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

La Communauté de Communes du Pays de Montereau 
s’investit tout particulièrement, notamment avec le programme 
«Leader», à soutenir les producteurs agro-alimentaires locaux.
Parmi les nombreuses actions entreprises par la CCPM, 
notre projet de laiterie est en train de se concrétiser et nous 
œuvrons pour la création d’une maison du terroir.
Celle-ci prendra place au cœur de notre territoire, participera à 
la revitalisation du commerce local, permettra aux producteurs 
de disposer d’un nouveau point de vente et offrira à chacune 
et à chacun d’entre nous un lieu où seront disponibles tous 
les produits locaux comestibles.
Cette maison du terroir sera jumelée à l’Office du Tourisme, 

ainsi tourisme et gastronomie seront complémentaires et indissociables.
Actuellement nous organisons une enquête, n’hésitez-pas à y participer.
Une bonne alimentation, issue des circuits courts qui renforcent l’emploi local, n’a de 
sens que si elle complète une bonne hygiène de vie et c’est pourquoi nous jetons le 
projecteur ce mois-ci sur les salles de sports et un jeune club de danse dynamique.

Pour mieux découvrir notre territoire et les nouvelles communes qui nous ont 
rejoint en janvier dernier, les élus, membres de la commission Tourisme, sous la 
houlette de Denis Miguet, Vice-Président, nous ont concocté pour la première fois 
dans l’histoire de la CCPM un rallye auto.
Ce moment convivial à partager en famille ou entre amis vous permettra de 
connaître les nombreuses anecdotes qui ont façonné nos communes.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info
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ÉDITOEN BREF
Bienvenue à
Jérôme Bonifacio, nouveau 
maire de Laval-en-Brie

Jean-Marie Albouy-
Guidicelli a accueilli 
récemment dans les 
locaux de la Communauté 
de Communes le 
nouveau maire de Laval-

en-Brie, Jérôme Bonifacio, par ailleurs Conseiller 
Communautaire du Pays de Montereau.

Nous lui souhaitons du succès dans ses nouvelles 
fonctions !

Buvez l’eau du Pays de 
Montereau
Dans un geste de développement durable, n’hésitez pas 
à consommer l’eau du robinet !

Véolia, délégataire de la CCPM, a fabriqué pour la 
Communauté de Communes des carafes d’eau 
du Pays de Montereau afin de les offrir aux 
restaurateurs partenaires qui ont bien voulu se prêter 
au jeu, le but étant de promouvoir l’eau du Pays de 
Montereau. 

Retrouvez donc ces carafes dans les restaurants 
suivants : L’Entre Noues, Le Petit Bistrot, Poivre 
Rouge, Courtepaille, la Forteresse, la Mytiloida, le 
Marigny.

 

Une Maison du Terroir 
à Montereau
Soucieuse de valoriser les productions agricoles 
en circuit court, tout en redynamisant le commerce 
du centre-ville de Montereau, la Communauté de 
Communes du Pays de Montereau a pour projet 
d’ouvrir une « Maison de Terroir ». En plus de la vente 
de produits alimentaires de proximité et de qualité, 
ce magasin permettra de consulter les informations 
touristiques et culturelles du territoire.

Pour vérifier l’opportunité du projet et dessiner ses 
contours, une consultation publique est ouverte. 

Donnez votre avis en participant au questionnaire 
en ligne : 

https://fr.surveymonkey.com/r/maison_terroir_
montereau

CHRONIQUE HISTORIQUE
L’Ecole, cœur battant de la commune de Salins !

Octobre, son automne 
aux grands arbres fauves 
constellés de cosses vertes 
et blanches éclatées, aux 
marrons bruns-roux ont 
longtemps marqué le moment 
des rentrées scolaires. Les 
plus anciens des Salinois s’en 
souviennent encore.

Aujourd’hui les temps ont 
changé. On rentre à la fin de 

l’été, mais l’Ecole du village rythme toujours la vie des 
habitants de la jolie bourgade. Et les vers d’un ancien 
poète local sont  encore vivants. Ils parlent aux cœurs :

« Au cœur de mon vieux village,
Il est un grand toit bleu et gris
Où s’en vont les tout-petits
Apprendre à déchiffre l’univers page à 
page… »

Que de pages tournées depuis les anciens temps où 
les salles de classe malcommodes nichaient dans 
les maisons de particuliers ou dans l’ancien château. 
Aussi, en 1842, le Conseil Municipal décide-t-il, enfin, 
la construction d’une Ecole. Elle ouvre en 1848. Un vrai 
progrès, mais les salles de classes sont étroites, sans 
cour de récréation, ni jardin. Elle accueille jusqu’à 100 
élèves, séparés en 1907 en une école de garçons et 
une école de filles. On organise le quotidien : travaux 
de chauffage et d’éclairage, réalisation de  toilettes. 
On aménage une «  salle à manger ». On programme 
l’entretien des peintures, la cadence des nettoyages. On 
achète le matériel pédagogique indispensable.

Mais problème : au rythme de l’évolution démographique, 
le nombre des élèves varie. Parfois, en hausse, il impose 

en urgence l’ouverture de nouvelles classes dans 
une partie de la mairie ou de l’ancien presbytère, la 
construction d’un préfabriqué. Mais, s’il est en baisse, 
il dicte des fermetures de lieux scolaires. En 1988, la 
décision académique de supprimer la classe devenue 
unique du village et réduite à 15 élèves provoque 
une manifestation monstre des habitants. Mobilisés, 
tous les Salinois descendent la rue principale. L’école 
est sauvée, mais pour assurer son avenir un syndicat 
intercommunal avec Laval-en-Brie est organisé. Il permet 
la construction d’une école en grande partie neuve en 
2007.

Aujourd’hui, tous les enfants de Salins sont scolarisés 
au village. Aucun d’entre eux ne prend le car pour 
ailleurs et un grand parking intégré sécurise la venue 
des parents. Et bientôt, tous les Salinois l’espèrent, 
un complexe moderne et pratique accueillera les 180 
enfants dénombrés. Et peut-être davantage, car la 
population est passée en quelques années de 400 à 
1100 habitants.

Eh oui ! Le coup de génie de la petite cité du sud de l’Ile 
de France est d’avoir fait de son école la pièce maitresse 
de la vie locale.

Le Maire, Georges Benard, l’assure : si le village n’offre 
pas à ses habitants emplois industriels ou commerciaux 
en grand nombre, il leur propose des services nombreux 
et diversifiés, une qualité de vie incontestable à la 
campagne, loin des grands ensembles, mais proche de 
la ville et surtout une Ecole de qualité, dynamique et 
inventive. Car comme le dit encore le poète : 

« …Où le livre a passé, périt la mauvaise herbe. Et 
lorsque l’ivraie meurt, grandit le meilleur blé. »

Alain DRÈZE, historien
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COUP DE PROJECTEUR
Amitié, voyages, solidarité...
le cocktail «biker» du club des Aiglons

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

Le Club « Les Aiglons» a été créé en Mai 2004 sous forme 
d’association Loi 1901 par un groupe de passionnés de Harley, 
l’activité principale étant l’organisation de balades touristiques 
et gastronomiques.

En mai 2007, le club a organisé sa 1ère Journée 
Américaine à Montereau-Fault-Yonne. Après la 
réussite de la deuxième édition le 7 septembre 
2008, les Aiglons ont pérennisé cette 
manifestation chaque deuxième 
dimanche de septembre.

Les membres du club se 
réunissent tous les premiers 
vendredi du mois salle de la 
Faïencerie, rue Victor Hugo à 
Montereau.

Composée d’une dizaine 
de membres, l’association 
souhaiterait s’étoffer de quelques bikers 
supplémentaires. Sachant que le club 
s’adresse aux possesseurs de motos 
américaines et customs. 

Comme l’explique le président du club, 
Michel Genest: «Le but des Aiglons est de 
faire des balades touristiques en France et 
pays  limitrophes.

Chaque année le club part avec le maximum de ses adhérents 
pour une semaine, c’est ainsi que nous avons visité au cours des 

10 dernières années le Nord, les Ardennes Belges, la Bretagne, 
l’Alsace, les gorges du Tarn, les gorges du Verdon, l’Auvergne, le 
Pays Basque, les Alpes et en 2013 Rome pour les 110 ans de 
Harley-Davidson.

Cette année nous avons visité les sites miniers du Nord sur 4 
jours, et Morzine pour les Harleys’ Days sur une semaine en juillet.

Nous entretenons de bonnes relations avec les clubs voisins 
en nous déplaçant sur leurs manifestations.»

En 2017, la 11ème Journée Américaine s’est déroulée le 10 
septembre sur le parc des Noues, organisée en collaboration 
avec la ville de Montereau. La météo plutôt maussade a limité le 
nombre de participants, mais il y avait tout de même 350 motos 
sur le run du matin.

La manifestation est appréciée par de nombreux bikers et 
visiteurs venant en famille pour admirer les belles mécaniques 
et profiter des animations (concert rock, danse country, fakir, 
taureau mécanique, structure gonflable et minis quads).

En 2018, la 12ème Journée Américaine se déroulera  
le 9 septembre. 

Vous pouvez suivre le club sur le 
site web : www.lesaiglons.net

Pour tout renseignement se 
rapprocher de Michel Genest, 
Président des Aiglons.

 Contact :   
Président : Michel Genest  
tél : 06 81 43 01 33  
mail : michelgenest77@orange.fr



ÉCONOMIE & EMPLOI

Pouvez-vous nous présenter votre structure ?

En 2013, lorsque nous avons racheté la salle 
de sport Korzeam, nous avons souhaité créer 
un lieu qui allie détente, évasion, convivialité à 
un accompagnement de qualité. Five Fitness 
s’adresse en effet à un large public, les sportifs 
confirmés comme les adhérents à la recherche 
d’un moment pour soi, d’une activité sociale 
autour du sport ou simplement d’une pause 

hebdomadaire. Nous disposons également d’une salle enfant pour 
occuper les plus jeunes avec des jouets. 
Nous proposons à nos membres, 800 aujourd’hui, d’élaborer avec 
eux un programme personnalisé en fonction de leurs attentes. Nous 
dispensons également des cours collectifs de stretching, step, 
renforcement et tonifiant musculaire, zumba …

Pourquoi vous êtes-vous installé sur Varennes-sur-Seine ? 
Nous avons  choisi varennes sur seine pour son potentiels clientèles 
et parce qu’en 2013 il y avait la possibilité d’offrir une offre sportive 
différente de la concurrence. Notre salle de sport dispose d’une 
grande surface de terrain offrant ainsi un parking privé et important 
pour nos membres. Ainsi qu’une tranquillité envers le voisinage.

Avez-vous des projets de développement, le cas échéant pouvez-
vous nous parler ?
Nous avons à cœur de développer nos partenariats avec les structures 
locales, nous projetons également de développer les liens avec les 

maisons de retraites. Nous allons 
élargir nos horaires pour accueillir 
les actifs dès 6h30 le matin, 
la fermeture sera conservée à 
21h30.

Contact : Emmanuel 
GILLY, gérant
Z.A.C Marais du Saule, 
77130 Varennes-sur-Seine
Mail : contact@five-fitness.com
Tel : 01 60 96 68 18

Les autres salles de sport de la CCPM

L’ORANGE BLEUE 
Centre Commercial LE BREAU, La Justice 
Marais Fontaine du Coeur, 77130 Varennes-sur-Seine
Tél : 01 64 32 48 49
Site : lorangebleue.fr/clubs/varennes-sur-seine/

MAGIC FORM
27 Rue des Dames, 77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél : 01 64 31 04 17
Site : magicform-montereau.com/site/

Pouvez-vous nous présenter 
votre structure ?
L’école Dance Factory se 
veut être une école de danse 
pluridisciplinaire située à 
Varennes sur Seine. Les cours 
sont accessibles dès l’âge de 
4 ans et par niveau. 
14 disciplines y sont présentes 

pour un total de plus de 40 heures de cours par semaine. On peut 
y trouver aussi bien du tango que du modern jazz ou encore du hip-
hop.

Pourquoi vous êtes-vous installé sur Varennes-sur-Seine  ? 
Je me suis implanté à Varennes car j’ai constaté qu’il n’y avait 
pas d’école de danse pluridisciplinaire sur le territoire du Pays de 
Montereau. En étudiant la situation, j’ai identifié le centre du Bréau 
comme étant la zone de convergence de l’intercommunalité.
J’ai bénéficié de l’accompagnement financier et technique d’Initiative 
Melun Val de Seine, le soutien de Mme Bourafa Mélanie, chargée de 
mission, a été une aide précieuse dans le montage de ma demande 
de subvention. Sans cet accompagnement l’école de danse n’aurait 
probablement pas vu le jour.

Avez-vous des projets de développement, le cas échéant pouvez-vous 
nous parler ?
A Dance Factory, j’ai le projet de rendre la danse accessible à 
tous. Je souhaite notamment inciter les personnes en situation de 
handicap à pousser les portes de l’école. Je crois aussi à la thérapie 
par la danse. Je projette donc d’organiser des stages basés sur le « 
développement de soi », une forme de thérapie basée sur la danse.

Contact : Frédéric GAZON, directeur
30 route du petit Fossard, 77130 Varennes-sur-Seine
Mail : dancefactory77@gmail.com
Tél : 01-60-71-11-11
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FIVE FITNESS : la forme 
et les formes
Interview de Monsieur GILLY, gérant de FIVE FITNESS

La danse accessible à tous 
avec Dance Factory
Interview de Monsieur GAZON, directeur de Dance Factory

Dossier



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

ÉCONOMIE & EMPLOI
Bourse de l’emploi
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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 

REF: 059QMJC

VendeUr/VendeUse 
en BoULangerie 
PâTisserie
Lieu du poste : Voulx
Boulangerie en secteur rural recherche apprenti(e) 
vendeur(se) en boulangerie.
Repos mardi et mercredi, travail surtout le matin.
Centre de formation à Saint-Germain-Laval. Pouvoir se 
rendre à Voulx
Débutant accepté
Contrat apprentissage
Contrat à durée déterminée 24 mois
Pour postuler, contactez M. Millet au 0164319284

REF: 058SPLQ

resPonsaBLe de 
BoUTiqUe de PrêT-à-
PorTer
Lieu du poste : Varennes-sur-Seine  
Contrat à durée indéterminée 
Qualification : Agent de maîtrise
Salaire : Mensuel de 1767€ sur 12 mois 
Durée hebdomadaire : 35H Horaires normaux
Expérience exigée : au moins 3 ans 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement 
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l’offre d’emploi ou par mail à d.lestieux@formul.fr

« LES RDV DE L’EMPLOI »
à Montereau-fault-Yonne 
rue Léo Lagrange :
•  Mardi 05 octobre de 9h à 13h :  
Forum des métiers des services à la personne

•  Mardi 10 octobre de 9h à 13h   
Jobdating secteur de la santé action sociale 

•  Jeudi 12 octobre de 9h à 13h  
Jobdating secteur du commerce et de la 
restauration 

 Du 02 au 13 octobre Pôle Emploi organise pour la 
SAM un salon en ligne sur leur site internet.

CarisTe 
ManUTenTionnaire
Missions :
- Alimenter les lignes de production 
- Aider à la manutention 
-  Gérer les commandes avant 

expéditions 

- Gérer les arrivages de matières premières 
Atouts :
- Avoir une première expérience réussie dans un environ-
nement industriel 
- Etre capable de travailler en équipe 
- Etre ordonné, organisé, précis
Type de contrat : Travail intérimaire - 1 Mois 
Durée du travail : 35H Horaires normaux 
Débutant accepté
Qualités professionnelles : autonomie, persévérance, 
réactivité
Pour répondre à cette offre, veuillez adresser votre CV et 
une lettre de motivation à :
SUP INTERIM - Mme Alice RENAULT
montereau@supinterim.fr

gardien / gardienne de 
déCheTTerie
Lieu : Montereau-fault-Yonne 
-  Gestion de la déchetterie (réception des déchets, sur-

veillance du tri, gestion des équipements) 
-  Connaissance des règles et consignes de sécurité 

liées aux déchets (propriétés, toxicité, dangerosité) et 
des matériaux dangereux (amiante, déchets radioactifs 
etc...) 

- Assurer le tassement ou le vidage des bennes 
- Suivi administratif de l’évacuation des bennes 
-  Surveillance et conseil des usagers, de leurs gestes de 

tri, de leur respect du règlement intérieur et des règles 
de sécurité du site 

- Entretien et nettoyage du site (manutention) 
- Avoir un bon relationnel
Type de contrat : Travail intérimaire - 1 Mois 
Durée du travail : 25H Horaires normaux 
Débutant accepté
Qualités professionnelles : autonomie, capacité de déci-
sion, sens de l’organisation
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation à:
SUP INTERIM - Mme Alice RENAULT
montereau@supinterim.fr

PréParaTeUr(TriCe) de 
CoMMande
CDD ou CDD Intérim, 35h/semaine
Lieu : Montereau-fault-Yonne

gardien(ne) 
d’iMMeUBLes
CDI, 35h/semaine. Permis B obligatoire
Lieu : Montereau-Fault-Yonne et environs

 

ManUTenTionnaire 
déCoUPeUr
Ce métier est accessible à partir d’un CAP/BEP en 
magasinage, emballage professionnel, distribution, vente. 
Il est également accessible sans diplôme mais avec une 
expérience professionnelle. 
Un ou plusieurs Certificat(s) d’Aptitude à la Conduite 
en Sécurité-CACES 3/5- conditionnés par une aptitude 
médicale à renouveler périodiquement sont demandés. 
Poste réalisé au sein d’un entrepôt, en équipe et en 
positon debout permanente; Il est en étroite relation avec 
les autres services de l’entreprise : direction, logistique, 
qualité, … 
Il consiste à veiller au bon traitement des 
conditionnements et expéditions des commandes clients 
selon les procédures qualité, les règles d’hygiène et de 
sécurité et les impératifs de délais. 
Son travail se fait sous l’autorité du Responsable 
Production et de la Direction.
Postulez par mail auprès de : Rozenn GUIVARC’H,  
Responsable Administrative et Comptable
Email : rozenn.guivarch@gepack.fr

a La ConqUêTe de noUVeaUx 
saPeUrs-PoMPiers VoLonTaires
Le Centre d’Incendie et de Secours de Montereau-Fault-Yonne souhaite recruter de nouveaux pompiers volontaires.
Etre sapeur-pompier volontaire, c’est quoi ?
C’est un engagement citoyen, une manière de se rendre utile et d’aider les autres, en vivant une expérience 
humaine enrichissante.
En marge de sa profession ou de ses études, le sapeur-pompier volontaire donne une partie de son temps libre 
pour porter secours et assistance aux concitoyens
Aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels, le sapeur-pompier volontaire  développe un savoir-faire et des 
gestes techniques principalement pour intervenir sur des missions de secours à personnes mais également pour 
lutter contre les incendies et protéger l’environnement. 
Le sapeur-pompier n’est ni un super héros ni un athlète de haut niveau, c’est un citoyen qui décide de 
s’investir dans une activité d’intérêt général et de service public.
A ce jour, 49 sapeurs-pompiers volontaires et 30 sapeurs-pompiers professionnels garnissent le CIS Montereau-
Fault-Yonne, indique le Capitaine Jean-Michel ANDRE, commandant cette unité opérationnelle. Depuis le début 
de l’année 2017, les pompiers de Montereau ont effectué 2.450 interventions (chiffre arrêté au 1er septembre)

■ INFOS PRATIQUES Renseignement et prise de contact : CIS Montereau  01.60.73.50.41
Consultez le site internet du SDIS : www.sdis77 / Page Facebook : Sapeurs-Pompiers de Montereau
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Venez à la rencontre d’entreprises 
du territoire labélisées Reconnu 
Garant de l’environnement (RGE). 
«Ce label est indispensable pour 
bénéficier des aides financières 
portant sur les travaux de rénovation 
énergétique.» précise José Ruiz, 
Vice-Président de la CCPM en charge 
du développement durable.
Les entrepreneurs répondront à 
toutes vos questions concernant le 
chauffage, l’isolation des murs, de 
la toiture ou le remplacement des 
fenêtres et volets.

La Fédération Française du Bâtiment 
vous présentera le label RGE ainsi 
que les conditions d’obtention de ce 
label.
La conseillère Info Energie de la 
CCPM vous aidera à prioriser vos 
travaux et vous renseignera au sujet 
des aides financières mobilisables 
pour la réalisation de votre projet, 
ainsi que sur les conditions et 
les démarches à engager pour 
les obtenir : crédit d’impôt, éco 
prêt à taux zéro, TVA à taux réduit, 
aides de l’ANAH, habiter Mieux, 

certificats d’économie d’énergie 
ainsi que l’aide de la Communauté 
de Communes, Isol’toit… Elles sont 
pour la plupart cumulables. C’est le 
moment d’en profiter !
Vous pourrez également découvrir 
toute une gamme de matériaux 
isolants bio-sourcés ou issus de la 
filière du recyclage des déchets. 

Forum de la Rénovation de l’Habitat
La Communauté de Communes du Pays de Montereau organise la 3ème édition du Forum 
de la rénovation de l’Habitat le samedi 14 octobre 2017, de 10h à 13h, au 29 avenue 
de Général de Gaulle à Montereau. L’entrée est gratuite.

Elisabeth Dubujet, conseillère de l’espace Info Energie, 
est à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
démarches concernant les économies d’énergie

au 01 60 73 43 86 ou sur energie@paysdemontereau.fr

Les exposants
au Forum de la 
Rénovation de 
l’Habitat

sarl GADOT FRÈRES

BELLINI



DOSSIER DU MOIS
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MONTEREAU ORGANISE

Le Forum de la Rénovation 
de l’Habitat

Samedi 14 octobre 2017 de 10h à 13h
29, avenue du Général de Gaulle à Montereau-fault-Yonne

Espace Info Energie de la CCPM :
 01 60 73 43 86 - energie@paysdemontereau.fr

www.paysdemontereau.fr

Espace Info Energie de la CCPM :

FORUM

TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

CONSEILS ET INFORMATIONS

AIDES FINANCIÈRES



DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dossier
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Vous voudriez vous déplacer plus 
souvent en vélo mais vous avez 
des doutes quant à vos capacités 
physiques pour gravir les côtes ou 
tenir la distance ? Le vélo à assistance 
électrique (VAE) est fait pour vous !  Pour 
l’achat d’un VAE vous pouvez bénéficier 
d’une prime versée par l’Etat, appelée 
« Bonus Vélo ». Le montant maximum 
du bonus vélo est de 200 €.

Quel matériel est 
éligible ?
Le vélo doit répondre à certaines 
conditions :

  être neuf,

  ne pas être muni de batterie en 
plomb, 

  être équipé d’un moteur auxiliaire 
électrique dont l’alimentation est 
réduite progressivement et finalement 
interrompue lorsque le vélo atteint la 
vitesse de 25 km/h.

Pour qui ?
Toute personne majeure domiciliée en 
France, sans condition de revenu. 

Toute personne morale justifiant d’un 
établissement en France et à toute 
administration de l’Etat.

Comment ?
Sur simple présentation de la facture 
d’achat, d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois et d’une copie de 
la  pièce d’identité. 

Cette aide sera soit déduite du prix 
d’achat, soit remboursée après achat 

par le biais de l’Agence de services et 
de paiement dont les coordonnées sont 
les suivantes :

https://www.asp-public.fr/bonus-velo

téléphone : 05 55 12 00 00

courriel : info@asp-public.fr

Combien ?
Le montant de l’aide est fixé à 20 % du 
coût d’acquisition, hors options, toutes 
taxes comprises, sans être supérieur à 
200€.

Jusqu’à quand ?
Cette aide disponible depuis le 19 
février 2017 sera valable jusqu’au 31 
janvier 2018. N’attendez pas trop !

A savoir
L’aide est attribuée une seule fois 
et ne peut pas se cumuler avec 
une aide de même type proposée 
par une collectivité publique (une 
mairie par exemple). 

L’acheteur du vélo s’engage par 
ailleurs à ne pas le céder dans 
l’année qui suit son acquisition. En 
cas de non-respect des conditions, 
le bénéficiaire restitue l’aide dans 
les trois mois suivant la cession 
(article D. 251-5-1 du code de 
l’énergie).

Le bonus vélo

La Conseillère Info Energie de la Communauté de Communes du 
Pays de Montereau est à votre disposition pour vous accompagner 
dans vos démarches concernant les économies d’énergie 
au 01 60 73 43 86 ou sur energie@paysdemontereau.fr.

20%*

Profitez d’une
aide de

Aide disponible

jusqu’au

31 janvier 2018
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L’arrêt cardiaque
L’arrêt cardiaque, se traduit par : 

- Une perte de connaissance

- Un arrêt du cœur

- Peu ou pas de respiration

Pour faire repartir le cœur, et ainsi permettre de sauver une 
vie, il est impératif d’agir le plus rapidement possible  car les 
premières minutes sont essentielles.

Sans oxygène et en quelques minutes, le cerveau peut être 
endommagé de manière irréversible !!

Il faut agir vite… très vite…  
1 - Appeler le 18 ou le 15
2 -  Pratiquer un massage cardiaque dans les 

meilleurs délais
3 - Utiliser un défibrillateur automatique externe

Prévenir les secours :  
faites le 18 ou le 15
Si vous êtes témoin d’un malaise cardiaque, prévenez 
immédiatement les secours, c’est la première chose à faire.

Lors de l’alerte des secours, vous devrez indiquer :

-  Votre localisation exacte (Commune, adresse, étage, porte, 
code etc…)

-  L’état de la victime et les circonstances de l’accident

-  Les soins que vous prodiguez à la victime en attendant 
l’arrivée des secours.

Ne raccrochez jamais le 1er !

Pratiquer un massage cardiaque
Plus le massage cardiaque sera pratiqué rapidement, plus les 
chances de survie seront importantes. En effet le massage 
cardiaque représente une activation manuelle de la pompe 
cardiaque permettant d’irriguer l’organisme. Il permet de 
retarder la détérioration des fonctions vitales et les lésions 
dans le cerveau.

Utiliser un Défibrillateur
Depuis mai 2007, toute 
personne, même non médecin, 
est autorisée à utiliser un 
défibrillateur automatique 
externe. De plus en plus de 
défibrillateurs sont accessibles 
dans les lieux publics.

La Communauté de Communes du Pays de Montereau 
a recensé pour vous tous les défibrillateurs en gestion 
communale et les a géolocalisé sur une carte interactive 
disponible sur http://www.paysdemontereau.fr/carte-
interactive/

Comment l’utiliser ?
Sortez-le défibrillateur et allumez-le : une voix électronique vous 
donne les instructions à suivre. Le défibrillateur vous guide dès 
sa mise sous tension et procède à une analyse de l’activité 
cardiaque. Le choc électrique est délivré uniquement après 
cette analyse, sans que vous puissiez vous tromper.

Il existe aussi des défibrillateurs semi-automatiques : l’appareil 
vous dira alors d’appuyer sur un bouton pour délivrer le choc.

En l’absence de défibrillateur externe, le secouriste doit  
masser sans s’arrêter jusqu’à l’arrivée des secours.

Enseignement/ Formation :
Le Centre d’Incendie et de Secours des Sapeurs-pompiers de 
Montereau organise régulièrement des formations aux Premiers 
Secours Civiques (PSC 1).

Faites les bons gestes et venez suivre une formation où toutes 
les techniques de secours seront dispensées par un Moniteur 
National de Premiers Secours.

Inscription et renseignement :  
CIS Montereau-Fault-Yonne : 01.60.73.50.41
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Les défibrillateurs :
pourquoi ? ...Comment ?

SÉCURITÉ PRÉVENTION



VOIRIE

Travaux de voirie

Dans le cadre de sa compétence voirie, 
la CCPM entretient la signalisation 
horizontale.

La période estivale étant propice à 
l’entretien des peintures routières, les 
services techniques de la Communauté 
de Communes ont lancé, entre juin et 
septembre 2017, une campagne de 
réfection sur son territoire. 

Cette rénovation concerne 
prioritairement les marquages liés 
aux aménagements de sécurité ( les 
passages piétons,  les bandes stop, 
les cédez le passage, dents de requin 
sur les ralentisseurs..)

A tour de rôle, les communes ont vu 
leur marquage routier rénové :  Barbey, 
Cannes Ecluse, Courcelles-en-Bassée, 
Marolles-sur-Seine, Misy-sur-Yonne, 
Montmachoux, Varennes-sur-Seine, 
Noisy-Rudignon, Esmans, Montereau-
Fault-Yonne.

La programmation sur les autres 
communes s’échelonne jusqu’en 
novembre 2017.

Pour toute réclamation liée au 
marquage au sol sur le domaine 
public, prenez contact avec les 
services techniques de la CCPM :

01 60 73 43 87 ou services.
techniques@paysdemontereau.fr

La Communauté de Communes du 
Pays de Montereau a en charge toutes 
les zones d’activités économiques 
publiques de son territoire depuis le 
1er janvier 2017.

De ce fait, elle a décidé de lancer un 
plan ambitieux de rénovation de leurs 
voiries ainsi que la mise en place 
d’une nouvelle signalétique.

Les élus de la CCPM se sont réunis 
afin de se concerter sur le calendrier 
des travaux qui débuteront le 15 
octobre sur la ZAC du Confluent - Rue 
des Sécherons et Impasse de la Vieille 
Ecluse. 

La CCPM se chargera de la réfection 
du tapis de roulement, la création de 
trottoirs goudronnés qui pourront aussi 
servir de piste cyclable, d’une mise 
aux normes d’accès aux personnes à 
mobilité réduite de l’arrêt de bus.

La ville de Montereau se chargera de 
l’éclairage public et borne incendie.

Ces travaux dureront 2 mois.

Coût total de l’opération supporté par 
la CCPM : 393 208,12€ TTC 
dont 60 400,80€ TTC pris en charge 
par la mairie de Montereau.
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Campagne de peinture routière

La CCPM s’attaque aux voiries des zones d’activités

Esmans Montereau-fault-Yonne

Courcelles-en-Bassée

Marolles-sur-Seine

Cannes-Ecluse

Montmachoux

Visite des élus, rue des Sécherons
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À vos marques, prêts... Partez !
1er Rallye du Pays de Montereau !

Les participants devront 
se rendre dans chaque 
commune et répondre à 
toutes les énigmes qui 
s’y trouveront. 
Pour cela, Denis Miguet, 
Vice-Président de la 
CCPM en charge du 
tourisme et initiateur de 
l’événement, remettra 
avant le départ à 9h 
au Hameau de L’Aunoy 
à Blennes (suivre 
les flèches), une 
pochette composée 
d’une carte et des 
indices permettant de 
parcourir le circuit et de 
remporter peut-être l’un 
des nombreux lots!

A l’arrivée, la CCPM 
récompensera tous les 
participants autour d’un 
verre de l’amitié.

N’oubliez pas votre 
pique-nique du midi!

Inscription à l’Office de 
Tourisme Intercommunal 
avant le 2 octobre 
au 01 64 32 07 76 
ou tourisme@
paysdemontereau.fr

La CCPM organise pour la 1ère fois, un rallye familial le 8 octobre 2017 de 9h à 12h, à faire en voiture 
pour découvrir les 7 nouvelles communes du territoire et leurs secrets de manière ludique. 

Le Rallye du Pays de Montereau, 

une activité conviviale et ludi
que 

pour petits et grands!



AGENDA DES MANIFESTATIONS
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.

1er octobre

Montereau-fault-Yonne 
Concert et chants 
à la Collégiale Notre Dame et 
Saint Loup   16h / Entrée libre  

 
6 octobre 

Montereau-fault-Yonne 
Théâtre «Une folie»        
Salle Rustic / 20h30 
Tarifs : plein 20€, / réduit : 18€ 
gratuit moins de 11 ans

 
7 octobre

Varennes-sur-Seine 
Loto AS Varennes 
Football Club 
Salle Jean Ferrat / 19h30

Du 7 au 22 octobre 

Montereau-fault-Yonne 
Salon d’Automne-
Regards Croisés 
Salle Sémizoroff 14h-18h 
tous les jours sauf lundi

8 octobre 

La Grande Paroisse 
Comédie théâtrale 
«Norbert, quoi!» 
 salle des fêtes / 14h30

13 octobre 

Thoury-Ferrottes Festival 
du théâtre du Bocage    
Salle des fêtes de la Chouette 
Effraie/ 20h30/ réservation: 
www.thoury-ferrottes.fr

13 octobre 

Varennes-sur-Seine 
«Aimons-nous les uns les 
autres» Anne Roumanoff 
Salle Jean Ferrat / 21h 
20€ (pass loisirs)/25€ extérieurs 

 
 

14 octobre 

Voulx 
Soirée Choucroute                
Salle polyvalente/ 19h 
28€ boisson comprise 
Gratuit pour -6 ans
 

Du 14 au 15 octobre 

Cannes Ecluse 
Salon Gourmand et de la 
Création 
Gymnase Berthelot 
samedi 9h-19h et dimanche 
10h-18h / Entrée libre

Marolle-sur-Seine 
20ème salon anniversaire 
Salle des Fêtes 
samedi 15h-19h 
et dimanche 10h-12h  14h-18h

 21 octobre 

Montereau-fault-Yonne 
Opéra «Don Giovanni» 
«Dramma Giocoso» 
Conservatoire Gaston Litiaize / 
19h / Entrée libre
 

Du 21 octobre 
au 4 novembre

Montereau-fault-Yonne 
Le village de l’Automne 
Cour de la Mairie / 10h-12h et 
14h-18h soirée frissons : 
31 oct. de 20h à 22h

28 octobre 

La Grande Paroisse 
Loto pour tous  
Salle des fêtes / 20h

Du 28 au 29 octobre 

Montereau-fault-Yonne 
32èmes Foulées 
Monterelaises  
samedi : 15h courses jeunes / 
dimanche 19h: 10km

3 novembre 

Cannes Ecluse 
Loto du Comité des Fêtes 
Salle polyvalente/ Ouverture des 
portes à 19h commencement 
du loto à 20 h


