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ÉDITO

EN BREF
LA CCPM INSTALLE DES
PRÉSENTOIRS TOURISTIQUES
La Communauté de Communes s’efforce d’aller
toujours au plus près des touristes et viens d’installer
7 nouveaux présentoirs de ses publications
touristiques dans les nouvelles communes du
territoire.
Vous pourrez dorénavant
retirer gratuitement le guide
hébergements
restaurants,
la z-card, les 17 dépliants
de randonnée du territoire, le
guide touristique de Montereau
et ses environs, et ceux, dans
les 21 communes du Pays
de Montereau, à l’Office de
tourisme, à la CCPM, à la Halte
Fluviale de Montereau, à la Maison Cuvelliez de
Marolles et à l’espace d’hébergement du Domaine
des Tuileries à Salins.
Toutes nos brochures sont également
téléchargeables sur www.paysdemontereau.fr

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE MONTEREAU

NOUVEAUX
HORAIRES
D’OUVERTURE

Depuis le 14 août 2017, l’Office de Tourisme
Intercommunal est ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 12h00 et de 14h à 17h30

Après des années de combats acharnés de mon prédécesseur, Yves
Jégo, la SNCF va enfin rénover et moderniser la gare de Montereau
en la rendant accessible à tous par le rehaussement des quais,
l’installation d’ascenseurs, un nouveau tunnel de 4 mètres de
large (au lieu des deux mètres actuels) et donc une nouvelle entrée
équipée de tourniquets.
De son côté la CCPM, de manière coordonnée et collégiale avec
ses partenaires que sont le Syndicat des Transports Île de France
(STIF), la Ville de Montereau, le Conseil Départemental, le Syndicat
Intercommunal des Transports Collectifs de Montereau et ses
environs (SITCOME-SIYONNE) et l’Etat, nous allons créer un nouveau
parking de stationnement de 450 places gratuites à la journée, une
nouvelle gare routière plus grande, fluide et sécurisée, installer un
important abri-vélos «véligo» et bâtir en lieu et place du minuscule kiosque SIYONNE une Maison
de la Mobilité permettant de trouver toutes les informations en temps réel sur ses transports
publics, des toilettes, des services dont la WIFI, et un espace d’attente climatisé pouvant accueillir
plus de 100 personnes.
Compte tenu des délais légaux des consultations, appels d’offres et autres contraintes
administratives, les travaux vont pouvoir débuter début 2018 pour la SNCF, le nouveau
parking et la Maison de la Mobilité, ceux de la gare routière débuteront une fois les gros
travaux de la SNCF terminés.
Ainsi, tous ces changements qui amélioreront considérablement la vie des plus
7000 concitoyens qui fréquentent chaque jour ce secteur et ces services seront tous
opérationnels pour fin 2019.
Acteur et animateur de ce projet, je tenais aussi à remercier tous les acteurs de l’ombre qui ont
œuvré aux études diverses et ceux qui vont entreprendre et réaliser ces chantiers, ainsi que
remercier tous les acteurs politiques notamment la Présidente de la Région et du STIF Valérie
Pécresse, le Député Yves Jégo et le Conseiller Régional James Chéron qui ont toujours été
attentifs et réceptifs sur ce dossier.
Jean-Marie Albouy-Guidicelli
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)

CHRONIQUE HISTORIQUE
Forges : une histoire d’eau et de feu ?
Toutes les communes
de France ont une
histoire, mais aucune
ne se ressemble.
Mieux, chacune d’entre
elles
est
souvent
singulière et insuffisamAlain DRÈZE, historien
ment connue. Ainsi en
va-t-il de la commune
de Forges en Seine-et-Marne.
En effet, si le nom du village évoque le Feu,
ainsi en témoigne son ancienne activité
métallurgique, on sait moins à quel point
la question de l’Eau a aussi marqué la vie
de ses 500 habitants.
Située sur le rebord du plateau de Brie
humide, le territoire de Forges a été
longtemps couvert des seules forêts. Au
Moyen-Âge, les moines de l’abbaye de
Preuilly les défrichèrent en grande partie,
mais les terres dégagées étaient souvent
gorgées d’eau, voire inondables. En effet,
paradoxalement, sur ce vaste plateau
calcaire, les marnes argileuses sont
proches de la surface et donnent au naturel
des sols humides et lourds à travailler.
Aussi, au début du XIXe siècle, propriétaire

d’une grande partie des terres agricoles
de la commune, le comte Michel Archange
Duval du Manoir, homme de progrès et
entreprenant décida-t-il d’entreprendre de
vastes travaux de drainage à l’aide d’un
réseau enterré de kilomètres de tuyaux de
poterie parcourant tous les champs cultivés
du territoire. Pour ce faire, un ingénieur
anglais chargé des travaux construisit un
énorme four pour la cuisson des poteries.
Il est encore visible de nos jours.
Il reste que, si cette belle réussite
d’assainissement sut séduire le baron
de Rothschild qui l’appliqua dans son
domaine de Ferrières, elle ne réglait en
rien la question de l’alimentation en eau
potable du village. L’eau était partout, mais
ce n’était pas la bonne.
Alors, quelques années plus tard, Le
comte de Lyonne, successeur de Du
Manoir, entreprit la construction d’un
vaste château d’eau, un des plus anciens
de Seine-et-Marne, constitué d’une tour
en maçonnerie, couronnée d’une cuve
métallique reposant sur une charpente en
chêne. A l’origine, il était surtout destiné
à alimenter sa demeure, l’actuel château

de Forges, mais les habitants du village
bénéficièrent rapidement de cette eau
issue d’une station de pompage en bord de
Seine près de Montereau. Cette situation
profitable à tous dura jusqu’à la fin de la
seconde guerre mondiale.
En effet, furieux de ne pas avoir été élu
maire, le propriétaire décida alors de
couper l’alimentation en eau du village,
au grand dam de ses habitants. L’affaire
fit grand bruit, mais les uns et les autres
retrouvèrent vite la raison.
Il en fut ainsi jusqu’au début des années
1990, moment où la cuve menaçant de
tomber, le maitre des lieux entreprit de
la faire découper au chalumeau. Mal lui
en prit, car les ouvriers inattentifs mirent
le feu aux poutres de chêne. Témoin du
« spectacle », Romain Senoble, actuel
maire de la commune, appela les pompiers
de Montereau à l’aide : « Alerte, messieurs,
il y a le Feu au château d’Eau ! »
D’abord incrédules, les « soldats du Feu »
durent se rendre à l’évidence et coururent
vite éteindre l’incendie du château d’eau.
On vous l’a dit : Forges, une histoire d’Eau
et de Feu !
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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

COUP DE PROJECTEUR

Aventure et partage sur
le rallye Cap Femina Aventure
L’une est Secrétaire de Mairie à Chevry en Sereine, l’autre est
agent de la Poste de Montereau.
Elles portent le même prénom, Corinne Sanchez et Corinne
Yonnet sont amies depuis plus de 20 ans, C’est leur goût de
l’aventure et du partage qui les font se lancer ensemble dans un
rallye solidaire et humanitaire : le Cap Femina Aventure.
Leur team : « Les Gazelles du Bocage »
Le Cap Femina est un rallye constitué uniquement d’équipages
féminins porteur de valeurs d’entraide, de fraternité et
d’ouverture d’esprit.
entre les équipages. De la conduite sur piste au franchissement
des dunes, l’épreuve est enfin un challenge sportif synonyme
de curiosité, d’adaptation et de dépassement.
C’est cet esprit d’ouverture et leur détermination qu’elles
portent aujourd’hui dans les animations qu’elles organisent
pour financer et partager leur projet :

€

Vous souhaitez les aider à financer le rallye, faites un
don sur :
https://www.helloasso.com/don/associations/lesgazelles-du-bocage

©MAIENGA 2015

« Le but est tout d’abord humanitaire »- nous indique les Gazelles.
« Pour l’édition 2017, qui aura lieu du 4 au 13 octobre, nous
avons collecté du matériel de puériculture que nous remettrons
aux restos bébés du Gard à Villeneuve les Avignon (ville de départ
officiel du rallye).
Au Maroc, nous consacrerons une demi-journée à la réhabilitation
d’une école (peinture des locaux et plantation d’arbres) et y
déposerons le matériel scolaire récolté, en amont une partie
de nos droits d’inscription auront permis l’amélioration des
conditions d’accueil des élèves (en 2015 ce fut la construction
d’un bloc sanitaire). Des rencontres avec la population locale
sont organisées tout au long du voyage permettant échanges,
découvertes et partages entre les cultures. »

-
Un après-midi de collecte de matériels de puériculture et
scolaire à Villemaréchal
- Soirée Orientale à Blennes
- Soirée Paella à Chevry-en-Sereine
- Buvettes lors des élections à Blennes
- Stand sur la fête de la Musique à Chevry-en-Sereine
- Participation « Au fil des lavoirs » au lavoir de Blennes
- Organisation de la restauration et de la buvette Soirée du 13
juillet à Blennes en partenariat avec l’ABDC (Asso Parents
d’élèves)

Le rallye permet également la solidarité entre les participantes.
« Ce n’est pas la vitesse qui est récompensée mais le kilométrage
« idéal »» précise Corinne Sanchez. Le Cap Femina est une
épreuve de navigation qui laisse place à une réelle coopération
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ÉCONOMIE & EMPLOI
Dossier

SODI, la maintenance industrielle
en toute confiance
Interview de Monsieur Michel BOYET, responsable de l’agence SODI
Pouvez-vous nous présenter votre société en
quelques mots ?
SODI, filiale de SARP (groupe VEOLIA), est le
premier ensemblier français de prestations de
nettoyage industriel.
Créée dans les métiers du nettoyage industriel
(haute pression, travaux pétroliers), la société
a su s’appuyer sur ses racines pour construire
les développements techniques de ce métier et
devenir, aujourd’hui, le leader de la maintenance industrielle.
Fort de cet ancrage et de ce cœur d’activité, nous développons
désormais notre expertise et de nouvelles activités pour apporter
à nos clients savoir-faire, esprit d’innovation, disponibilité afin de
pouvoir répondre à leurs attentes.
Nous sommes spécialisés dans : les pilotages d’arrêts ; les techniques
de jets d’eau, très haute pression et ultra haute pression ; l’aspiration
et les pompages spéciaux ; le démantèlement et la dépollution de
sites ; la gestion des déchets dangereux ; les travaux de montage ; la
tuyauterie métallurgie, la vidange et le rechargement de catalyseurs
en atmosphère inerte. Nous intervenons auprès de secteurs très
diversifiés : la chimie et la pétrochimie, la sidérurgie, le raffinage,
l’automobile et l’industrie mécanique, la papeterie, le maritime et le
naval, les usines d’incinération des ordures ménagères.
Pourquoi la société SODI est-elle implantée à Montereau, quels sont
les avantages de ce site ?

Historiquement, la société SODI est issue de l’évolution de la société
SMAB, basée sur la Zone Industrielle de Montereau. Aujourd’hui cet
emplacement nous a permis de développer notre réseau commercial
local notamment avec la SILEC, la SAM, SOLETANCHE BACHY, TOTAL,
BOREALIS….
Enfin, l’axe de l’autoroute A5 en direction de Paris et de l’Est de la
France en fait un lieu propice pour le développement de notre société.
Quels sont les projets de développement de votre société ?
SODI a pour ambition de se rapprocher de la Région Parisienne et, le
cas échéant, de profiter du projet du « Grand Paris ». Notre souhait
est également de développer notre influence sur l’Est de la France.
SODI recrute régulièrement au sein de chacune de ses agences
(opérateurs nettoyage H/F, chauffeurs opérateurs PL/SPL avec
spécialité ADR citerne H/F...). Chaque nouveau salarié pourra se voir
proposer un plan de carrière selon ses compétences.
Vous pouvez transmettre vos CV et lettres de motivation à l’adresse
suivante : sodi.recrutement@gmail.com.
Nous vous invitons à suivre notre entreprise Sodi Maintenance et
Services Industriels sur les réseaux sociaux linkedin et Viadeo :

Michel BOYER, Responsable d’Agence
Chemin des Processions, 77130 MONTEREAU

K-HOD Fishing, l’entreprise qui a la pêche
Interview de Monsieur HERAIL, Gérant de K-HOD Fishing

Nous avons effectivement bénéficié de la bourse de création qui
nous a permis de nous faire accompagner par une structure pour
le montage de la société. Après quoi, nous avons été suivi par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Montereau et un cabinet
Comptable.

Pouvez-vous nous présenter votre structure en quelques mots ?
(précisez pourquoi vous vous êtes installé sur Varennes-sur-Seine)
La société K-HOD Fishing, est une jeune entreprise de conception,
fabrication et distribution de « leurres » destinées à la « pêche
sportive et récréative ». Nous concevons des modèles de leurres
innovants, en utilisant les meilleurs matériaux du marché et qui
permettent une utilisation polyvalente. Nos produits se spécialisent
dans le « spécimen hunting », c’est-à-dire, la recherche systématique
de poissons trophées.
Nous nous sommes implanté à Varennes, tout d’abord, car nous y
habitions avant la création de la société mais aussi car le secteur
monterelais et ses environs offrent une richesse hydraulique,
confluent (Seine et Yonne), canaux, rivières et plans d’eau.
En 2015 vous avez bénéficié de la bourse à la création de
l’intercommunalité, pouvez-vous nous dire comment ce dispositif vous
accompagné ?

Quels sont vos projets de développement pour votre société ?
Nous avons déjà, en deux ans, passé notre gamme de 4 produits à
26, nous nous sommes implanté dans une vingtaine de boutiques,
avons signé avec une société de distribution qui va nous permettre
d’élargir notre zone de chalandise au territoire National et de nous
implanter durablement dans ce secteur d’activité. Nous contrôlons
aujourd’hui notre chaine de fabrication mais restons limité à des
petites/moyennes séries. Notre développement va être de mettre
en place un process de fabrication à plus grande échelle avec les
investissements machines qui vont avec de l’embauche, car notre
plus grande fierté est que nos produits soient faits entièrement à la
main et nous voulons que cela reste ainsi.
SARL K-HOD Fishing
HERAIL GIOT Vincent, gérant
5 rue de l’étang 77130 Varennes sur seine
Mail : vincent.hg@hotmail.fr
Site : www.k-hodfishing.com
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ÉCONOMIE & EMPLOI
Bourse de l’emploi
Télécandidater via pole-emploi.fr
ou envoyer votre CV par courrier à
l’agence PE 77054 - ALE MontereauFault-Yonne, 26, boulevard Chéreau,
77130 Montereau-fault-Yonne

Aide
ménager(ère)
à domicile

REF: 054DVQC

Lieu de travail : EQUANIDOMI OZOIR à Montereau-faultYonne
Vos missions : En tant qu’employé(e) familial(e)
polyvalent(e), vous avez pour mission le maintien à
domicile de plusieurs bénéficiaires ou l’assistance aux
familles. Vous intervenez principalement dans l’entretien
du cadre de vie (ménage, repassage...) et l’assistance au
quotidien (courses, préparation des repas...).
En fonction de votre expérience et/ou de vos qualifications, vous pouvez étendre vos interventions à domicile à
de l’aide directe à la personne (toilette, change, aide au
lever, habillement, déplacement, manipulation lève-malade...) ou à de la garde d’enfants.
Vous intervenez sur le secteur de Montereau-fault-Yonne
et ses alentours. Les temps de trajet sont rémunérés et
vos frais kilométriques sont remboursés.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée du travail : 20H Horaires normaux
Salaire : Horaire de 9.76 Euros sur 12 mois + Mutuelle +
RB FRAIS Expérience exigée de 1 an
Formation : CAP, BEP ou équivalent souhaité Action sociale - Sanitaire et social
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation :
Contact
EQUANIDOMI OZOIR, Mary Ellan GAJEVAN
Mail : recrutement.idf@equanidomi.com ou
01.64.43.62.54

Assistant(e)
commercial(e)
Lieu du poste : A. SCHULMAN à Saint-Germain-Laval
Vos missions : Vous assurerez la réception et le traitement des commandes clients et effectuerez les relances
commerciales.
Expérience exigée d’au moins 2 ans
Formation : Bac+2 ou équivalent Secrétariat assistanat
commercial exigé
Langues : Anglais courant exigé
Contrat à durée déterminée 5 mois
Salaire : Annuel de 30000€ à 35000€ sur 12 mois
REF : 054DTZM

Technicocommercial(e)
Lieu du poste : A. SCHULMAN à Saint-Germain-Laval
Vos missions : Vous assurerez la commercialisation des
produits sur le Nord Est de la France. Vous êtes spécialisé
et expérimenté dans le secteur de la plasturgie, mobile
(absence du domicile à la semaine) et justifiez d’un bon
niveau d’anglais. Un véhicule vous sera fourni ainsi qu’un
ordinateur portable et un téléphone mobile.
Contrat à durée déterminée 5 mois
Qualification : Agent de maîtrise
Salaire : Annuel de 40000 EU à 45000 EU sur 12 mois
Rémunération variable sur CA
Durée hebdomadaire : 35H Horaires normaux
Expérience exigée au moins 3 ans - en plasturgie Formation: BAC ou équivalent Plasturgie souhaité
Langues : Bon anglais exigé
Permis B - Véhicule léger exigé

Secrétaire de
mairie (h/f)
Lieu de travail : Commune de Laval-en-Brie
En collaboration avec le Maire et des élus municipaux,
vous assurez la mise en œuvre des activités de la Mairie
de Laval-en-brie
Rémunération : statutaire + Régime Indemnitaire
Statut : Fonctionnaire Territorial catégorie C
Temps de travail : 28 h (temps plein 35 h envisageable)
Principales missions :
- Accueil physique et téléphonique
- Gestion de l’état civil (naissances, reconnaissances,
mariages, décès)
- Comptabilité : mandats, titres, salaires, déclarations
des charges
- Préparation et rédaction des documents administratifs,
budgétaires
- Préparation et mise en œuvre les décisions du conseil
municipal
- Rédaction et traitement des actes administratifs
(arrêtés, délibérations)
- Enregistrement et suivi des demandes d’urbanisme
- Elections – Recensement militaire
- Gestion du cimetière
Profil / compétences :
Vous disposez d’une expérience confirmée sur un poste
similaire et des compétences suivantes :
- Maîtrise de la gestion financière et du statut de la
Fonction Publique Territoriale
- Bon rédactionnel et esprit de synthèse
- Maîtrise des outils informatiques
- Capacité d’organisation, gestion des priorités
- Discrétion professionnelle
Merci de faire parvenir votre candidature avant le 30
septembre 2017,
par courrier à Monsieur le Maire au 2 rue Fontaine de
l’Erable – 77148 LAVAL EN BRIE
ou par mail à : lavalenbrie@wanadoo.fr
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, Tél : 01 60 96 71 66

Agent d’exploitation
de la voirie - CAE

Auxiliaire de vie
sociale - AVS
Lieu de travail : VITALLIANCE à Montereau-fault-Yonne
Recherchons une AVS pour intervenir sur Montereau, 2
passages par jour 08h30/13h30 et 17h30/21h30 pour
une personne Handicapée. Transfert, préparation des
repas, entretien du cadre de vie.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée du travail : 35H Horaires normaux
Salaire : Horaire de 9.76 Euros sur 12 mois
Débutant accepté
Qualités professionnelles : Autonomie - Force de proposition - Sens de la communication
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation à :
VITALLIANCE, Sabrina VALENTE
sabrina.valente@vitalliance.fr

Lieu de travail : Communauté de Communes du Pays de Montereau à Montereau fault Yonne
La Direction des Services Techniques de la CCPM assure l’entretien des voiries communales (360 km repartis sur 21
communes), la gestion des zones d’activité économique, l’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement et
des bâtiments intercommunaux.
Placé sous la responsabilité du Chef d’équipe Régie au sein d’une équipe de 6 agents.
Rémunération : SMIC la 1ère année avec évolution les 2 années suivantes et possibilité d’intégrer la Fonction Publique
Territoriale à l’issue des 3 ans
Principales missions :
- Interventions sur la voirie du territoire de la CCPM
- Exécution de travaux de chaussée et de travaux divers nécessaires à la bonne gestion
du domaine public routier
- Entretien de la signalisation horizontale et verticale
- Entretien des espaces verts de la CCPM
- Maintenance courante de l’outillage de chantier
- Conduite d’engins et de véhicules selon les autorisations accordées.
Profil / compétences :
• Dynamisme, rigueur et sens du travail en équipe
• Capacité d’exécution de travaux de maçonnerie et de peinture
Merci de faire parvenir votre candidature,
par courrier à Monsieur Jean-Marie ALBOUY, Président, Communauté de Communes du Pays de Montereau,
29 avenue du Général de Gaulle, 77130 Montereau-fault-Yonne ou par mail à : accueil@paysdemontereau.fr

6

7

DOSSIER DU MOIS
Programme 16 & 17 septembre 2017
VILLE

Cannes-Ecluse

SITES OUVERTS
Château de Cannes
Ecluse

SAMEDI 16

DIMANCHE 17

10h

Visite guidée (environ 2 heures) réservation
obligatoire à l’Office de Tourisme,
Château dans l’enceinte de l’Ecole
Supérieure de Police - 12 à 15 personnes
maximum

10h - 11h

-

Visite guidée de l’Eglise restaurée sur le
thème «Les travaux de restauration du XIXe
et XXIe siècle» à 10h et «Blasons et
symbolique» à 11h

-

14h - 17h

Portes ouvertes

14h - 18h

Deux diaporamas sur des sœurs carmélites
et un jeu questionnaire avec récompense
pour la meilleure réponse

10h, 14h, 16h

Chevry-en-Sereine

Eglise Saint-Julien

Diant

Eglise Sainte-Geneviève

Forges

Carmel

14h - 18h

La Brosse-Montceaux

Eglise Notre-Dame de la
Nativité

14h - 18h

La Grande Paroisse

Site Archéologique de
PINCEVENT

9h30, 13h30

9h30, 13h30

et 15h30

et 15h30

Marolles-sur-Seine

Château de MOTTEUX

14h - 18h

14h - 18h

Misy-sur-Yonne

Musée de la Maréchalerie
et du Charronnage
Collégiale

Découverte de la ville

14h - 18h

-

10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h
16h

14h - 16h

-

15h - 17h30

15h - 17h30

11h et 16h

11h et 16h

10h - 12h

10h - 12h

14h - 17h30

14h - 17h30

Musée de la Faïence

Montereau-fault-Yonne

Musée Espace Gaïa au
Prieuré St-Martin
Solétanche BACHY
(entreprise)

Chaufferie Biomasse

Caserne des pompiers

DESCRIPTION

Portes ouvertes
Visite guidée (réservation obligatoire à
l’Office de Tourisme) sur les pas des
chasseurs de rennes magdalénniens
«MOTTEUX, nouvelle jeunesse d’un
patrimoine marollais». Visite commentée
Démonstration : ferrage des chevaux, travail du forgeron, broderie d’art, boulangerie
au four à bois, dressage avec Cathy et son
cheval Mistic. Visite Guidée (environ 1h30)
Conférence. Entrée libre sous réserve
d’offices ou cérémonie
Découverte de la ville pour les jeunes de 8 à
15 ans, accompagnés par CAP Montereau.
Jeu et questions ludiques. Réservation
Office de Tourisme, maximum 20 enfants
Initiation à la peinture sur porcelaine par
Yola Paris. Entrée libre. Musée ouvert de
10h à 18h
Visite guidée d’environ 1 h
Musée ouvert de 10h à 18h
Nouvelle exposition «Les requins»
Visite commentée

-

Sur réservation. Donner son identité au
gardien. Non accessible PMR.
12 ans minimum
Parking à l’entrée

-

Visites guidées (réservation obligatoire
à l’Office de Tourisme). 20 personnes
maximum, enfants de plus de 10 ans

10h - 18h

-

Visite libre de la caserne. Exposition de
véhicules, ateliers, manœuvres et
démonstrations

9h, 11h, 14h
et 16h
(horaires visites)
9h, 10h, 11h,
12h

Salins

Eglise St Appolinaire

-

10h - 18h

Visite commentée

Varennes-sur-Seine

Parc de la Sauvagerie

9h - 18h

9h - 18h

Portes ouvertes
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vos connaissances
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Réponses en page 12

Commune

Question

JEU DE LA RENTRÉE
Commune

Question

1 Je me trouve non loin du village de Barbey

13 Musée qui contribue à l’animation du village
de Misy-sur-Yonne, en ferrant des chevaux ou
en fabriquant des roues en bois

_____

Barbey

i

Indices

Misy-sur-Yonne

2 On en dénombre 17 sur la commune de

____________

Indices

Blennes !

Blennes

_______

3 Depuis 1995, le château de Cannes-Ecluse
accueille ses élèves...

Cannes-Ecluse

14 Qui a remporté la bataille de Montereau

Montereau-faultYonne

2 vraiment remarquables.

Les abeilles vivent dans mon deuxième
Mon tout a élu domicile dans une ferme à
Montmachoux

Montmachoux

__________
____________

Chevry-en-Sereine

r

Indices

5 Je suis un moyen de locomotion couramment
utilisé jusque dans les années 1950. Une
fois par an, on peut revivre ce voyage à bord
de ce moyen de transport et traverser cette
commune. Qui suis-je ?

Courcellesen-Bassée

_____ _ ______

________

16 Autrefois, les habitants formaient une file
indienne avec leurs sauts.
Noisy-Rudignon
Aujourd’hui, il en existe presque plus
_____

17 Qu’est ce qui a été construit sur l’ancien site
Saint-Germain-Laval du château de Saint-Germain-Laval ?
___
18 Les plus importantes carrières à ciel ouvert se

6 Les aventures d’Astérix le Gaulois ont largement contribué à me rendre célèbre. On me
retrouve sur la commune de Diant, je mesure
5,50 mètres. Qui suis-je ?

Diant

situaient près d’un lieu-dit
Salins

___ _________
Indices

______

7 Il se trouve à Esmans, il est long de 136 km et

19 Où peut-on se donner rdv avec notre club à

amène une partie de l’eau potable à Paris...

Esmans

l’_ _ _ _ _ _ _
__ __ _____

Thoury-Ferrottes

8 J’existe depuis 1879 et je suis l’un des plus
Forges

Varennes-sur-Seine

cieux face aux allemands, et alors exécutés
par la GESTAPO

et utilisé principalement par les femmes.
On en trouve plusieurs sur la commune de
Voulx

Voulx

______

_______

10 Site archéologique de renommée mondiale
_________

de lait et pesant environ 1 kg. Qui suis-je ?

Question CCPM

23 La colline a des yeux ?

11 Comment nomme-t-on les habitants de
Laval-en Brie ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (es)

12 Grâce à la présence importante de l’eau sur
Marolles-sur-Seine

22 Je suis un produit local fabriqué avec 10L
____ __ _________

Indices

Laval-en-Brie

commune où les essences rares laissent
s’exhaler des senteurs raffinées

21 Un patrimoine local à l’époque fréquenté

9 Nom des 5 religieux résistants restés silen-

La Gande-Paroisse

____ __ __
__________

____ __ __
__________

Indices

La BrosseMontceaux

Thoury-Ferrottes ?

20 Un festival de couleurs au cœur de la

anciens de Seine-et-Marne. Qui suis-je ?
_ _ _ _ _ _ _ d’_ _ _

________

15 Le père noël porte mon premier sur son dos

______

4 Il en existe une vingtaine sur la commune dont

le 18 février 1814 ?

la commune, j’existe et je plais aux promeneurs, pêcheurs, mariniers et plaisanciers.
Qui suis-je ?
______

Question Journée
Européenne du
Patrimone

C’est un édifice imposant qui, au XVIIe
siècle, a été transformé en ferme mais a pu
conserver ses proportions d’origine
_______ _____ ______

24 Quel personnage assassiné à coup de
Question Journée
Européenne du
Patrimone

hache, succomba sur le pont de Montereau
et dont l’épée est suspendue au pilier droit
de la nef de la Collégiale ?
____ ____ ____
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dossier

Travaux en vue de la réduction de sa
facture de chauffage, comment réagir
face au démarchage à domicile ?
Le démarchage téléphonique et même, de plus en plus
souvent, en porte à porte, se multiplie. Il concerne des
travaux aussi variés que l’isolation, en général de la toiture
ou de la dalle, l’installation de pompe à chaleur, de panneaux
solaires photovoltaïques, de petit éolien, ou bien encore la
thermographie. Le discours de certains démarcheurs a pour
unique objectif d’entrer chez vous et de vous faire signer un
contrat. L’honnêteté des arguments n’est pas toujours au
rendez-vous, tout comme la qualité des travaux réalisés. De
plus, le montant des aides financières annoncé est souvent
largement surévalué, ce qui induit un coût des travaux restant
à charge très élevés.
Sachez qu’à ce jour, il n’y a aucune obligation réglementaire
de faire des travaux améliorant les performances thermiques
des bâtiments existants. Ces travaux sont recommandés.
Si, sous la pression du démarcheur, vous signez un document,
exigez d’en conserver un exemplaire (les coordonnées de
l’entreprise doivent impérativement y être spécifiées). Vous
disposez toujours d’un délai de rétractation de 14 jours. Il
s’exerce par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à l’entreprise.

Réduction
de sa
facture
de chauffage...

Les juristes de l’ADIL (Agence Départementale pour
l’information sur le logement) sont à votre disposition pour
vous aider à faire valoir vos droits (08 20 16 77 77 ou par
email, info@adil77.org).
Par ailleurs, la Communauté de Communes du Pays de
Montereau met à votre disposition un Espace Info Energie.
La conseillère vous accompagnera gratuitement dans
vos projets de travaux énergétiques. Vous bénéficierez de
conseils objectifs (car dénués de tout intérêt commercial)
portant sur l’étude de vos factures de chauffage, les écogestes, la priorisation des travaux à réaliser, les solutions
techniques pour l’isolation et le chauffage, la ventilation,

l’analyse et la comparaison de devis, les aides financières
mobilisables et les procédures à suivre pour les obtenir,
vérification de la labellisation RGE (Reconnu Garant de
l’environnement) de l’entreprise, etc…
N’hésitez pas à solliciter votre conseillère avant de signer
un devis.
A noter que l’image de la thermographie aérienne de votre
toiture, réalisée en décembre 2013 sur le territoire de la
Communauté de Communes des Deux Fleuves, est toujours
disponible gratuitement auprès de l’Espace Info Energie.
Pour finir, vous trouverez sur le territoire de la Communauté
de Communes, une palette d’entreprises bénéficiant du label
RGE. Elles se feront un plaisir de mettre leur savoir faire au
service de votre projet.
Plusieurs mini-guides de l’ADEME vous permettront de
compléter votre information sur ce sujet. Ils sont consultables
sur internet.
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/guide-pratique-gerer-litige-lie-travaux-danslogement.pdf

... aucune
obligation
réglementaire
de faire
des travaux
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/guide-pratique-mieux-connaitre-pratiquescommerciales.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/guide-pratique-faire-realiser-travaux-chez-soi.pdf

La Conseillère Info Energie de la Communauté de
Communes du Pays de Montereau,
Elisabeth DUBUJET, est à votre disposition du lundi
au vendredi entre 9h et 17h au 01 60 73 43 86
ou sur energie@paysdemontereau.fr
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
Partageons la voirie
pour la sécurité de tous
Trop souvent les cyclistes et piétons sont
négligés par les automobilistes et sont en
situation de danger.
Pourtant, la voirie n’appartient pas aux véhicules
motorisés et le code de la route, régulièrement
réformé, assure la sécurité de tous les usagers
de la route.

Ce mois-ci, nous rappelons aux conducteurs
de 2 roues (moto, scooter) les bonnes
pratiques à adopter pour leur sécurité et celle
des autres usagers :
Je respecte les règles du Code de la route.
Je m’arrête aux feux rouges.
Je n’emprunte pas les couloirs de bus et les
aménagements réservés aux cyclistes.
Je ne zigzague pas entre les véhicules.
Je ne circule pas sur les trottoirs.

J e respecte les limitations de vitesse.
Je signale mes changements de directions.
Je porte un casque et des vêtements adaptés
pour ma sécurité.
Je ne stationne pas sur les trottoirs ni sur les
aménagements destinés aux cycles.

T
C
E
RESP
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VOIRIE
Travaux de voirie
L’avenue du Général de Gaulle s’est refaite une beauté !
Les travaux de l’Avenue du Général de
Gaulle ont débuté en juillet après que le
Conseil Départemental et la CCPM se
soient mis d’accord puisque la bande de
roulement dépend du département.

Et pour finir, La CCPM a procédé au
renouvellement du marquage au sol.

Dans un 1er temps, l’entreprise Colas
mandatée par la CCPM a procédé aux
changements de bordure et a mis à niveau
les quais de bus.
Après les travaux de réfection des
caniveaux, le Conseil Départemental
de Seine et Marne a réalisé en août, le
renouvellement de la couche de surface
de cette route départementale (RD403)
qui comprend l’avenue du Général de
Gaulle, la place Lepesme au croisement
de la rue du 8 mai 1945 (1ère phase), et la
rue du 8 mai 1945 entre les croisements
avenue Léo Lagrange / avenue de Gaulle
(2ème phase).

La CCPM, soucieuse du confort et de
la sécurité des automobilistes et des
piétons, a tenu son engagement !

Assainissement : Livraison du bassin d’orage Jean Allasseur
Comme nous pouvons tous le constater,
les épisodes de pluies orageuses sont de
plus en plus nombreux et violents et nous
obligent à créer des bassins de rétention
d’eau.
Afin de s’assurer de la qualité ( et donc
de sa dépollution) de l’eau rejetée dans
la Seine, nous devons la stocker lors de
l’orage pour l’envoyer ensuite à l’usine de
traitement, une fois l’orage passé.
Ceci permet de s’assurer maîtrise et
fluidité tant de l’usine que du rejet.
Pour répondre à ses obligations, la CCPM
a donc déjà créé deux bassins d’orage
situés l’un au niveau de l’ancien Scotch
club (route de lax Grande Paroisse), l’autre
au niveau de l’ancienne baignade.
Un troisième bassin était nécessaire et
a trouvé place sous le parking du Centre
Omnisports Jean Allasseur à Montereau.

Cet ouvrage permettra de stocker 1700 m3
d’eau pendant les évènements pluvieux.
Après un an de travaux, le bassin vient
d’être livré. Les travaux d’espaces verts
seront quant à eux effectués à l’automne.

Gros travaux d’entretien sur la station
d’épuration de la Grande-Paroisse :
Une fuite d’air
sur le circuit des
surpresseurs a endommagé les câbles
qui alimentent les
équipements électromécaniques des
bassins de la station d’épuration de La
Grande Paroisse.
Pour résoudre ce problème, la SAUR
a procédé au dévoiement de ces

canalisations. Pendant cette période de
travaux, l’exploitation et le traitement
des eaux usées ont été réalisés sous
une surveillance renforcée.
Il est à noter que ces risques d’exploitation
sont pris en charge par le délégataire et
ne pèseront donc pas sur la facture des
consommateurs.

Station d’épuration de
la Grande-Paroisse

12

AGENDA DES MANIFESTATIONS

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

Vide-greniers
Bord de l’Yonne, côté city
parc / 8h-18h / 3€ le
mètre linéaire

Cannes Ecluse

court central / finale
du tournoi de tennis boissons et restauration
sur place / Entrée libre

Place du Général de
Gaulle/ 10h à 18h/
Entrée libre

Misy-sur-Yonne

3

ème

salon du livre

17 septembre

Montereau-fault-Yonne

6ème randonnée
vélo «Siyonne»
Départ église d’Esmans
à 9h

La Grande-Paroisse
Chemin des Ecoliers
11h30/ Adulte 17€ et
enfants de - 12ans 15€

Vannerie/ tourneur sur
bois/ dressage
Du 8 septembre 2017
au 30 mai 2018

Montereau-fault-Yonne

Les requins,
seigneurs des
océans

Musée Espace Gaïa/
Entrée libre
9 septembre

La Grande-Paroisse

Forum des
Associations

La Grande-Paroisse

Vide Greniers
Place de la Mairie/
7h-18h

Salle des Fêtes de l’Orée
de la Bassée. Entrée libre

Montereau-fault-Yonne

Portes ouvertes
Caserne des
pompiers

11ème journée
américaine

Rendez-vous des bikers
parc des Noues de 9h30
à 19h. Entrée libre

Montmachoux		

29

ème

Gymnase/10h-13h

Saint-Germain-Laval

Soirée «Rock N’
Roll’» avec les Rocker’s

Salle des Fêtes de l’Orée
de la Bassée

Varennes-sur-Seine

Forum des
Associations

vide grenier

15 septembre

16 et 17 septembre

Montereau-fault-Yonne
Salle Rustic / 20h30
Tarifs : 20€ debout,
25€ assis, gratuit pour
les moins de 11 ans

Journées Européennes
du Patrimoine

Concert «La folie
des années 80»

Musée de la
Maréchalerie
Voulx		

Salon maquettes
et modèles réduits

Salle des Fêtes
samedi de 14h à 18h30
dimanche de 10h à 18h
adultes + 16 ans: 2€

10 septembre

Barbey

organisé par le comité des
fête de Barbey/ 12h30/
Parc de la Mairie/ 22€
adulte, 11€ enfant -12ans
concernant le buffet

En partenariat avec la
CCPM.
Exposition véhicules
anciens, démonstrations
Visite libre

Misy sur Yonne

Salle Jean Ferrat/
14h-18h/ Entrée libre

Buffet campagnard
Prestidigitateur,
ambiance
musicale

Montereau-fault-Yonne

Voulx

Exposition «Le
génie du lieu»

Cour Commune, 21 rue
de l’ile. Entrée libre

Place du Marché au Blé/
10h-18h / Entrée libre

Varennes-sur-Seine

Salon du Mieux-Vivre

La Grande-Paroisse
Montereau-fault-Yonne

Randonnée «la
Fault Yonne»

Randonnée en voiture
ancienne le long de
l’Yonne entre Sens et
Montereau
début d’après-midi
Résa avant le 11
septembre 5€

Saint-Germain-Laval

Course de la Côte
de Tréchy

9ème Foulée
Paroissienne
Marolles-sur-Seine

Concours de
belote

Foyer rural / dès 14h
10€ par personne

Saint-Germain-Laval

Vide-grenier du COS
Parking salle des fêtes
de l’Orée de la Bassée
8h-18h
30 septembre

Varennes-sur-Seine

La Grande-Paroisse

Raid Aventure		

Loto des Pompiers

Base de loisirs
départ 9h

Voulx

Conférence «Bâti
rural ancien :
qualités et
possibilités»		
Courcommune/ 15h
Entrée libre
23 septembre

Cannes-Ecluse
Du 15 septembre
au 1er novembre

Fête de la pomme

24 septembre

Saint-Germain-Laval

Forum des
Associations

Montereau-fault-Yonne

Salle Jean Ferrat
10h-19h / Entrée Gratuite

Fête des vignes
oubliées

Musée de la
Maréchalerie

réservations au
0660709648

16 septembre

Tennis : Le choc
des Titans

Comédie théâtrale
«Norbert, quoi!»

Salle polyvalente
20h30 / Entrée libre

Chevry-en-Sereine

Concert «les
Chaises Pliantes»

Eglise de Chevry/20h30

Salle des Fêtes / 20h30

Réponses au jeu
de la page 8
1-YONNE
2 - HAMEAUX
3 - POLICE
4 - POLISSOIRS NÉOLITHIQUES
5 - TRAIN À VAPEUR
6 - MENHIR
7 - L’AQUEDUC DE LA VANNE
8 - CHÂTEAU D’EAU
9 - OBLATS
10 - PINCEVENT
11 - VALVIROIS(ES)
12 - ÉCLUSE
13 - MARÉCHALERIE
14 - NAPOLÉON
15 - AUTRUCHE
16 - PUITS
17 - CFA
18 - LES TUILERIES
19 - GOLF DE LA FORTERESSE
20 - PARC DE LA SAUVAGERIE
21 - LAVOIRS
22 - BRIE DE MONTEREAU
23 - PRIEURÉ SAINT MARTIN
24 - JEAN SANS PEUR

Cannes-Ecluse		

3 septembre
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