fr
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le 01.60.31.25.67 
ou à l’adresse marion.barreau@afile77.org.

Candidatez jusqu’au 1er avril au programme Emergence !

Pour postuler : 
Mission Locale du Bassin 
Economique de Montereau

Centre d’Affaire de la ZI - 5, rue des Clomarts 
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE - Tél : 01.60.57.21.07

DU PAYS DE MONTEREAU
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Ne manquez pas le stand de la CCPM à la 178e Foire de la Saint-Parfait
Cette année, nous serons présents sur la foire 

de la Saint Parfait sur le thème de la 
« mobilité électrique » aux côtés du Sitcome

Laissez-vous séduire par la toute nouvelle 
création écologique et originale du Sitcome 

pour découvrir les communes de la CCPM

Afin de promouvoir le patrimoine 
naturel, historique, économique et 
touristique des communes de son 
territoire, le SITCOME-SIYONNE, en 
partenariat avec la CCPM, va mettre 
en location à  la journée des E-mehari, 
« les Siyonnettes », chacune portant 
un nom différent : « l’Intrépide », 

« l’Audacieuse », « la Baroudeuse ». 
Elles seront mises à la disposition du 
public sur le site de la maison de la 
mobilité, située à côté de la gare SNCF 
de Montereau tous les jours de la 
semaine. 
Les circuits préconisés seront d’une 
longueur maximum de 120 km, passant 
par toutes les communes de la CCPM. 
Ils mettront en valeur le patrimoine, les 

structures de loisirs, les restaurants, 
les gîtes, les activités touristiques mais 
également les producteurs locaux... et 
les bornes électriques présentes sur le 
territoire !
Un kit de cartes et l’accès à une 
application numérique seront proposés.
Une réflexion est en cours pour associer 

des acteurs et producteurs locaux 
afin d’intégrer au circuit la remise de 
paniers de produits du terroir ou des 
visites thématiques.Destinées, entre 
autres, aux touristes qui veulent le 
temps d’une journée se dépayser à la 

campagne pour découvrir, par exemple, 
la production du Brie de Montereau de 
la ferme à la laiterie ou « géocacher » 
sans émission de CO2, les Siyonnettes 
participent au soutien de l’économie 
locale via la valorisation des activités 
touristiques et agricoles.
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Ne manquez pas le stand de la CCPM à la 178e Foire de la Saint-Parfait

Le plastique est la première 
source de pollution terrestre et 
aquatique, les tonnages mis 
dans les poubelles ou jetés 
dans la nature, aujourd’hui 
considérables, posent des soucis 
de pollution et de coût public 
pour en assurer le ramassage, 
notamment dans les dépôts 
sauvages et le long des routes. 
Des nano particules plastiques 
migrent vers la boisson en 
question et se diffusent dans 
votre organisme sans connaitre 
précisément les conséquences 
pour votre corps.
La carafe « Eau du Pays de 
Montereau » est une double bonne 
action et une bonne affaire !
•  1 bonne action pour votre 

santé
•  1 bonne action pour 

l’environnement
•  1 bonne affaire pour votre 

porte-monnaie
Vous pouvez en gagner une en 
remplissant un questionnaire 
simple et ludique sera à votre 
disposition sur notre stand de la 
foire de la Saint-Parfait. 
Par cette action, la CCPM souhaite 
diminuer l’usage des bouteilles 
plastiques qui est néfaste pour la 
santé et l’environnement.

La E-Mehari : son look atypique, 
sa robustesse, sa simplicité de 
conduite, son autonomie entre 130 
et 200km, son origine 100% France 
garantie et sa capacité à s’adapter 
aux différentes saisons grâce à sa 
capote amovible en font le véhicule 
idéal pour découvrir le Pays de 
Montereau... cheveux au vent !

Venez gagner votre bouteille d’eau
du Pays de Montereau !

www.paysdemontereau.fr/tourisme
10, rue Jean Jaurès - 77130 Montereau-fault-Yonne

Tél. 01 64 32 07 76 - Email: tourisme@paysdemontereau.fr

DU PAYS DE MONTEREAUOFFICE DE TOURISME

Voulx / Diant / Montmachoux

I T I N É R A I R E  D E  R A N D O N N É E  N °1 6

MONTEREAU ET SES ENVIRONS

Voulx / Diant / Montmachoux

É R A I R E  D E  R A N D O N N É E  N 1

Entre Yonne
et Orvanne

15,5 km

DU PAYS DE MONTEREAUOFFICE DE TOURISME

Voulx

DIANT

Le village de Voulx semble moins touché que les villages voisins par 

les grands événements historiques. Au Moyen Âge, ses terres sont 

partagées entre les chanoines de Saint-Jean de Sens, l’abbaye de 

Villechasson et le Seigneur de Diant. Elles seront ensuite placées 

sous la protection directe du roi de France, qui y établira l’une des 

cinq prévôtés du Gâtinais.

Bâtie sur le penchant d’un coteau et arrosée par l’Orvanne, la com-

mune de Voulx fut autrefois fortifiée pour se protéger des pillages. 

Diant, qui s’orthographiait primitivement Diantenis, est un nom 

d’origine celte qui pourrait être apparu dès le IXe siècle avant notre 

ère. 

Entre Yonne et Orvanne

•	 Longueur du circuit :	15,5	km

•	 Durée de la randonnée :	4	heures

•	 Difficulté :	difficile

•	 Coordonnées GPS :	

	 Long.	E	2°58’08’’	-	Lat.	N	48°16’56’’

à 1 heure de Paris

•	Accès direct par l’autoroute A5 :

sortie	17	(Forges),	sortie	18	(Marolles)

•	Réseau SNCF :	Paris-Gare	de	Lyon	

>	Gare	de	Montereau-fault-Yonne Église Notre-Dame de l’Assomption 

Avant de devenir église, cet édifice 

servait de prieuré à l’ordre de 

Saint-Benoît. Le clocher en pierre 

se termine par un toit « à quatre 

eaux », avec tourelle extérieure. 

L’ancienne Maison des Dîmes 

Cette maison servait, à l’origine, de 

centre de perception des dîmes, 

impôts en nature versés par les 

habitants à l’Église. Les dîmes 

de Voulx revenaient en partie à 

l’abbaye Saint-Jean de Sens. 

L’ensemble comprend deux 

bâtiments : la maison qui servait 

vraisemblablement de domicile au 

décimateur, et une grange réservée 

au stockage des biens.

La Maison Directoire 

Cette demeure, appelée aussi 

Château de Bois-Millet, est 

construite sur la base d’un château 

fort (fin du XVIIe - début du XVIIIe 

siècle). 

Caractéristique des constructions 

de la période du Directoire 

(particulièrement rares dans 

la région), cet édifice séduit 

par la rigueur architecturale 

de l’ordonnance des façades, 

et la simplicité raffinée de ses 

décorations.

À voir aussi : les 4 lavoirs au fil 

de l’Orvanne :  lavoir des Vannes, 

du Pont Marie, du Moulin et des 

Foulons

La Pierre aux Couteaux est un 

mégalithe en grès d’une hauteur de 

3,50 mètres, datant du Néolithique. 

Le menhir atteste d’une présence 

humaine sur ce site dès la Préhis-

toire. 

Le Château de Diant est un manoir 

féodal du Xe siècle qui intègre pro-

bablement la chaîne des forteresses 

érigées au XIe siècle pour défendre 

le royaume de France. Le roi, Louis 

IX et la reine Blanche de Castille y 

ont séjourné à plusieurs reprises. 

Pendant la Guerre de Cent Ans, 

Diant est un point de résistance à 

l’invasion anglaise. Libéré par les 

Français, le dauphin (futur Charles 

VII) y établit son quartier général 

de 1420 à 1422. Il y soutient le 

siège du comte de Warwich. Le 

château est alors une forteresse 

imposante : onze tours ceinturent 

une cour pourvue d’un donjon, d’un 

pont-levis, et de douves de 30 m 

de large. Elle connaît de nombreux 

sièges: Au XVIIIe siècle, l’appareil 

militaire est démoli, et un logis de 

style classique est construit dans 

la cour. Il subsiste actuellement 5 

tours ainsi que les deux tiers de 

l’enceinte

L’Église Sainte Geneviève remonte 

au XIIe siècle, restaurée en 1548, 

elle présente un intérêt architec-

tural certain, en particulier par son 

clocher pyramidal. À voir : Statue 

de Sainte-Geneviève en pierre 

polychrome (XIVe siècle) et la Vierge 

à l’Enfant (XIVe siècle, 2e quart) 

 
À voir aussi : le Lavoir, l’Orvanne.
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10, rue Jean Jaurès - 77130 Montereau-fault-YonneTél. 01 64 32 07 76 - Email: tourisme@paysdemontereau.fr

La Grande-Paroisse

I T I N É R A I R E  D E  R A N D O N N É E  N °1 4

MONTEREAU ET SES ENVIRONS

La Grande-Paroisse

I T I N É R A I R E  D E  R A N D O N N É E  N 1 4
Les cheminsde la Préhistoire

11,5 km

DU PAYS DE MONTEREAU

OFFICE DE TOURISME

La Préhistoire comprend deux périodes

La Préhistoire
à La Grande-Paroisse

Les chemins
de la Préhistoire

•	 Longueur du circuit :	11,5	km•	 Durée de la randonnée :	3	heures•	 Difficulté :	moyenne•	 Coordonnées GPS :		 Long.	E	2°57’40’’	-	Lat.	N	48°25’09’’

à 1 heure de Paris•	Accès direct par l’autoroute A5 :sortie	17	(Forges),	sortie	18	(Marolles)•	Réseau SNCF :	Paris-Gare	de	Lyon	>	Gare	de	Montereau-fault-Yonne

Sur la commune de La Grande-Paroisse, on trouve de l’outillage du Paléolithique supérieur ainsi qu’un important site magdalénien : Pincevent.

Les sites remarquables :

Site archéologique de Pincevent (focus au verso).

Le tertre Guérin 
Curieux monument mégalithique situé dans des carrières de calcaire qui dominent la rive droite de la Seine.

Les Sept Grès (Montereau) Comprenant à l’origine sept menhirs, quatre d’entre eux ont été entraînés par des glissements de terrain au fil du temps. Le site des Sept Grès est donc aujourd’hui composé de trois petits menhirs de forme vaguement rectangulaire, mesurant environ 1 m de hauteur. L’alignement, classé Monument Historique depuis 1889, date du Néolithique et est mentionné pour la première fois en 1640.

Lieu-dit “Les Chesnois”Le 20 février 1883, Eugène Simon, cultivateur, fit sauter une roche qui le gênait et découvrit alors une fosse dallée de forme ovale (mesu-rant 3 m sur 2,55 m et haute de 0,50 m) qui contenait une douzaine de squelettes, une hache polie, un couteau et un grattoir.

Le Mont de RubretteSite où a été trouvée une pointe “gigantesque” excessivement belle datant du Paléolithique.

Sites tardiglaciaires du Pré de la Bonde et de la Fontaine GazéeEffectuées aux lieux-dits “le Pré de la bonde” et “la Fontaine gazée”durant le XXème siècle, diverses prospections de surface ont permis de récolter une abondante collection d’objets lithiques en silex taillé. Sur ces lieux localisés en rive gauche du ru Flavien, tout un outillage tel que lames, grattoirs, burins, pointes de flèches… a ainsi été recueilli. L’étude archéologique réalisée dans les années 1990 a daté cette production du paléolithique supérieur et plus précisément de la fin de la dernière glaciation, appelée aussi période tardiglacière, située aux environs de 8000 à 10000 ans avant J.C. 

La préhistoire commence avec l’apparition de l’Homme et s’achève avec la découverte de l’écriture .

La période Paléolithique (éty-mologiquement “âge de la pierre ancienne”), période la plus ancienne durant laquelle seule la pierre est taillée.

La période Néolithique (étymo-logiquement “âge nouveau de la pierre”), c’est la période la plus récente de la Préhistoire, la pierre est taillée mais aussi travaillée par polissage.

- 7 000 000 : apparition  des Australopithèques- 2 500 / - 1 800 000 : apparition de  l’Homo habilis souvent considéré comme  le premier représentant du genre humain- 400 000 : domestication du feu - 250 000 : apparition de l’Homo sapiens  en Afrique
- 100 000 : premières sépultures  au Proche-Orient
- 30 000 : en Europe, l’Homo sapiens est  la seule espèce humaine restante après  la disparition de l’Homo neanderthalensis,  l’Homme de Néandertal.- 18 000 : peintures de Lascaux- 10 000 : premiers villages (Çatal Hüyük  en Turquie)

- 8 000 : apparition de l’agriculture- 4 500 / -2 000 : mégalithisme (dolmens  et menhirs)
- 3 300 : invention de l’écriture en Égypte  et Mésopotamie, fin de la Préhistoire.
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L A  P R É H I S T O I R E
PALÉOLITHIQUE NÉOLITHIQUE

L’Australopithèque
utilise les premiers

outils
Premiers outils
en pierre polie

Premiers
outils

en métal

Maîtrise du feu

Homo
habilis

Apparition
de l’Homme Homo

erectus
Homo

sapiens Agriculture Écriture

Peinture
de Lascaux

Les Hommes du Paléolithique sont des chasseurs-cueilleurs : ils suivent les troupeaux. Ce sont des nomades.

Les Hommes 
du Néolithique sont

des éleveurs et 
des agriculteurs : 

ils sont sédentaires.

Alors n’hésitez pas, venez 
savourer gratuitement l’eau 
de Montereau dans notre 
bar à eau à l’entrée de 
notre stand !

La CCPM, qui gère le réseau 
d’eau potable, vous confirme 
que la qualité de l’eau permet 
un usage de consommation 
quotidienne. 

 Du 19 au 
22 avril
2019

Venez

nombreux admirer

la toute bell
e

E-Mehari
lors de votre

visite sur la
foire de la

Saint-Parfait
 !
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Alors que le grand cycle de l’eau 
représente le cycle naturel de l’eau, de 
l’évaporation des océans, mers, lacs et 
rivières à l’infiltration des précipitations 
dans le sol, le petit cycle de l’eau 
correspond au circuit domestique de 
l’eau.

Du prélèvement au rejet en milieu 
naturel, ce système artificiel a été 
mis en place par l’homme pour 
répondre à des enjeux sanitaires et 
environnementaux.

Explication en 6 étapes.

Qu’est-ce-que le petit cycle de l’eau ?

Prélèvement
Captation

milieu 
Pompage de l’eau 
potable en 
naturel

Traitement et stockage 
d’eau potable

Traitement de l'eau (nitrates et pesticides)
Entretien des ouvrages de stockage

Distribution d’eau potable
Optimisation du réseau 
de distribution (recherche de fuites)
Qualité de l’eau et traçabilité
Service aux consommateurs 

Collecte des eaux usées
Gestion dynamique des réseaux
Création de bassins d'orages
 Lutte contre la pollution 
et les rejets dans le milieu naturel

Dépollution des eaux usées 
Gestion et entretien des stations d'épuration 
et du réseau
Traitement et valorisation 
des boues d’épuration

1

4

2

3

5

Rejet des eaux 
traitées en milieu naturel

Qualité des eaux
Préservation de la ressource 
en eau souterraine et de surface 

6



EAU /ASSAINISSEMENT
10

Ensemble, restons vigilants sur notre 
consommation d’eau en bouteille
Chaque semaine, nous faisons nos courses 
et achetons nos bouteilles d’eau avec la 
certitude qu’elle est potable et bonne à 
boire. Pourtant, le plastique dans lequel 
elle est enfermée peut être dangereux 
pour notre santé, notamment si on utilise 
mal cette bouteille. Quelques explications 
s’imposent :

Au moment de remplir votre caddie, pensez 
à regarder le pictogramme qui est inscrit 
dans le fond des bouteilles plastiques.
Ce pictogramme est triangulaire (icône 
du recyclage) avec un chiffre à l’intérieur, 
correspondant aux divers types de 
produits chimiques utilisés pour produire 
le plastique. Il existe sept numéros, 
correspondant à des catégories qui ne 
présentent pas forcément le même niveau 
de toxicité.

Les « types 1 » ne sont 
pas dangereux mais 
ne doivent pas être 
réutilisés
Le plastique le plus courant dans le monde 
pour les bouteilles d’eau est le type 1 
(PET ou PETE) qui contient du polyéthylène 
téréphtalate, produit chimique susceptible 
de relâcher du trioxyde d’antimoine. 
L’exposition quotidienne à ce produit peut 
provoquer chez l’humain une irritation 
des voies respiratoires ou de la peau. 
Chez la femme, ces composés chimiques 
peuvent engendrer divers problèmes 
gynécologiques.
Cependant, cet emballage n’est dangereux 
que si la bouteille est réutilisée. En effet, 
ces bouteilles sont destinées à être jetées 
pour être recyclées, une fois vidées. Alors 
dès que vous l’avez terminé, jetez-la 
directement et ne la gardez pas comme 
récipient. Ainsi, elle sera sans danger. C’est 
seulement à force de l’utiliser plusieurs fois 
comme récipient que l’élément chimique 
nocif se diffuse dans l’eau.

Les « types 3, 6 et 7 » 
sont à éviter !
En réalité, les plastiques les plus 
déconseillés sont ceux de catégorie 3, 6 
et 7. La catégorie 3 correspond au PVC, 
considéré comme dangereux pour la santé 
et l’environnement. Il n’est pas utilisé pour 
les bouteilles d’eau cependant, mais pour 

d’autres éléments domestiques comme 
l’isolation des fenêtres.

 De son côté, la catégorie 6 (PS) correspond 
au polystyrène, contenant du styrène, 
toxique pour le cerveau et le système 
nerveux. Il est utilisé pour fabriquer des 
tasses et des boîtes pour certaines chaînes 
de restaurants. Il ne faut surtout pas s’en 
servir pour réchauffer des aliments ou 
conserver des boissons chaudes car des 
substances dangereuses s’en dégagent. 

Enfin, le plastique de catégorie 7 (O ou PC 
pour polycarbonate) contient du bisphénol 
A, un élément chimique qui perturbe le 
fonctionnement hormonal, notamment la 
destruction progressive de la production 
d’œstrogène chez la femme.

Les plastiques dits 
« sains » : 2, 4 et 5
Pour finir, il existe trois autres types 
de plastiques plus sûrs pour notre 
santé avec les catégories 2, 4 et 5. 
Par exemple, la catégorie 2 (HDP, HDPE 
ou PE-HD) ne représente aucun danger, 
même pour l’environnement, et elle est 
même conseillée par les spécialistes. 
Mais comme elle est 100% recyclable, il 
est préférable de ne l’utiliser qu’une fois. 
La catégorie 4 (LDPE ou PE-LD) ne libère 
pas de substances chimiques dans l’eau 
qu’elle stocke. Cependant, elle est sans 
danger seulement pour l’eau. Alors, ne 
l’utilisez pas pour d’autres produits de 
consommation. Enfin, la catégorie 5 (PP) ne 
concerne pas l’eau mais les yaourts ou les 
sirops, il est aussi sans danger.

Alors surtout, gardez 
l’œil ouvert durant votre 
prochaine virée shopping ! 

1
PET

5
PP

2
HDPE

6
PS

3
V

?
?

7
AUTRES

4
LDPE

Le saviez-vous ?

Une consommation quotidienne 

de 3 bouteilles d’eau en plastique 

de 1,5 litre pour votre foyer génère 

25,2 kilos de déchets plastiques 

et 209,5 kg d’émission de CO2

par an !
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Montereau
Arrêt «Piscine» 
Mise aux normes

Montereau
Arrêt «Marie Louise» 
Mise aux normes

Montereau
Parking gare 
Grave en bitume drainant

L’avancée des travaux du parking 
de la gare de Montereau avec la 
réalisation de la grave en bitume 
drainant et placement des 
bordures coulées.

Mise aux normes « personnes à mobilité réduite » des quais de 
bus de la ligne A à Montereau

Chaque mois, retrouvez l’avancée des travaux réalisés par le Pays de Montereau.

Mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics, création d’un parking à la gare... 
des équipes améliorent votre quotidien

Montereau
Parking gare 

Placement des bordures coulées



AGENDA DES MANIFESTATIONS
Plus d’infos auprès du point info tourisme de la CCPM au 01.60.73.44.00

12

Communauté de Communes du Pays de Montereau • 29, avenue du Général-de-Gaulle - 77130 Montereau • Tél. 01 60 73 44 00 - contact@paysdemontereau.fr
Directeur de la publication : Jean-Marie Albouy-Guidicelli, Président • Rédacteur en chef : Céline Robert, en charge de la communication

Mise en page et impression à 19 800 exemplaires : Montereau Impressions • Crédits photos : CCPM - ISSN 2551-7406

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.

DU PAYS DE MONTEREAU

5 avril

Montereau 

Le Malade Imaginaire 
20h30 / Salle Rustic / pièce 
de Molière mise en scène par la 
Compagnie Colette Roumanoff 
tarif unique:5 € / réservation : 
01 64 70 44 14

6 avril

Voulx 

Soirée Années 80 
à partir de 20h / salle des fêtes 
Soirée animée par Eric Geffroy 
buvette assurée par Nouvel Horizon 
pur son vinyle !!

6 et 7 avril

Barbey 

Marché de Pâques  
Salle Polyvalente

La Grande-Paroisse 

Expo généalogie 
9h - 17h / salle des Fêtes 
280 photos de classes des années 
1900 à 2000 / organisé par C3A 
informatique et généalogie

7 avril

La Grande-Paroisse 

Tournoi de Tarot 
à partir de 14h15 / salle du 
Lavoir   
renseignements : 06 11 92 10 35 
 

Marolles-sur-Seine 
Stage de Tai-Chi 
10h-16h / salle des fêtes  
organisé par Association Sportive 
de Marolles / info et réservations : 
Bénédicte : 06 40 60 51 41

13 avril 

Cannes-Ecluse  

Kf(é) Show 
20h30 / salle Polyvalente 
«Mission : Rien que pour vos Rires !» 
interprétée par Kris Plomion et Fred 
Leroy» / entrée libre / un chapeau 
passera en fin de spectacle 
info et réservation : 
Mairie : 01 60 73 57 00 

Varennes-sur-Seine 
Tremplin Inter-Lycées 
à partir de 18h30 / salle Jean 
Ferrat / Tremplin et Soirée dansante  
(thème : le Blanc) tarif: 3€- prévente 
2,50 € dans les lycées 
info en Mairie : 01 60 73 55 30

13 au 14 avril

Voulx 
1ère Fête de la Photo 
10- 18h / Salle Polyvalente 
organisée par «les lusitanos de 
Voulx», «Photo Ciné Rétro» et 
«VAVEDD» Expo photo de Magali 
Favre et Frédéric Crété / Exposition 
d’appareils anciens / entrée libre

13 au 22 avril

Montereau  
Fête Foraine  
Parc des Noues

14 avril

Saint-Germain-Laval  
Vide-Grenier  
8h à 18h / stade de Pontville  
organisé pas le Centre des œuvres 
sociales de la Commune 
contact : marie.jennifer@la poste.net 
ou 01 64 32 10 62

14 avril

Varennes-sur-Seine 
Thé dansant 
14h - 18h Salle Jean Ferrat 
avec Tony Calves / tarif  10 € 
info : 06 86 10 71 88

19 au 22 avril

Montereau  
178 ème Foire de la 
Saint-Parfait 
9h30- 17h / Parc des Noues 
Thème : La mobilité électrique 

20 avril

Blennes 

Marché du Terroir 
9h30 - 13h /place de la Mairie 
4ème Edition / Produits locaux et bio

21 avril

Cannes-Ecluse  

Expo de voitures et motos 
anciennes - Vide grenier 
toute la journée bourse d’échange 
maxi 1985 / organisé par le comité 
des Fêtes / renseignements : 06 87 
03 99 24 ou 06 29 41 60 41

27-28 avril

La Grande-Paroisse 
Salon de la Photo 
27 : 14- 17h30 / 28: 10h30-17h 
salle du Lavoir / «10ème édition 
invité d’honneur : francis Rodriguez 
Mota» / expo et projection par GP 
Rando de la marche à Compostelle 
organisé par le groupe Animation 
culture

28 avril

Chevry-en-Sereine 

3ème journée Nationale 
des véhicules d’époque 
Après-midi de Thomery à Chevry en 
Sereine / Exposition de véhicules 
anciens et d’exception à Chevry 
le matin visite de l’atelier de Rosa 
Bonheur à Thomery  
info et réservation : 06 50 01 81 53 
www.Project-Adventure.com  

Thoury-Ferrottes 
Course d’Orientation 
9h15 / Place de la Mairie 
Course d’orientation organisée par le 
Conseil Municipal des jeunes  
info : 06 49 15 49 77


