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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MONTEREAU ORGANISE

Le Forum de la Rénovation 
de l’Habitat

Samedi 13 octobre 2018 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
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Permanence tous les lundis de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire 
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)
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ÉDITOEN BREF
Rendez-vous au 4ème 
salon de la Petite 
Enfance !

La 4ème édition du salon de la petite enfance 
organisée par la ville de Montereau ouvrira ses 
portes le samedi 13 octobre 2018 de 10h à 
17h30.
Objectifs du salon :
•  faire découvrir aux familles Monterelaises 

l’ensemble des modes de garde ainsi que les 
modalités financières

•  découvrir les activités proposées par la ville à 
destination des tout-petits

•  accompagner les porteurs de projets sur les 
crèches, micro-crèches, MAM

Rendez-vous à la Halle Nodet - Salle Sémisoroff - 
5 bis boulevard du Maréchal Leclerc à Montereau.
Entrée libre. 
Informations au 01.60.74.74.22  
ou 01.64.70.04.48

 

Visite de l’entreprise 
Jean Lefebvre à 
Cannes-Ecluse

Le vendredi 24 août 2018, Messieurs Cyril 
MAGNIN-FEYSOT, Chef d’agence, Jean-Philippe 
SAVIARD, Chef de secteur et Jean-Philippe 
QUETIER Responsable du bureau d’études de 
la société Jean Lefebvre ont accueilli Messieurs 
Jean-Marie ALBOUY-GUIDICELLI, Président de la 
CCPM, et Denis MIGUET, Maire de Cannes-Ecluse 
afin de leur présenter la société, spécialisée 
dans l’entretien et la construction de routes et 
autoroutes. 

Encore cette année, la Communauté de Communes a consacré une part 
importante et conséquente de son budget aux travaux et entretien de 
voiries.
En cours de réalisation ou en préparation, ces travaux sont conçus et 
suivis en interne, par le bureau d’études, source d’économie mais aussi 
témoignage de la qualité des agents publics de la CCPM.
Le diagnostic global que j’ai souhaité lors de mon élection, et de manière 
concomitante à l’arrivée des sept nouvelles communes, nous a permis :
-  d’avoir une vision claire du vaste chantier de remise en état de nos 
voiries (chiffrée  à 15 millions € pour les 21 communes),

-  de faire partager l’état des voiries de chaque commune à l’ensemble 
des élus et ainsi de réfléchir au niveau communautaire,

-  de mieux hiérarchiser les urgences en fonction des besoins et des nécessités techniques et non de 
contingences comme le nombre d’habitants, le potentiel fiscal communal ou le plaisir de réaliser des 
aménagements de confort ou purement esthétiques alors que dans d’autres endroits du Pays de 
Montereau des routes sont colonisées par les nids de poules et peuvent s’avérer accidentogènes.

Les points les plus sensibles soulignés en 2016 auront été réglés après deux années d’efforts.
Pour autant, le diagnostic ne peut suffire à mener nos programmations futures et j’ai demandé aux 
services de la Communauté de Communes de réaliser un outil de planification, d’entretien et de 
rénovation de nos voiries pour les 20 prochaines années, en prenant en compte des éléments factuels 
et objectifs comme l’état actuel des voiries, la réalisation récente d’entretien léger (réparation partielle) 
et/ou lourd (la technique du bicouche), l’appréciation de l’usage (voitures/camions/engins agricoles), 
la quantité de circulation... et de prévoir pour chaque cas de figure un type d’aménagement à réaliser.

Cette planification permettra de connaître précisément les budgets annuels nécessaires, d’agir de manière 
plus objective et d’offrir autant aux élus, qu’aux habitants et aux entreprises de BTP une planification 
théorique des travaux qui les concernent.
Par ailleurs, j’ai proposé aux communes qui avaient conservé pour des raisons qui m’échappent des 
sections de voiries «communales» de les transférer à la CCPM dans le cadre des récentes dispositions 
législatives.
Alors que de nombreuses communes françaises n’ont plus les moyens d’entretenir leur voirie, au sein du 
Pays de Montereau, la solidarité des 21 communes unies nous donne les moyens d’agir.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli

Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info

CHRONIQUE HISTORIQUE
Chevry-en-Sereine : un patrimoine à découvrir

Situé aux confins du 
territoire du pays de 
Montereau, Chevry-en- 
Sereine offre aux prome-
neurs un patrimoine d’une 
richesse exceptionnelle.
L’existence des polissoirs 
« du pied de la femme » 
et de « le Fosse à la 

cardine », ces blocs de grès qui servaient au 
polissage des outils, attestent d’une présence 
humaine, dès le néolithique.
L’église Saint-Julien enferme dans ses murs 
l’histoire du village. Bâtie sur l’emplacement 
d’un édifice religieux du IXème siècle, le clocher 
du XIIème siècle et les murs de la nef et de 
la chapelle sud du XIVème et XVème siècles 
témoignent de la bâtisse initiale. Mais l’édifice a 
subi au XIXème siècle de profonds changements 
avec la création de deux chapelles et surtout la 
refonte de la décoration intérieure, rappelant les 
églises anglaises. La nef est alors recouverte 
d’une voute lambrissée, les murs sont ornés 
de peintures d’Alexandre Hesse, la tribune 
d’orgues est nantie d’une balustrade sculptée 

de rosaces.
Non loin d’elle, trône le château, construit 
sous le règne de Louis XIII, par Charles Duret, 
Contrôleur des finances. Son corps de logis 
rectangulaire, flanqué de deux pavillons d’angle, 
présente une architecture classique, mise en 
valeur par le parc à la française, dessiné par 
Le Nôtre. Le château appartient au Marquis 
de Laubespin, descendant direct de Charles 
Mouchet de Battefort de Laubespin, héros de 
l’indépendance américaine.
En quittant Chevry par la route de Blennes, un 
corps de logis, quelques murs d’une ancienne 
chapelle et une tour de guet avec échauguette 
et fenêtres à meneaux rappellent aux 
promeneurs l’existence de l’abbaye bénédictine 
de Villechasson, érigée au XVIème siècle et qui 
ferma ses portes en 1754.
La découverte du territoire de Chevry-en-Sereine 
mérite le détour. Le chemin des Croix de Chevry 
guidera le promeneur, depuis le village, à la 
rencontre des nombreux hameaux, aux noms 
évocateurs, qui lui sont rattachés : le grand et 
le petit Courcelles, Villeflambeau et Villefranche, 
Epigny et le Nid de Corbeau.

Jean Tychensky, 
Ecrivain
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COUP DE PROJECTEUR
Tous les mois nous mettrons en valeur une association qui fédère des habitants 
du Pays de Montereau. Pour profiter d’une visibilité dans le magazine, 
veuillez contacter le service communication de la CCPM par téléphone au 
01 60 73 44 08 ou par mail: nada.chkif@paysdemontereau.fr

Pour la 6e année consécutive, 
le Club 41 organise sa nouvelle 
édition de Monteromobile

Mais tout d’abord,  
qu’est-ce que le Club 41 ?
Le Club 41 rassemble des hommes responsables et 
actifs de plus de 40 ans, de professions, confessions 
et milieux culturels variés.
Tous sont motivés par les mêmes valeurs fondatrices 
du mouvement de la Table Ronde, créé en 1926, à 
savoir :

 L’esprit de tolérance,

 L’amitié et la solidarité,

 L’entente entre les peuples 

 L’action.

Ce club, actif et dynamique mobilise ses forces autour des 
valeurs de générosité et d’humanisme et participe à la vie 
locale par l’organisation de manifestations, notamment à 
caractère sportif.

Lorsque des fonds sont générés par ces actions, ils sont 
reversés au profit d’associations d’entraide.
Dans ce cadre, le Club 41 de Montereau organise pour la 6e 
année consécutive sa nouvelle édition de Monteromobile le 
dimanche 14 octobre 2018 au Parc des Noues de Montereau-
Fault-Yonne.
La superficie du Parc et son cadre verdoyant a permis l’an passé 
de recevoir près de 450 véhicules (autos, motos, tracteurs...) 
et permettra de nouveau cette année d’accueillir l’espace 
restauration, la bourse d’échange de pièces détachées, ainsi 
que l’exposition de voitures.
Au programme cette année, Monteromobile vous a concocté un 
circuit matinal à la découverte du bocage Seine et Marnais. 

Partez à la rencontre de véhicules rétros 
en traversant les charmants villages du 
territoire.
Point de départ de la balade au Parc des 
Noues à partir de 8h30.

Vous pouvez également venir la veille, 
un camping vintage vous attend sur 
place dès le samedi 13 après midi.

Plus d’infos sur la page Facebook

MONTEROMOBILE 2018

Contact :
Christophe BERTHELOT

www.facebook.com/Monteromobile77

14 OCTOBRE 2018
PARC DES NOUES

©Nicolas Guy
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ÉCONOMIE & EMPLOI

Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
Notre site de REVIVAL Montereau-Fault-Yonne appartient au Groupe 
DERICHEBOURG qui compte 37 000 employés dans le monde et 2,7 
milliards de CA. Notre site est rattaché à la division Environnement, 
spécialisée dans le recyclage des matières métalliques (voitures en 
fin de vie, ferrailles de déchèteries, équipements électroménagers, 
ferrailles de démolition…). Il emploie 24 collaborateurs dont 21 
habitent à proximité de Montereau.

Nous disposons d’un espace dédié à la réception des particuliers 
pour les ferrailles, les métaux non ferreux (cuivre, aluminium, 
plomb…) et les voitures en fin de vie. Nous sommes également 

agréés par ECO-SYSTEMES (ESR) pour réceptionner des D3E 
(machines à laver, fours…) que nous trions et orientons vers les 
sites de recyclage agréés.
Pourquoi vous êtes-vous installé sur le Parc d’Entreprises du 
Confluent à Montereau ? 
La pertinence de notre implantation tient dans le fait que nous 
sommes situés à proximité de notre client aciériste, la SAM 
Montereau que nous livrons par wagons avec une emprunte carbone 
nulle. Par ailleurs, notre site est idéalement placé par rapport à nos 
implantations locales de réception de déchets métalliques. 
Pouvez-vous nous parler de vos projets de développement ?
Notre site a fait l’objet d’un investissement important en 2017 avec 
le remplacement du broyeur, ce qui nous a permis d’augmenter 
notre capacité de recyclage des matières métalliques. En 2015, 
le site de REVIVAL comptait 14 salariés. Aujourd’hui, notre effectif 
compte 24 collaborateurs, donc 10 embauches supplémentaires 
en l’espace de 2 ans. Notre objectif est bien entendu de poursuivre 
dans cette dynamique.

Contact :
Monsieur Alexandre CARREIRA-VIERA
Responsable du site de Montereau
Rue des sècherons, ZI du Confluent
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Mail : alexandre.carreira-viera@derichebourg.com 
Tél : 01 64 70 01 56

Pouvez-vous nous présenter votre activité ?
Après un long et riche parcours professionnel dans le milieu de la 
couture et du théâtre, j’ai décidé de suivre le cursus des Céramistes 
Créateurs à l’Ema-Cnifop au cours de l’année 2017, pour y apprendre 

diverses techniques qui me permettront 
de faire naître ma créativité.
Aujourd’hui, je prends le temps 
d’inventer, de concevoir et de réaliser 
mes projets. Je travaille principalement 
des pièces décoratives et j’adapte la 
technique à la réalisation. J’aime créer 
des émotions insolites, partager au 
travers de la matière des réflexions 
inattendues et capturer des visages 
figés de poésie. L’association et le 
mélange des matières favorise le 
réalisme et accentue les reflets dans la 
lumière.
Pourquoi vous êtes-vous installé sur 
Blennes ? 
La vie à Blennes est très agréable. 
J’ai décidé de créer mon atelier dans 
le prolongement de mon habitation, 
pour suivre la vie de mes pièces sans 
contrainte d’horaire ou de transport.

Pouvez-vous nous 
parler de vos projets de 
développement ? 
Mon activité a démarré 
le 2 janvier 2018. J’ai 
exposé mes premières 
pièces en mars, lors 
du salon de la Pièce 
Unique à Chateaugiron 
(35). Actuellement, 
je prends le temps 
de créer et d’équiper 
mon atelier. J’envisage 
p r o c h a i n e m e n t 
d’installer un four, matériel indispensable au métier de céramiste. 
Je compte également développer un site internet dédié à mon 
activité, ainsi que divers supports de communication.
Je réalise enfin mon rêve et ai désormais la chance de faire de ma 
passion un métier. Je consacre toute mon énergie pour que mon 
activité de céramiste-créateur perdure dans le temps.

Contact : Madame Françoise RIOU
HOME CERAMIQUE RIOU (HCR)
7, rue du Golfe Hameau de Launoy, 77940 BLENNES
Mail : homeceramique@orange.fr
Tél : 01.64.31.02.94 / 06.32.52.62.76 
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Dossier

Le traitement des métaux n’a pas de 
secret pour Derichebourg Revival
Interview de Monsieur Alexandre CARREIRA-VIERA, responsable du site de Montereau

Françoise RIOU, une céramiste 
passionnée au cœur de Blennes



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 : 076JXFL

PréParateur(trice) en 
Pharmacie
Lieu du poste : Montereau-Fault-Yonne
Vos missions : Au sein d’une officine, vous 
délivrez les ordonnances, accueillez, conseillez 

et encaissez la clientèle. Vous préparez et réceptionnez les commandes.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualification : Employé qualifié
Formation : Bac où équivalent préparation en pharmacie et BP préparateur en 
pharmacie obligatoire.
Salaire : Mensuel de 2 000 € sur 12 mois
Durée hebdomadaire : 35h horaires normaux
Expérience : Débutant accepté

chef d’équiPe maçon / 
maçonne

Lieu du poste : Seine-et-Marne Constructions 
à Montereau
Vos missions : Sous la responsabilité du chef 
de chantier, vous encadrez une équipe de 2 à 
4 personnes.
Savoir-faire : Appliquer les mortiers, assembler des éléments d’armature de 
béton, monter les murs par maçonnage d’éléments portés, positionner des 
éléments d’armature de béton, réaliser des enduits
Savoir-être : autonomie, sens de l’organisation, rigueur
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Salaire : Mensuel de 2 500 € à 3 000 € sur 12 mois + Primes +Véhicule
Durée hebdomadaire : 39h horaires normaux
Expérience : 3 ans
Déplacements ponctuels sur le département à prévoir.
Candidater à Seine-et-Marne Constructions - M. Xavier BAILLEUX  
Mail : bailleux@smc77.com

Serveur(Se)
Lieu du poste : Restaurant l’Atelier à 
Varennes-sur-Seine
Description du poste : Vous êtes un jeune 
entre 16 et 18 ans, dynamique et sociable. 
Vous participerez au travail de l’équipe pour 
la satisfaction de la clientèle.
Vos missions : Accueil, prise des commandes, 

dressage des tables et service.
Type de contrat : Contrat d’apprentissage de Serveur(se) de 2 ans.
Salaire : Selon convention 35h semaine. Plus 1 extra le samedi soir en service 
ou plonge.
Pour candidater, se présenter directement au Restaurant l’Atelier sur la Zac du 
Bréau avec CV et lettre de motivation.

agent de Production
Lieu du poste : Montereau-Fault-Yonne - Silec 
Cables
Recrutements en CDD, évolutifs vers un CDI 
de divers profils (agents de maintenance, 
électriciens, chaudronniers, soudeurs, 
mécaniciens autos, paysagistes parcs et 
jardins, etc.).

Type de contrat : Contrats à durée déterminées, évolutifs vers un CDI
Formation : du CAP à Bac +2
Durée hebdomadaire : 35h

eSthéticien SPa 
Praticien h/f

Lieu du poste : Hammam les bains de l’orient
Vos missions : Effectuer les soins corps, soins 
visages, mains et pieds, les massages et les 
modelages. Accueillir et renseigner les clients, 
les conseiller pour la vente et pour les soins. 
Gérer les rendez vous des soins, les stocks et les commandes. S’assurer de 
l’hygiène et de la bonne tenue des lieux ainsi que de la préparation et l’entretien 
des cabines. Réaliser les soins «charmes d’orient» et Pier Augé.
Un autre poste est proposé à temps partiel pour 25h par semaine.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualités : passionné(e), esprit d’équipe, sens du service et de la vente de 
produits, sensible au code du luxe et impliqué(e)
Formation : Bac où équivalent esthétique soin corporel indispensable
Salaire : Horaire de 10.00 € à 10.50 € sur 12 mois selon profil + Primes sur 
CA+ Soins
Durée hebdomadaire : 35h horaires normaux - Travail le samedi
Expérience : 3 ans sur un poste similaire.

Candidater à Hammam les bains de l’orient - Mme Yamina GUEBRID 
Mail : lesbainsdelorient77@gmail.com

REF : 076KJQW

aide-Soignant(e) en 
gériatrie
Lieu du poste : Cannes-Ecluse
Vos missions : Sous la responsabilité de 
l’infirmière coordinatrice et en lien avec 
les infirmières, l’aide-soignant(e) assure le 

confort, les soins d’hygiène et la sécurité des personnes âgées dépendantes 
tout en contribuant au maintien de leur autonomie et du lien social.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualification : Employé qualifié
Formation : Bac où équivalent aide-soignant où aide médico-psychologique 
exigé
Salaire : Mensuel de 1 565 € à 1 600 € sur 12 mois
Durée hebdomadaire : 35h horaires normaux
Expérience : Débutant accepté

Pour postuler, contactez la Mission Locale au 01.60.57.21.07 
ou v.martin-guyot@mlmontereau.fr
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Forum de la rénovation de l’habitat 2018

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, n’hésitez pas à la solliciter 
au 01 60 73 43 86 ou sur energie@paysdemontereau.fr

Entreprises Ville Prestations

 BOLLORE ENERGIE MONTEREAU

�•�Chaudières 

•�Equipement�électriques�hors�énergies�renouvelables 

•�Chauffage�et/ou�EC�bois 

•�Pompe�à�chaleur

CAUMONT HABITAT MONTEREAU •�Fenêtres,�volets,�portes�extérieures

DA CUNHA M MONTEREAU

�•�Isolation�des�murs�et�planchers�bas 

•�Isolation�du�toit 

•�Fenêtres,�volets,�portes�extérieures

DEBUS VOULX
�•�Chaudières 

•�Equipement�électriques�hors�énergies�renouvelables

DUPONT SARL LAVAL�EN�BRIE

�•�Ventilation 

•�Chaudières 

•�Equipement�électriques�hors�énergies�renouvelables 

•�Chauffage�et/ou�EC�bois

GADOT FRERES LAVAL�EN�BRIE •�Isolation�des�murs�et�planchers�bas

LDM HABITAT SARL MONTEREAU •�Fenêtres,�volets,�portes�extérieures

MALOBERTI ET CIE LA�GRANDE�PAROISSE�

�•�Isolation�des�murs�et�planchers�bas 

•�Isolation�du�toit 

•�Fenêtres,�volets,�portes�extérieures

SOPROMAT VARENNES�SUR�SEINE� •�Fenêtres,�volets,�portes�extérieures

Pour la 4ème année consécutive, la Communauté de Com-
munes du Pays de Montereau organise son Forum de la 
rénovation de l’habitat le samedi 13 octobre de 10h à 13h, 
au 29 avenue du Général de Gaulle à Montereau.
L’entrée est gratuite.
Faire réaliser des travaux chez soi n’est jamais simple. Pour 
vous faciliter les choses, la Communauté de Communes du 
Pays de Montereau se mobilise pour faciliter la réalisation 
de votre projet en vous proposant de venir rencontrer les 
entreprises du territoire  labélisées RGE, Reconnue Garante 
de l’Environnement (ce label est indispensable pour obtenir 
des aides financières pour vos travaux). Les professionnels 
répondront à toutes vos questions concernant l’isolation, 
le chauffage ou encore le remplacement des portes et des 
fenêtres.

La Fédération Française du Bâtiment 
sera également à votre disposition. Elle 
vous présentera le label RGE et les 
conditions à remplir pour l’obtenir.

Un litige en lien avec votre logement ? 
Les juristes de l’ADIL77 (Agence dépar-
tementale d’information sur le logement) 
vous conseilleront sur les démarches à 
entreprendre pour faire valoir vos droits.

L’Espace Info Energie sera également à votre 
disposition. La conseillère vous aidera à prio-
riser vos travaux et vous renseignera sur les 
aides financières mobilisables ainsi que sur 
les conditions et démarches pour les obtenir.  
Elles sont nombreuses et s’adressent à tous.
C’est le moment d’en profiter !

Les exposants au Forum de la Rénovation de l’habitat :

L’augmentation incessante du prix 
de l’énergie rend incontournables 
les travaux de rénovation énergé-
tique des logements anciens.



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

Le Forum de la Rénovation 
de l’Habitat

Samedi 13 octobre 2018 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
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Travaux d’assainissement sur la 
commune de La Grande-Paroisse, 
5,4 millions d’euros engagés

Stop aux lingettes dans vos toilettes !

Comme annoncé dans un précédent 
numéro, les entreprises de travaux 
ont été choisies par la Commission 
d’Appel d’Offres de la Communauté de 
Communes pour la construction d’un 
bassin de rétention des eaux usées 
de plus de 1 000 m3, surmonté d’un 
local technique, qui a pour vocation de 
stocker les eaux par temps de pluie et 
de les rejeter au fur et à mesure dans 
le réseau pour un traitement par la 
station d’épuration, afin d’éviter les 
pollutions ponctuelles d’aujourd’hui. 
Une intervention est nécessaire sur le 
déversoir existant, rue de l’Eglise. Les 
contraintes de la voie ferrée et les études 
géotechniques nécessitent le passage 
de la canalisation de transfert en micro-
tunnelier. La durée des travaux est de 
21 mois pour un coût de 4 Millions 
d’euros HT.
Les canalisations existantes seront 
renforcées sur plusieurs tronçons et 
pour une longueur totale de 1,2 km. Une 
antenne sur 165 ml sera crée afin de 
raccorder 5 habitations. Des niveaux des 
trop-pleins des 2 postes de refoulement 
Eglise et Terminal seront réalisés. 

Ces travaux s’élèvent à 1,4 million HT et 
dureront 18 semaines.
Des déviations de la circulation routière 
seront mises en place par les entreprises 
pendant la durée des travaux pour 
permettre les accès à la Base de Loisirs 
et pour les riverains.

Les lingettes sont de plus en plus 
utilisées dans le domaine ménager 
ou la cosmétique, elles seraient 
présentes dans plus de 40 % des 
foyers français. Pratiques, ces petites 
serviettes nettoyantes sont un fléau pour 
l’environnement lorsque celles-ci sont 
jetées à tort dans les toilettes. 
En effet, même si certaines sont 
étiquetées biodégradables, elles ne 
se dissolvent pas toujours lorsqu’elles 
sont mélangées aux eaux usées, aux 
graisses et autres éléments. Cela a 
pour conséquence de boucher les 
réseaux d’assainissement, provoquer 
des débordements chez les particuliers, 
entrainer des pannes sur les pompes 
de refoulement qui peuvent occasionner 
des rejets d’eaux usées dans le milieu 
naturel.  

Outre le fait que cela soit interdit par 
le Code de la Santé Publique car les 
lingettes sont considérées comme des 
éléments solides (Article R.1331-2) et ne 
doivent pas à ce titre, être rejetées dans 
le réseau public,

les pannes à répétition et les 
interventions successives 
augmentent le coût du 
service et donc à terme, 
ont un impact sur le prix de 
l’eau.

Merci de nous aider à préserver les 
réseaux d’assainissement en jetant les 
lingettes utilisées dans les poubelles 
d’ordures ménagères.

EAU-ASSAINISSEMENT

intégration paysagère
du bassin

• Limiter la clôture au plus près
• La doubler d’une haie défensive
•  Recourir à des espèces indigènes et limiter 

le besoin d’entretien

Haie défensive (berberis, crataegus...) Prairie fleurie 
(festuca rubra, 

agrostis capillants, 
poa pratensis)

Clôture en 
gabions
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

L’automne est souvent synonyme 
d’entretien, de taille et d’élagage des 
arbres. Pour un entretien dans les règles 
de l’art, la CCPM vous a dressé un rappel 
de la loi.
Vous devez tailler vos arbres et arbustes 
régulièrement au droit de votre propriété 
afin de permettre un passage aisé des 
piétons et plus particulièrement des 
personnes à mobilité réduite ou des 
mères avec poussette. Ceci permet 
également aux services publics de 
réaliser leur mission de nettoyage ou 
d’entretien.

La réglementation 
des plantations entre 
voisinage
Vous pouvez faire pousser des arbres et 
plantations librement sur votre terrain. 
Mais certaines règles de distance sont à 
respecter à proximité de la propriété de 
votre voisin. 
Les arbres, arbustes et arbrisseaux 
peuvent être plantés près de la limite de 
la propriété voisine dans le respect des 
règles locales. Pour vous informer sur 
l’existence de ces règles, prenez contact 
auprès de votre mairie.

toutefois, si aucune règle locale 
ne s’applique, les distances 
à respecter varient selon la 
hauteur de votre plantation

La coupe des branches appartenant au 
voisin et qui avancent sur votre propriété 
relève de sa responsabilité. Il lui 
appartient de les couper et vous n’avez 
pas le droit de le faire vous-même.
Par contre, si des racines ou des ronces 
empiètent sur votre propriété, vous 
pouvez librement les couper. La taille 
doit se faire à la limite de votre propriété.
Pour les plantations mitoyennes, vous 
et votre voisin en êtes propriétaires. 
Chacun peut donc tailler, jusqu’à la limite 
de sa propriété.
Les fruits et les fleurs d’une plantation 
mitoyenne appartiennent pour moitié à 
chacun des propriétaires.
Par contre, lorsque la plantation 
appartient à votre voisin, vous n’avez 
pas le droit de cueillir les fruits et fleurs 
des branchages dépassants sur votre 
propriété. En revanche, vous pouvez 
librement ramasser ce qui tombe sur le 
sol de votre propriété.

Et sur la voie 
publique, 
comment ça se 
passe ?
Pour les plantations 
(arbres, haies...) issues 
des propriétés privées 
riveraines qui empiètent sur 
du domaine public (routes, 
trottoirs...), le maire, dans 
le cadre de ses pouvoirs 
de police, peut imposer aux 
propriétaires de procéder à 
l’élagage ou à l’abattage de 

leurs arbres lorsque ces derniers portent 
atteinte à la sûreté et à la commodité du 
passage.
Si la mairie doit exécuter d’office 
l’élagage des plantations privées 
débordants sur la voie publique ou 
l’abattage d’arbres menaçant la sécurité 
du public, les frais seront répercutés 
auprès du propriétaire défaillant.
Le maire est également compétent pour 
établir les servitudes de visibilité prévues 
dans le code de la voirie routière, et donc, 
«supprimer les plantations gênantes» 
sur les propriétés riveraines des voies 
publiques.
Il peut aussi punir d’une amende 
les propriétaires qui « en l’absence 
d’autorisation, auront établi ou laissé 
croître des arbres ou haies à moins de 
deux mètres de la limite du domaine 
public routier ».

Clin d’œil sur la réglementation de 
plantation et d’entretien des arbres et 
arbustes

distance minimum 
à respecter en 
limite de propriétéhauteur de la plantation

Inférieure ou égale 
à 2 mètres

Supérieure 
à 2 mètres

0,5 mètre

2 mètres
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Reportage photo des   travaux d’été 2018La CCPM a profité de la saison estivale pour réali-
ser un grand nombre de travaux afin de limiter les 
nuisances sur les conditions de circulation.
Retraçons en image les travaux réalisés ou en 
cours de réalisation sur les communes de notre 
territoire.

DiantRue de la Vallée, Joncherie

Réfection de la 
chaussée et des 
trottoirs, création 
d’un réseau d’au 
pluviale.

Montereau-fault-Yonne 

Rue Victor Hugo

Réfection de la
chaussée et des trottoirs,
mise aux normes du quai de bus.
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Varennes-sur-Seine 
Rue Grande 
Création d’un plateau surélevé 
devant la mairie et mise aux 
normes des quais de bus.

Reportage photo des   travaux d’été 2018 La-Brosse-Montceaux 
Rue Grande 
Création d’un réseau d’eau pluviale

Noisy-Rudignon - Rue de la Forêt 

Réfection complète de la voirie 
et création de trottoirs.
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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 précédant la sortie du numéro 
concerné.

tous les week-end 
d’octobre

Montmachoux 
Portes ouvertes à la 
Ferme aux Autruches 
de 12h à 19h / 1 Grande 
Rue / les 13-14 octobre: 
visites gratuites + exposants 
et producteurs 
vistes guidées à 15h- tarif 
unique 4€- 1 visite offerte 
pour 1 repas- restaurant les 
samedis et dimanches midi 
tél: 01 60 96 29 49  
mail: autruche.rieuse@free.fr 

Jusqu’au 27 octobre

Voulx 
Exposition Thierry 
LAMOUCHE 
les samedis de 10h à 13h 
CourCommune 
Ateliers avec l’artiste 
renseignements et 
inscriptions: 06 17 58 44 
76 / CourCommune -  21 
rue de l’Ile- 77 940 VOULX 
-09 51 27 86 86  - www.
courcommune.fr

5 octobre

Cannes Ecluse 
Zumba Party 
19h- 20h30 / Salle des 
Fêtes /organisé par le judo 
club Cannes-Ecluse 
enfants 5 €- adultes 10€ 
inscriptions : 06 33 69 05 78

6 au 8 octobre

Montereau 
Exposition 
Photographie 
des Pompiers de 
Montereau 
10h -12 /14h- 18h / Salle 
Sémisoroff- Halle Nodet 
Exposition proposée par 
l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers de Montereau 
entrée libre

6 -7 octobre

Marolles-sur-Seine 
Salon Artistique 
Couleurs et Formes 
d’Expression 
samedi  15h- 19h 
dimanche 10h- 12h / 
14h-18h / salle des Fêtes 
proposé par l’association 
Couleurs et Formes 
d’Expression

6 au 12 octobre

Montereau
Miam Miam 2018
Salle François Mitterrand 
le rendez-vous de 
l’alimentation heureuse 
« Produire et manger 
local… les terroirs à 
table!» / inauguration 
le 6 Oct.- entrée libre / 
Infos : https://www.ville-
montereau77.fr/event/
miam-miam-2018-2/

7 octobre 

Forges  
LOTO de la Fondation 
Original Sound 
à partir de 13h / info et 
résa : fondation.original. 

sound@gmail.com

La Grande Paroisse 
Hommage  au 
centenaire de la 
Grande Guerre 
15h / salle des Fêtes 
Concert -lecture 
concert par la Fanfarmonie 
«l’Espérance du Bocage» 
offert par la société des 
anciens combattants - 
entrée libre

du 8 au 20 octobre 

La Grande Paroisse 
Exposition Héros 
Oubliés
horaires mairie / Salle du 
Conseil en Mairie 
l’exposition qui vous fait 
découvrir des animaux 
engagés dans la Grande 
Guerre  / entrée libre

 13 octobre

La Grande Paroisse 
Les Rockers 
19h - 22 30 / salle des 
Fêtes / Apéro concert 
proposé par les Comité des 
fêtes / entrée: 5€

Varennes-sur-Seine 
Apéritif Musical 
19h  / Salle Jean Ferrat 
De Brassens à Ferrat par 
Jean François Cretté  

13 octobre

Voulx 
Soirée Cassoulet 
à partir de 20h / salle 
polyvalente /réservations : 
06 88 86 59 41 
ou 06 26 41 57 34 
Association Nouvel HORIZON

 

 13- 14 octobre

Cannes Ecluse 
Salon Gourmand 
et de la Création 
9h - 20h30 le samedi 
9h - 18h le dimanche 
Gymnase Berthelot 
avec la participation du 
chansonnier Patrick ZIAN 
le dimanche après-midi 
entrée libre / Infos : 
Mairie de Cannes : 
01 64 31 93 31

14 octobre

Montereau 
MonteroMobile  
Parc des Noues 
Exposition-bourse-Balade- 
artisanat de l’automobile 
web : monteromobile.com 
Email: monteromobile@
club41montereau.org
Infos : 06 11 99 24 45

21 octobre

Montereau 
OctobreRoseMontereau 
9h30 / Parc des Noues 
Marchez, courrez en 
couleurs contre le cancer 
du sein / matin: parcours 
ludique / à partir de 15h 
spectacle de danse 
inscription sur place dès 
9h30 / info : 01 64 70 44 
41 / montereau77.fr  

27 octobre

Cannes Ecluse 
Grand défilé 
d’Halloween «Gare 
au Loup !!!» 

à partir de 17h / Parc de 
la Mairie / Défilé dans les 
rues en musique 
arrivée au gymnase pour 
concours du meilleur 
costume / renseignements: 
06 73 25 25 96

La Grande Paroisse 
Loto Tous pour la 
Grande Paroisse 
20h / Salle des Fêtes / 
Nombreux lots / contact : 
06 07 05 07 51 ou 
06 74 52 51 19

27-28 octobre

Montereau 
33èmes Foulées 
Monterelaises 
27 octobre- 14h30 et 15h 
/  28 oct- 10h :10 km: 2 
boucles -organisé par CSM 
athlétisme / Halle Nodet-
Avenue Maréchal Leclerc 
inscriptions par courrier: 
Chantal Vallon- 46 Grande 
Rue 77118 Bazôches-lès-
Bray/ inscription 10 € avant 
le 17 oct./ 15 € après 
renseignements: daniel.
sigonneau@free.fr 
Tél. 06 48 40 49 21

28 octobre

La Grande Paroisse 
Tournoi de Tarot 
à partir de 14h15 
Salle du Lavoir  
inscriptions 15 € à partir 
de 13h310 / contact : JC 
GALLOIS: 06 11 92 10 35


