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ÉDITO
La pose de la première
pierre de la nouvelle
manufacture Hermès
va
permettre
de
créer 250 emplois
nouveaux.
C’est
évidemment
une bonne nouvelle
que nous devons à
mon prédécesseur qui
a oeuvré pour cette
implantation.
C’est aussi le signe que notre territoire bénéficie
d’une attractivité et que nous devons conjuguer
nos efforts pour créer de nouveaux emplois
locaux qui répondront autant aux chercheurs
d’emploi qu’à nos concitoyens lassés par les
trajets quotidiens vers Paris.
La CCPM travaille actuellement à la création
de nouvelles zones d’activités pour répondre
aux sollicitations d’entrepreneurs et s’efforce
dorénavant à occuper les 25 % de friches
industrielles présentes dans la zone d’activités
du Confluent en cherchant activement pour
certaines d’entre elles les propriétaires ...
Autorisée en France depuis 1887, la
crémation augmente chaque année.
En France et en 2014, la crémation a
représenté 33 % des obsèques et on estime
à 50 % le taux de crémation pour 2020.
Localement, les actuels crématoriums (StFargeau-Ponthierry, Montargis, Auxerre)
sont
particulièrement
éloignés
et
compliquent l’organisation des funérailles.
Afin de trouver une solution efficace et
locale, les élus de la CCPM ont lancé
une étude afin d’installer, sur le territoire
du Pays de Montereau, un équipement
moderne et de proximité. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés dès
que possible.
Enfin, bientôt s’ouvrira pendant un mois
l’enquête publique concernant le SCOT que
nous évoquions dans le dernier numéro de la
gazette du Pays de Montereau. Vous êtes de
nouveau invité à y apporter votre contribution
et à refuser la bétonisation de nos villages
lors des permanences qui seront organisées
sur le territoire dont les dates vous seront
communiquées par affichage dans les panneaux
municipaux et relayées via les réseaux sociaux.
Oui aux logements nouveaux, à condition qu’en
amont les emplois et les infrastructures les
accompagnent et que ces derniers ne changent
pas le caractère rural de nos villages.
Le Président de la Communauté de
Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info
Permanence tous les lundis
de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)

EN BREF
Pose de la 1ère pierre Hermès
Le mardi 3 septembre, la maroquinerie Hermès a posé
la première pierre de la construction de sa maroquinerie
à Montereau, en présence de l’Etat, des élus locaux et
de Monsieur Guillaume DE SEYNE, Président du comité
stratégique de la filière Mode et Luxe d’Hermès.
L’entreprise a annoncé la fin des travaux pour juillet
2020.

L’ancienne pizzeria de Salins recherche un
nouveau gérant !
Situé à Salins à côté de la Mairie, l’ancienne pizzeria qui a fermé cet été cherche
un nouveau gérant !
Le local de 65 m2, propriété de la commune, entièrement refait à neuf et doté d’un
parking adjacent recherche un gérant pour ouvrir un commerce de restauration
avec un bar.
Plus de renseignement auprès de la mairie de Salins au 01 60 96 70 49

Le bar / tabac de Forges cherche son
repreneur !
A vendre, fonds de commerce de Bar, Tabac,
Française des Jeux situé à Forges, en Seine
et Marne, à moins de 6 km au Nord de
Montereau-Fault-Yonne.
Situé en centre village, à proximité de la
sortie 17 de l’autoroute A5, ce commerce
qui existe depuis près de 100 ans a été
entièrement refait en 2018.
Bénéficiaire (Recettes 2018 : 75 k€), il
dispose d’une surface d’environ 80 m².
Son exploitant, dans la perspective de son départ en retraite courant de l’année,
cherche acquéreur. Idéalement un couple qui pourra développer une activité
complémentaire de petite restauration (local disposant d’un potentiel de plus
de 20 couverts) et bénéficier du logement (2 chambres, salon-salle à manger,
cuisine, salle de bain, toilette)
Pour davantage d’informations, veuillez contacter Lionel Becquart, CCI de Seine
et Marne – 0174605112 – lionel.becquart@seineetmarne.cci.fr

Venez rencontrer le Président de la CCPM
et des élus dans les bars ruraux du Pays de
Montereau
Comme annoncé dans la gazette n° 34 du mois de septembre, le Président de la
CCPM vous donne rendez-vous autours d’un café dans les bars ruraux du territoire
afin d’échanger ensemble en toute convivialité.
• Mardi 8 octobre de 18h00 à 19h00 à Esmans au café « Le destin »
• Vendredi 25 octobre de 18h00 à 19h00 à Saint-Germain-Laval
au café « Au Saint-Germain »
• Lundi 28 octobre de 18h00 à 19h00 à Varennes-sur-Seine
au café « Le Varennois »

La CCPM se dote de 3 bornes électriques !
La CCPM va installer au mois
d’octobre 3 bornes électriques
sur le territoire du Pays de
Montereau.
L’une sera installée sur les
places de stationnement devant
l’entrée de la CCPM et deux sur
le nouveau parking de la gare de
Montereau.
Pour accéder au système de
recharge,
l’utilisateur
devra
utiliser soit un badge RFID, soit l’une des applications mobiles couramment
utilisée pour la recharge de véhicules électriques. L’utilisateur devra également
utiliser son propre câble de rechargement.
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INFOS
La CCPM et le Sitcome lancent une enquête sur
l’utilisation du nouveau parking de la gare

Depuis son ouverture le 3 juin dernier, le nouveau parking de
la gare de 410 places, très attendu des habitants du territoire
fréquentant quotidiennement les transports ferroviaires, a été
pris d’assaut.
Ce parking a permis de supprimer les stationnements
sauvages et illégaux sur les espaces verts, les trottoirs, les

La CCPM se mobilise
pour les camping caristes
Création d’une aire de Camping-Cars à
Cannes-Ecluse
La CCPM, dans le cadre du développement de son offre touristique
et afin de permettre l’accueil d’une clientèle cible du territoire
(zone blanche importante dans le sud Seine et Marne), a décidé
de créer des aires de Camping Car afin de satisfaire la clientèle de
passage pour 1 nuit, voire une journée ou plus.
Ce projet consiste à développer le nombre d’aires sur le territoire,
dont la 1ère aire sera située à Cannes-Ecluse, sur le site de
l’ancien camping le long de l’Yonne.
Cette aire sera composée de 6 places pour camping cars
avec 3 bornes électriques qui permettent le branchement
de 6 véhicules en simultané. L’accès au site est libre,
l’accès aux bornes est possible grâce à un monnayeur.
En entrée de rue, une plate-forme béton accueillera la vidange
des eaux gratuite ainsi qu’un point d’eau.

espaces privés et publics des abords de la gare.
D’ailleurs, des consignes claires ont été données par
Monsieur le Maire de Montereau à la police municipale
afin de verbaliser systématiquement les contrevenants.
Après 4 mois d’activité, nous avons pu observer que
ce parking commençait à se faire coloniser par des
voitures ventouses (+ de 7 jours sur la même place –
cf code de la route), n’ayant rien à y faire et prenant la
place des usagers quotidiens de la gare SNCF. Il convient
aujourd’hui de mener une action efficace en vue de
chasser ces véhicules et permettre aux travailleurs
utilisant la ligne R tous les jours de disposer d’une place
de stationnement.
Afin d’étudier les meilleures solutions, la CCPM et le
Sitcome vont mener une enquête afin de connaitre
les titres de transports utilisés : Pass Navigo annuel,
mensuel, ou autre titre de transport, ainsi que la
commune d’origine des usagers des parkings.
Afin de générer le moins de gêne possible, cette enquête
se déroulera sur les deux parkings de la gare, durant 4
jours, de 16h à 21h.
La CCPM et le Sitcome vous remercient pour l’accueil que vous
réserverez aux agents chargés de cette enquête.
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ÉCONOMIE & EMPLOI
Dossier

Ouverture de 2 nouveaux services destinés aux entreprises

Conciergerie Imanesya... services gagnants !
à Marolles sur Seine
Interview de Madame Djirang Irène BADAI, Présidente
Pouvez-vous nous
présenter votre structure ?
Il s’agit d’une structure sous forme de
conciergerie qui propose différents services
(hors services à la personne) dans les
domaines suivants : entretien, livraison de
repas, livraison de courses, récupération
et dépôt de colis, collecte et livraison de
linge repassé, petit bricolage et jardinage,
administratifs.
Ces prestations de services s’adressent
à la fois aux professionnels (collectivités,
associations, administrations, entreprises
et aux particuliers.
Nous avons également une entité
spécialisée dans le service à la personne
(IMANESYA CONCIERGERIE SAP) pour les
particuliers dans les domaines de garde
d’enfants, ménage/repassage…

Nous sommes installés au
centre-ville de Marollessur-Seine ce qui nous
permet d’intervenir sur
toute la zone et les
alentours afin de répondre
aux besoins existants.

Contact :
Madame BADAI Irène, Présidente
31 Bis Grande Rue
77130 MAROLLES-SUR-SEINE
Mail : ibadaipro@conciergerieimanesya.com
Tél : 06.30.59.09.81

Nous projetons un
développement sur toute
l’Ile-de-France avec le
recrutement de nouveaux
salariés, de partenaires
avec une offre de services
plus étendues.

Crèche d’entreprise Kid’s up
à Montereau
Interview de Madame Hedwige MULLIEZ, Directrice du Développement
Pouvez-vous nous
présenter votre
structure ?
La crèche Marjolaine
d’une
capacité
de
28 berceaux est un
établissement d’accueil
des enfants à partir de 10 semaines,
jusqu’à l’entrée à l’école. Elle est située
à proximité de l’hôpital et de la gare de

Montereau. C’est une crèche d’entreprises
du réseau Kids’up, ouverte depuis le 2
septembre aux salariés des entreprises qui
y réservent un ou des berceaux.
Chacune de nos crèches du 77 s’est
remplie très vite et deux d’entre elles ont

été agrandies à peine un an après leur
ouverture. Le besoin est très important
dans ce secteur géographique et plus on
s’éloigne de Paris, plus l’offre de structures
d’accueil d’enfants en collectivité se fait
rare.
Or, Montereau est un pôle économique
actif qui nous a semblé nécessiter la
mise en place de ce type de services aux
salariés des entreprises locales. En effet,
Montereau ne comptait pas de crèche
d’entreprises jusque-là.
Comment faire pour obtenir une place en
crèche d’entreprise ?
Pour que le salarié puisse avoir une place
en crèche, l’entreprise doit réserver un
berceau pour un montant de 14 000€
par an, subventionné par l’Etat à hauteur
de 83%, soit environ 200€ net par mois à
sa charge. Cette démarche permet à son
salarié d’accéder à la crèche à un tarif
compris entre 0,21€ et 3,21€ de l’heure
en fonction des revenus des parents. A
ce jour, 10 berceaux sont réservés par les
entreprises.
La crèche Marjolaine est constituée d’une
équipe de 5 personnes avec un binôme
de direction composé d’une Educatrice
de Jeunes Enfants et d’une infirmière.
Un médecin et une psychologue viennent

compléter ce dispositif avec des vacations
régulières.
Lorsque la crèche accueillera les 28
enfants, 3 nouvelles professionnelles
seront recrutées. Pour faciliter le
fonctionnement de la crèche et favoriser
le bien-être de ses collaborateurs, Kids’up
continuera de privilégier un recrutement
de proximité.
Les premières adaptations ont démarré
et les Portes Ouvertes se sont déroulées
sous un grand soleil et une belle affluence.
Pour obtenir davantage
de renseignements sur le
fonctionnement de la crèche :
Madame MULLIEZ Hedwige,
Directrice du Développement Kids’up
32-36 rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Mail : hedwige.mulliez@kidsup.fr
Tél : 01.46.38.28.95
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ÉCONOMIE & EMPLOI

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
Réf : 092HYMF

Réf : 092DGLJ

EMPLOYÉ
POLYVALENT DE
RESTAURATION H/F
Lieu du poste : 77- Varennes/Seine
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire : 25 H Horaires normaux

AGENT DE PRODUCTION
DÉCOUPEUR H/F
Entreprise : Gepack
Lieu du poste : 77- Marolles/Seine
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Réf : 092JNMW

MENUISIER POSEUR DE
FERMETURES H/F
Type de contrat : Contrat à durée
indéterminée
Secteur d’activité : Travaux de menuiserie bois
et PVC
Déplacements sur un rayon de 30 km à partir
du Châtelet en Brie
Pour candidater :
FAA MENUISERIES - Mme Aurélia FERON
recrutement.faamenuiseries@gmail.com

ERGOTHÉRAPEUTE
H/F
Lieu du poste : 77- Montereau-Fault-Yonne
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire : 17H50 Horaires normaux
Réf : 092LQDW

ESTHÉTICIEN SPA
PRATICIEN H/F
Entreprise : Hammam les bains de l’orient
Lieu du poste : 77- Montereau-Fault-Yonne
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Réf : 092DNMS

AUXILIAIRE DE VIE
SOCIALE -AVS-H/F

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

DIVERS POSTES CHEZ COALLIA
COALLIA à la Grande Paroisse - Résidence
Personnes Agées Médicalisée recrute en CDD
et/ou Vacations :
• 2 profils Aide Soignant(e) diplômé ou
AMP, AES
• 1 ASH en CDD et vacation pour
l’entretien des chambres et des
espaces communs
• 1 Commis de Cuisine

MANUTENTIONNAIRE
H/F

Pour candidater : CV à envoyer par mail à
anne.risser@coallia.org, Chef de service

Entreprise : Gepack
Lieu du poste : 77- Marolles/Seine
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire : 35 H Horaires normaux

DIVERS POSTES CHEZ
GAGNERAUD CONSTRUCTION

Type de contrat : Contrat à
durée indéterminée
Secteur d’activité : Aide à domicile
Secteur de Montereau
Pour candidater :
EKOSERVICES77 - M. LEMEUNIER
ekoservices77@gmail.com

PRÉPARATEUR/
PRÉPARATRICE EN
PHARMACIE-H/F
Type de contrat : Contrat à durée déterminée
8 Mois
Secteur de Montereau
Pour candidater :
MAJORDOME SANTE - Mme Muriel Darniche
contact@team-officine.fr

GAGNERAUD CONSTRUCTION à Montereau
recrute en CDD et CDI :
• 2 Maçons diplômés, volontaires et
respectueux des horaires
• 1 Coffreur expérimenté
Pour candidater : CV à envoyer par mail à
cvincent@gagneraud.fr, Responsable des
ressources humaines

Pôle Emploi organise 2 forums
ddans
a les locaux de la Communauté de Communes
ess
Mardi 8 Octobre

FORUM SANTÉ
En présence des structures de services à la
personne et EHPAD
(aide à domicile et auxiliaire de vie diplômé/e avec
permis et véhicule, aide-soignant/e, infirmier/ère)

de 9h15 à 12h00

Jeudi 31 Octobre

FORUM DE L’INTÉRIM
En présence de plusieurs agences du bassin de Montereau
préparateurs de commande, manutentionnaire, cariste CACES 1-2-3-5-9,
électromécanicien, électrotechnicien, chauffeur PL, couvreur, maçon,
chaudronnier, tourneur, fraiseur, soudeur, technicien de maintenance
industrie, cuisinier, employé de restauration, agent de fabrication
industrie béton H/F

Si vous souhaitez recevoir votre convocation, merci d’envoyer un mail à ape.77054@pole-emploi.fr (en précisant le forum sur lequel vous vous positionnez)
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La CCPM vous invite aux Rendez-v
Le lieu incontournable pour tout savoir sur la rénovation énergétique. Des
ateliers, des minis conférences, des entreprises labélisées «Reconnu
Garant de l’Environnement» (RGE), des vidéos, des jeux…
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DOSSIER DU MOIS
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Les entrepreneurs répondront à toutes vos
questions
concernant le chauffage, l’isolation, le remplacement des fenêtres
et volets, la ventilation.
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La Fédération Française du Bâtiment vous
présentera sa plateforme de mise en relation
BATIRéco et son tout nouveau dispositif Prim’3E
Des offres de travaux à partir de 1€ avec une prise en charge des
démarches administratives pour le montage des dossiers.

ire, rénover,
à la paille ?
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L’association Collect’IF Paille vous fera
découvrir les atouts de la paille pour
construire ou isoler son logement.

E des offres
tir de 1€

nçaise du

Energie Partagée est une association qui promeut, accompagne et finance
les projets d’énergies renouvelables portés par les citoyens. Le mouvement
de l’énergie citoyenne représente aujourd’hui plus de 300 projets en
France, dont une vingtaine de projets en Ile-de-France pour une transition
énergétique, par et pour les citoyens, sur tous les territoires. Venez-vous
renseigner sur les projets des collectifs citoyens en Ile-de-France et rencontrer
des personnes motivées pour s’impliquer à Montereau-Fault-Yonne !

s à chaleur,
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La conseillère Info Energie de la CCPM vous
aidera à prioriser vos travaux et vous renseignera
au sujet des aides financières mobilisables

nn

o

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 ! Les aides financières
n’ont jamais été aussi élévées.
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HABITAT/ENERGIE
Attention au démarchage abusif
pour des travaux de rénovation thermique et la mauvaise qualité
des travaux réalisés
Face à la multiplication
des arnaques et de la
mauvaise qualité des
travaux réalisés dans le
cadre de démarchages
souvent abusifs, voici
quelques conseils pour
vous protéger.

diagnostics énergétiques.
En cas de doute prenez contact avec la
conseillère info énergie du territoire par
téléphone au 01.60.73.43.86 ou par
mail à energie@paysdemontereau.fr.

Ne donnez jamais votre
accord immédiatement
sans prendre le temps de
réfléchir

Toutes les aides (CITE, Éco-prêt à taux
zéro, aides de l’ANAH, fournisseurs
d’énergie, CCPM) concernant des
travaux de rénovation énergétique
doivent être effectués par des
professionnels ayant le label RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement).
Vous pouvez demander aux entreprises
sélectionnées une copie de leur certificat
de qualification RGE ou le vérifier sur
https://www.faire.fr/trouvez-unprofessionnel. N’hésitez pas à solliciter
la conseillère info énergie si nécessaire.

Lorsque que vous êtes démarché par
une entreprise (par téléphone ou à
domicile), prenez le temps de la
réflexion, ne signez aucun document
immédiatement et bien sûre ne payez
rien le jour même (article L.121-18-2 du
code de la consommation). Demandez et
notez systématiquement le nom et
l’adresse postale de l’entreprise, le nom
de
votre
interlocuteur
et
ses
coordonnées.

Pour bénéficier des aides
financières, les travaux
doivent obligatoirement
être réalisés par des
professionnels RGE

fourniture de bien, le délai de rétractation
commence le lendemain de la livraison
du bien. Toutefois, lorsque le contrat est
conclu dans le cadre d’un démarchage à
domicile, le consommateur peut se
rétracter à compter de la date de
signature).

Déposez une plainte
La Direction Départementale de la
Protection des Populations (DDPP) est
chargée par ses actions de contrôle,
d’inspection et d’enquêtes, d’assurer la
protection économique et la sécurité du
consommateur. Elle veille notamment à
la loyauté des relations commerciales,
au respect des règles de sécurité et de
loyauté des produits et service. Les
procédures engagées par la DDPP
peuvent déboucher sur l’ouverture
d’une instance auprès des tribunaux ou
encore sur une transaction entre
l’administration, le parquet et le
professionnel.

Exigez un devis détaillé
Il doit obligatoirement mentionner toutes
les informations ci-après pour vous
permettre
d’obtenir
les
aides
financières : date de visite préalable du
logement, label RGE, performances
techniques des matériaux et équipements, prix détaillés des équipements et
main d’œuvre, le montant des subventions ou primes qui vous sont octroyées,
le coût total avec et sans subvention …
Comparez le devis avec celui d’autres
professionnels. La conseillère Info
Energie de la CCPM est à votre
disposition pour vous aider à analyser
vos devis.

Ne croyez jamais les
entreprises qui affirment
intervenir au nom de
l’ADEME, de l’Etat ou de
l’ANAH (Agence nationale
de l’amélioration de
l’habitat)
Ces organismes publics ne cautionnent
aucun démarchage à domicile proposant
des travaux, des équipements ou des

Rétractez-vous rapidement
(sous 14 jours) si vous
avez un doute
En cas de signature d’un contrat lors du
démarchage, vous bénéficiez d’un délai
de rétractation de 14 jours.
Vous devez retourner le bordereau de
rétractation joint au contrat. Si vous
n’en avez pas, vous devez envoyer au
vendeur un courrier en recommandé
avec accusé de réception (s’agissant
d’un contrat de service incluant la

Vous pouvez vous adressez à la DDPP
de Seine-et-Marne au 01.64.41.37.00
ou ddpp@seine-et-marne.gouv.fr pour
déposer une plainte.
La Conseillère Info Energie de la
Communauté de Communes du
Pays de Montereau est à votre
disposition pour vous
accompagner gratuitement
dans vos démarches concernant
les économies d’énergie au
01.60.73.43.86 ou sur
energie@paysdemontereau.fr.
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EAU/ASSAINISSEMENT
Que fait votre Service de l’eau ?
Produire l’eau potable, la distribuer, entretenir le réseau... Voici conrètement les actions menées par votre
Service de l’eau géré par la Communauté de Communes du Pays de Montereau et son délégataire Véolia.
Retour sur des missions qui permettent un approvisionnement en eau jusqu’à votre robinet.

1. Produire l’eau potable
L’eau qui arrive à votre robinet est issue de différents forages présents
sur la Communauté de communes du Pays de Montereau (CCPM).
$FUUFFBVFTUàMUSÊFFUEÊTJOGFDUÊFFOQMVTJFVSTÊUBQFTBWBOUEËUSF
mise en distribution dans les réseaux de distribution.

2. Distribuer l’eau potable
Une fois traitée en sortie de forage ou d’usine, l’eau est envoyée
sous pression dans le réseau de distribution. La CCPM compte plus
de 400 kilomètres de canalisations et une quinzaine de réservoirs
HBSBOUJTTBOUVOFBVUPOPNJFFODBTEBSSËUEFMBQSPEVDUJPO
Des stations de surpression permettent quant à elles d’alimenter
les zones géographiques les plus élevées.

3. Entretenir le réseau
Les travaux de réparation et de renouvellement des canalisations
et branchements sont réalisés dans un environnement parfois urbanisé
qui oblige à de fortes contraintes : nuisances aux riverains, impact sur
la circulation automobile, encombrement du sous-sol. Des ouvriers
interviennent sur le réseau de la CCPM, parfois en urgence la nuit
FUMFTXFFLFOET BàOEBTTVSFSMBDPOUJOVJUÊEV4FSWJDFEFMFBV
en toutes circonstances 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

4. Et les eaux usées ?
Le système d’assainissement comprend la collecte des eaux usées et leur
dépollution en station d’épuration, avant leur rejet dans le milieu naturel.
Près de 300 kilomètres et une dizaine de stations sont en service
sur le périmètre de la CCPM.
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VOIRIE
FOCUS sur les travaux de la CCPM
Montmachoux
Rue du Fresne
Rénovation de la
chaussée

VC21 Rénovation de la chaussée

SALINS

Pose de Bordures
Rénovation de la chaussée

VC1 Rénovation de la chaussée

Rénovation de la chaussée et des trottoirs

Noisy-Rudignon
Rue du Casse Pot
Rénovation de la chaussée

La Brosse-Montceaux
Impasse du Cloître
Rénovation de la chaussée
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VOIRIE

VARENNES-SUR-SEINE
Impasse de la Mairie
Aménagement de l’impasse

BLENNES
Allée de Montgeron. Rénovation de la chaussée

MONTEREAU-FAULT-YONNE
Rue des Clomarts. Rénovation de la chaussée

BARBEY

CHEVRY-EN-SEREINE

Rue du Port. Rénovation de la chaussée

Rue du Bois Ramort
Rénovation de la chaussée

DIANT
MAROLLES-SUR-SEINE
Chemin des Petites Coupes. Rénovation de la chaussée

Rue Villethierry. Rénovation de la chaussée

12

AGENDA DES MANIFESTATIONS

Plus d’
d’infos auprès du point info tourisme dde lla CCPM au 01 60 73 44 00

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.
5 octobre
Misy-sur-Yonne

«Concert - Chorale de
L’Atelier d’Expression
Varennois»

20h30 / Eglise Saint Martin
« 30 choristes - 3 musiciens Chansons
Variété Française» / organisé par
Association Art et Culture de Misy
sur Yonne / Tarifs : Adhérent : 10€
Non Adhérent : 12€ / Réservation :
Chantal au 06 64 00 26 84

6 octobre
La Grande-Paroisse

Rallye auto touristique
et ludique

Départ : Cannes Ecluse / arrivée à La
Grande Paroisse / info et réservation en
Mairie ou au 01 64 32 54 54

Montereau

12 octobre
Montereau

Foire aux livres

10h - 18h / salle Sémisoroff- Halle Nodet
réservez un stand : service culturel :
01 64 70 44 14

12-13 octobre
Cannes Ecluse

Salon Gourmand
et de la création

Barbey

Paëlla et Flamenco

12h / Ferme de l’Eglise de Barbey
présentée par la compagnie Zembra,
organisé par Asso Art et Culture de Misy
Places limitées- 32 €/adhérents -37€/
non adhérents / réservations avant le
12/10 au : 06 64 00 26 84

25 octobre

«La Folie des Années 80»

20h30 / Salle Rustic / Jean Pierre
Mader- Cookie Dingler, William du groupe
Début de Soirée et Philippe Delage / prix
unique 15 €(gratuit - 11 ans) / info résa:
01 64 70 44 14

Parc des noues/ 7ème édition : Exposition,
Bourse, Artisanat Automobile, Balades,
vintage / organisé par le club 41 de
Montereau / renseignement : 06 11 99
24 45

17 octobre
Forges

Journée découverte au
Campus de la Transition

9h- 17h / Salle de l’Orée de la Bassée
restauration sur place: buvette petite
restauration ou plateau repas: 7€
inscription auprès du comité des fêtes

10h- 17h / info : : https://campustransition.org/vivre-lexperience-ducampus/weekends-benevoles

17- 18- 19 -20 octobre
Montereau

«La Bastille et ses
amants»

20h30 - le 20 à 14h30 Salle Rustic
Opéra-rock proposé par la compagnie
Musique et Spectacle «adaptation «»des
amants de la Bastille»» - tarif 10 € (tarif
réduit : 5 €)» / réservations auprès de la
compagnie : 06 46 46 34 82

Montereau

«Octobre Rose Run Color»

les 11 et 12 à 20h30 - le 13 à 16h /
auditorium du Conservatoire Gaston
Litaize /Comédie proposée par la
Compagnie Scènes en Seine / tarif
unique 10 €/gratuit pour -de 11ans /
info et réservations: 01 64 70 44 14

20 octobre

Montereau

MonteRoMobile

Puces des couturières

«La Crise sur le Gâteau»
«théatre»

de 11h30 à 19h30 / salle des fêtes
revue cabaret Philadelphia de Samois
sur Seine - repas traiteur- avec l’orchestre
Yves BOUSSON / Tarifs: 38 € adhérents50 € pass varennois- 58 € non adhérents
organisé par «les amis du temps libre»
inscription : 06 86 10 71 88

Montereau

Saint-Germain-Laval

Montereau

Journée exceptionnelle
Cabaret

13 octobre

16h / collégiale Notre-Dame et SaintLoup / Alma Bettencourt interprète
Seixas, Couperin, Bach, Pierné, Brahms,
Marchand et Buxtehude / organisé par
les Amis de la Collégiale de Montereau
entrée gratuite

11-12-13 octobre

Varennes-sur-Seine

10h- 18h / Salle Berthelot / entrée gratuite

Concert d’orgue

à partir de 9h30 / parc des Noues
Marchez/Courez en couleurs contre
le cancer du sein » / inscriptions 2 €
au profit de la ligue contre le cancer/
info: 01 64 70 44 41 / https://www.
ville-montereau77.fr/event/octobre-rosemarchez-courez-en-couleurs-contre-lecancer-du-sein/

15 octobre

26 octobre
Barbey

Halloween

à Partir de 15h / Salle des Fêtes
départ du défilé à 17h

27 octobre
Marolles-sur-Seine

Puces des couturières et
des loisirs créatifs
9h - 17h 30 / salle des fêtes
organisé par Association de couture de
Marolles / info : 06 30 16 20 53

Varennes-sur-Seine

Rallye Pédestre

à partir de 13h / 6 km à pieds dans
Varennes, sans courir / organisé par le
comité culture et fêtes Vare
Varennois

19- 20 octobre
Montereau

34èmes Foulées
Monterelaises

le 19: 14h30 course pour tous- 15h
course jeunes / le 20: 10 h- 10 km
halle Nodet / info: 06 48 40 49 21 ou
csmt77.free.fr
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