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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

CHRONIQUE HISTORIQUE
MAROLLES-SUR-SEINE : Concilier développement 
économique et environnement

Depuis des décennies, 
le territoire de Marolles-
sur-Seine est l’objet 
de nombreux travaux 
ou projets de grande 
importance économique. 
Rarement, un paisible  
village rural aura connu 
de tels bouleversements 
en si peu d’années.

Jugez en plutôt : passage de la voie ferrée 
Montereau - Troyes en 1848, ouverture de 
nombreuses carrières à granulats  après  1880, 
création  d’un canal  de dérivation  de la Seine et  
réalisation de l’écluse correspondante, passage  
dans les années 1980 du TGV,  puis  de l’autoroute 
A5, enfin aménagement de l’importante zone 
d’activités Saint Donain et bientôt ouverture du 
Parc de loisirs Napoléon.
En regard, dans le même temps, la réalisation 
d’une déviation routière de contournement 
du village et l’aménagement de la réserve  
ornithologique du Carreau Franc pouvaient   
apparaître bien modestes.
Mais, aujourd’hui, le respect de l’environnement 
et la préservation de l’identité de la commune, 
objets majeurs de l’attention du maire, Philippe 
Lévêque et des élus locaux, viennent de franchir 
un pas décisif.

On le  sait, depuis des années, le transport par  
la route de céréales et surtout des granulats 
alluvionnaires du site de Marolles constitue un 
important facteur de nuisances de tous ordres. 
Chaque jour, une noria de lourds et bruyants  
camions empruntent les routes autour de 
Marolles, notamment la D411. Heureusement,  
depuis 2012, la remise en activité totale de la 
voie  ferrée Flamboin Gouaix - Montereau (fermée  
en 1994) a permis de modifier la donne : un 
seul train acheminant 1300 tonnes de granulats  
représente l’équivalent transport de 50 camions. 
Aussi, par exemple, grâce à la seule plate-forme 
multimodale rail-fleuve de la société ITE CEMEX,   
chaque année, 700 000 tonnes de produits finis 
sont désormais transportées par fleuve ou voie 
ferrée.

Bien plus, selon une récente étude 
effectuée par la CEMEX en partenariat 
avec l’ADEME, l’utilisation du transport 
ferroviaire permettra une baisse de 30% 
de l’équivalent carbone émis par tonne 
de granulats produits sur le site de 
Marolles.

Des précisions importantes et encourageantes 
par ces temps de réchauffement climatique.

Alain DRÈZE, historien

90, c’est le nombre de participants au Rallye du 
Pays  de Montereau qui a eu lieu le 8 octobre dernier ! 
Merci à tous  d’être  venus aussi nombreux !  
Rendez-vous l’année prochaine !

Des économies à tous 
les étages

Le Forum de la Rénovation de l’Habitat connait 
chaque année un fort intérêt pour les visiteurs qui 
viennent très nombreux pour bénéficier de conseils 
en matière de travaux d’isolation et connaitre les 
aides financières de l’Etat.

Un évènement pour vous aider à bâtir et 
développer votre entreprise. Vous êtes un porteur 
de projet ? un créateur ? un jeune dirigeant ?

Trouvez toutes les réponses à vos questions !

NEMOURS

23 novembre 2017 de 9h à 13h

à la Salle des Fêtes (135, Route de Moret)

   Village de partenaires locaux et spécialisés en 
création et développement d’entreprises.

   Ateliers thématiques sur le financement de 
votre projet et sur le développement digital.

 

Communiqué de 
«Vélosud77»
Les cyclistes sont invités à donner leur avis sur 
les aménagements cyclables dans notre région 
en répondant à un questionnaire établi par la 
Fédération des Usagers de la bicyclette.  
Tous les détails sur http://velosud77.jimdo.com

Au quotidien, la Communauté de Communes du Pays de 
Montereau est confrontée comme tous aux lois et règlements 
qui, sensés nous protéger, finissent par nous ruiner et étouffer 
l’initiative et l’action.
La multiplication des textes et de leurs interprétations a 
progressivement transformé le droit en une matière volumineuse, 
complexe et obscure, en une affaire de spécialistes.
Il faut appliquer 8 000 lois et 400 000 textes réglementaires 
auxquels s’ajoutent, environ 6 000 traités internationaux. Le 
nombre annuel des lois adoptées s’est accru de 35 % en 30 ans, 
celui des décrets, de 25 %. Il ne se passe pas une semaine sans 
qu’une mesure soit remise en cause. Cette frénésie ignore la mise 
en cohérence.

La complexité administrative est également à l’origine de coûts exorbitants pour nos 
collectivités territoriales. En France, il y a 2 700 procédures d’autorisation et de déclaration 
différentes contre 1 200 aux États-Unis.
La complexité de recherche et de mobilisation des financements publics est l’affaire de 
spécialistes, sans obligatoirement penser aux crédits européens qui restent hors de portée 
des petites collectivités (mobilisation et consommation qui exige un préfinancement à 
pratiquement 100% par la collectivité).

Notre collectivité engage environ 15 à 20 % du budget de chaque opération dans les études 
et les procédures pour répondre aux obligations légales nécessaires à la réalisation des projets 
d’investissement nécessaires aux habitants ou aux obligations imposées par les financeurs.
A l’heure où les collectivités se voient privées régulièrement de leurs dotations par le 
Gouvernement, celui-ci devrait simplifier et réduire cette jungle législative synonyme de charges 
financières inutiles et de perte de temps et d’énergie.

Le Président Georges Pompidou avait déclaré à ses Ministres et Haut-fonctionnaires 
« arrêtez d’emmerder les Français ». Qu’il puisse enfin aujourd’hui être entendu...

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info
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COUP DE PROJECTEUR
Scènes en Seine :
Coup de théâtre dans le monde du spectacle

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

Scènes en Seine est une Compagnie Théâtrale créée en 
Septembre 2003, en résidence au Prieuré Saint-Martin à 
Montereau. Elle est soutenue par la Ville de Montereau, le 
Conseil Départemental de Seine-et-Marne et la Drac Ile-de-
France.

Elle produit des spectacles théâtraux, contes pour jeune public 
et tout public qu’elle crée en collaboration avec d’autres 
structures qu’elles soient de Montereau, de Seine-et-Marne ou 
d’autres régions et les diffuse à Montereau, en Seine-et-Marne, 
en Province et à l’étranger.

Scènes en Seine c’est aussi la formation artistique pour 
enfants, adolescents et adultes, sous forme de stages, de cours 
et d’ateliers à Montereau et sa Région.

La compagnie participe à la vie artistique et culturelle de 
Montereau et sa Région (Journées du patrimoine, Journées 
Napoléon…)

Toutes les activités et les créations sont ouvertes à un public 
large qu’il soit novice, amateur ou éclairé.

Quelques chiffres :

 13 créations de spectacles professionnels.
  Plus de 334 représentations en France, 
province et à l’étranger.
  22 spectacles avec l’Atelier Adulte Amateur 
présentés à plus de 7000 spectateurs de 
Montereau et sa région.

Prochaine  création :
Le Malade Imaginaire 
de Molière
Un projet participatif et éducatif 
en coproduction avec le Théâtre 
de l’Accalmie (Compagnie Niver-
naise).

Il s’agit d’associer une équipe 
artistique, une commune, un 
établissement culturel et/ou un 
lieu de diffusion dans le but de 
faire participer une collectivité, un 
territoire à cette création partagée 
in situ. Le Malade Imaginaire 
sera produit du 24 au 26 
Novembre 2017 au Conservatoire 

Gaston Litaize de Montereau par une équipe de comédiens 
professionnels. Il sera donc joué également (comédie, musique, 
danse, chant) par des amateurs du Conservatoire et d’Ateliers 
théâtre de Montereau.

Contact :
Prieuré Saint-Martin, 77130 Montereau
06 82 60 68 03
scenes-en-seine@wanadoo.fr

©Yves Nivot Poison de Lot Vekemans - Manon Bezzina

Atelier adulte 2017 - Céline LemaireNature d’ogre, conte musical de Céline Harlingue



ÉCONOMIE & EMPLOI

Pouvez-vous nous présenter votre société en 
quelques  mots ?
KNAUF Ile de France fait partie du groupe 
KNAUF, entreprise familiale de 25000 
personnes spécialisée dans la fabrication  de 
plaques de plâtre et d’isolants. A Marolles-
Sur-Seine, nous fabriquons du Polystyrène 
Expansé  (PSE) pour l’isolation des planchers, 
murs et toitures de tout type de bâtiment. 

En parallèle à cette activité de production, nous commercialisons 
auprès de distributeurs professionnels sur 25 départements 
l’ensemble des produits de la gamme KNAUF, notamment  notre 
gamme de plaques de plâtre fabriquée dans le Nord de la Seine et 
Marne à Saint Soupplets.

Pourquoi la société KNAUF est-elle implantée à Marolles-sur-Seine, 
quels sont les avantages de ce site ?
A Marolles, nous bénéficions de la proximité immédiate de 
l’autoroute pour livrer plus rapidement nos clients notamment  sur 
la région parisienne ou le Nord de la France. Nous faisons ainsi 
partie du maillage de l’ensemble du territoire avec les nombreuses 
usines de PSE du groupe KNAUF.

Quels sont les projets de développement  de votre société ?
Depuis une dizaine d’années, nous avons renouvelé et développé 
pratiquement l’ensemble de notre parc de machines, avec des 
investissements importants sur notre site de Marolles. En 2016, 
le groupe a investi 25 millions d’€ dans la création d’une nouvelle 
ligne de Polyuréthane à Auxerre.

Contact : Véronique GADOT , assistante de Direction
ZI Route de Bray, 77130 Marolles-Sur-Seine
Mail : veronique.gadot@knauf.fr
www.knauf-batiment.fr

Pouvez-vous nous présenter 
votre structure ?

J’ai créé la Marbrerie 
Napoléonienne il y a un an, 
je travaille comme marbrier 
façonnier depuis 1986. Je 
scie, taille et polie le marbre  
mais également le granit, le 
quartz, la pierre de Bourgogne 

ou tout type de pierre. Je réalise des créations sur mesure, 
des cuisines, des salles de bain, des escaliers, des terrasses, 
des voutes de sarrasine, je répare et réalise également des 
cheminées anciennes. J’interviens par ailleurs dans la marbrerie 
fine et décorative, je façonne des gravures, des moulures pour les 
corniches, je peux également réparer des statues. J’ai enfin un  rôle  
de conseil ; généralement mes clients ont un projet et je les éclaire  
sur les propriétés des pierres, leur entretien, pour faciliter leur choix. 
Je travaille pour des professionnels et des particuliers. Le coût des 
matériaux a beaucoup baissé ces dernières années, des pierres  
comme le granit noir sont accessibles, les particuliers  représentent 
désormais la majorité de ma clientèle.

Pourquoi vous êtes-vous 
installé dans la Zone 
Industrielle de Montereau-
Fault-Yonne ?
J’ai choisi le site de Montereau car je n’avais pas de concurrence 
et j’ai pu trouver un local pour m’installer. Le nom de ma société la 
« Marbrerie Napoléonienne » est un écho à l’identité du territoire. 
Ma clientèle ne se limite pas toutefois au secteur de Montereau, 
j’interviens dans toute la France.

Avez-vous des projets de développement ?

Je démarre mon activité. Ma première préoccupation est de 
stabiliser et de développer ma société. Je bénéficie aujourd’hui d’un 
bouche à oreille très positif, je compte l’amplifier en développant 
des outils de communication (logo, site internet) pour pouvoir, à 
terme recruter un salarié.
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KNAUF Ile-de-France :
fabricant de plaques
de plâtre et d’isolants
Interview de Nicolas PERRIN, 
Président de la société KNAUF Ile-de-France

La Marbrerie Napoléonienne,
le marbre dans tous ses états...
Interview de José FORREIRA MORGADO, Président de la Marbrerie Napoléonienne

Dossier

Contact :
José FORREIRA MORGADO
8, rue du Pharle – ZI - 77130 Montereau-fault-Yonne
Mail : marbrerie.npl@gmail.com
Tél. 06.85.43.87.58 



ÉCONOMIE & EMPLOI
Bourse de l’emploi
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MéCaniCien / 
MéCaniCienne poiDs  
lourDs
Lieu de travail : Euromaster à Montereau-fault-Yonne
*  Vous souhaitez développer vos qualités techniques 

dans l’univers du service aux véhicules industriels
*  Vous visez un quotidien professionnel stimulant et 

polyvalent auprès d’entreprises variées (transporteurs, 
entreprises TP, industriels...)

*  Vous aimez le travail en autonomie, être sur le terrain et 
appréciez le contact direct des clients

Niveau CAP / BAC PRO «technique» (maintenance,
mécanique...)
2 ans minimum d’expérience professionnelle en environ-
nement technique
Sens du service / Réactivité / Engagement / Permis B 
(Caces et Permis C seraient un plus !)
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée du travail : 37H Horaires normaux
Salaire : Annuel de 20000.00 Euros à 25000.00 Euros 
sur 12 mois
Expérience exigée de 1 An(s)
Compétences :
-  Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, 

embrayages, suspensions, démarreurs
-  Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des 

équipements
-  Déterminer une solution technique de remise en état du 

véhicule et des équipements
-  Intervention de service rapide Procédures d’entretien de 

véhicules Entreprise.

EUROMASTER FRANCE
Site internet http://www.euromaster.fr

agent / agente  De 
nettoyage inDustriel
Lieu de travail : T’NET 93 à MONTEREAU FAULT YONNE
Vous aurez en charge le nettoyage d’un magasin le lundi, 
mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à
11h30.
Vous devez maîtriser l’auto laveuse.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Durée du travail : 10H Horaires normaux
Salaire : Horaire de 10.01 Euros
Expérience exigée de 3 Mois
Compétences :
- Baliser les zones glissantes
- Caractéristiques des produits d’entretien
- Entretenir des locaux
-  Préparer le matériel adapté Informations complémen-

taires
Secteur d’activité : Nettoyage courant des bâtiments

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en 
précisant le numéro de l’offre : 061CVGV.
Contact : T’NET 93 - Mme Corinne FERRANDIZ
tnet93@9business.fr 

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: 059FNMH

Consultant(e) eMploi 
forMation
Lieu du poste : Montereau-fault-Yonne
Sous la responsabilité d’un référent opérationnel,
-  Vous êtes garant de l’encadrement, de la mobilisation 
ainsi que de la dynamisation des demandeurs d’emploi 
qui vous sont rattachés.

-  Vous appliquez la méthodologie d’accompagnement et 
les outils dédiés : vous êtes responsable de l’aboutis-
sement et de la qualité de la prestation et des livrables 
administratifs attendus.

-  Vous mettez en relation les demandeurs d’emploi avec 
votre réseau professionnel local que vous entretenez par 
des contacts avec les entreprises et les institutionnels 
du bassin de l’emploi.

-  Vous exploitez, suivez et améliorez les indicateurs de 
performance relatifs à votre portefeuille d’attribution.

Contrat à durée déterminée : 6 mois
Qualification : Agent de maîtrise
Salaire : mensuel de 1800€ à 2000€ sur 12 mois
35H Horaires normaux

Expérience exigée au moins de 5 ans si non diplômé(e)
Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Ressources 
Humaines exigé - débutant  accepté
ou Bac+5 et plus ou équivalent Psychologie travail exigé 
- débutant accepté

RÉF: 060YGHL

aMbulanCiÈr(e)
Lieu du poste : Montereau-fault-Yonne
Poste en vacations : le soir 3 fois dans la semaine (lundi, 
mercredi et vendredi)
Vos missions :
-  Assurer la prise en charge des patients dialysés en 
les raccompagnant à leur domicile selon les règles 
d’hygiène, de confort et de sécurité.

-  Renseigner également les différents documents de 
suivis.

Contrat à durée déterminée : 6 mois
Qualification : Employé qualifié
Salaire : Horaire de 9,76€ sur 12 mois
Durée hebdomadaire : 6H Travail de nuit (de 23h à 1h 
maximum) Débutant accepté
Formation : CAP, BEP ou équivalent Transport sanitaire 
exigé. DEA ambulancier ou aux. ambulancier ou Bac ou 
équivalent aide-soignant exigé
Permis B exigé

la Communauté de Communes du pays de Montereau recrute

agent D’exploitation De la Voirie
aDjoint teChnique De 2ÈMe Classe
Poste à pourvoir en janvier 2018

La Direction des Services Techniques de la CCPM assure l’entretien des voiries communales (300 km répartis  
sur 21 communes), la gestion des zones d’activité économique, l’entretien des réseaux d’eau potable et d’assai-
nissement et des bâtiments intercommunaux
Placé sous la responsabilité du responsable de la Régie au sein d’une équipe de 6 agents.

Rémunération : Statutaire  + Régime indemnitaire
Principales missions :
- Intervention 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.
Contraintes horaires et de service :
-  Peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la demande 

du supérieur hiérarchique direct.
- Le port de l’équipement de sécurité est obligatoire
Moyens attribués au poste :
-   un équipement de sécurité, tout matériel  nécessaire à la bonne exécu-

tion des missions confiées à l’agent, EPI.
Obligations :
Le contexte d’intervention conduit à rappeler l’obligation de respect des 
règles d’hygiène et de sécurité.
Profil / compétences : Permis B exigé
Permis poids lourds apprécié
CACES et Habilitations diverses appréciées
Capacité d’exécution de travaux de maçonnerie et de peinture
Dynamisme, rigueur et sens du travail en équipe.

Merci de faire parvenir votre candidature jusqu’au 15 novembre 2017,
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
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Vidange d’un 
bassin d’aération et 
remplacement des 
diffuseurs d’air
La vidange d’un des 4 bassins  a été 
réalisée suite à une augmentation 
anormale de la pression d’air sur 
l’équipement de surpression pouvant 
engendrer son endommagement.
Cette opération a nécessité l’intervention 
d’une grue afin de lever les rampes de 
diffuseurs d’air nécessaires à l’apport 
en oxygène dans le bassin pour le 
traitement.
Les équipes de maintenance et 
d’exploitation ont procédé dans un 
premier temps à l’évacuation des 
déchets en fond d’ouvrage représentant 
plus de 8 tonnes de sable et de 
filasse (en partie lié aux lingettes 
malheureusement récupérées dans 
les réseaux d’eaux usées malgré leur 
interdiction …) puis au remplacement 
des 384 diffuseurs d’air.

Assainissement :
des interventions souvent complexes
Le service public de l’assainissement de la Communauté de Communes du Pays de Montereau est 
délégué à la Société SAUR depuis le 1er juillet 2016. A partir des 228 Kms de réseaux, des 8 stations 
d’épuration et des 75 postes de relèvements, SAUR traite près de 2,1 millions de m3/an.

Dans ce cadre, SAUR doit intervenir régulièrement sur les ouvrages nécessitant parfois la mobilisation  
de moyens importants, comme pour ces  deux interventions intervenues cet été sur la station d’épuration 
intercommunale située sur la commune de La Grande Paroisse.

Vidange du bassin

Nettoyage et évacuation de la filasse et du sable

Remplacement de 384 diffuseurs d’air

1
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Assainissement  

Des interventions souvent complexes 
Le service public de l’assainissement de la Communauté de Communes du Pays de Montereau est 
délégué à la Société SAUR depuis le 1er  juillet 2016. A partir des 228 Kms de réseaux, des 8 stations 
d’épuration et des 75 postes de relèvements, SAUR traite près de 2,1 millions de m3/an. 

Dans ce cadre, SAUR doit intervenir régulièrement sur les ouvrages nécessitant parfois la 
mobilisation de moyens importants, comme pour ces deux interventions intervenues cet été sur la 
station d’épuration intercommunale située sur la commune de La Grande Paroisse :   

 
1°) VIDANGE D’UN BASSIN D’AERATION ET REMPLACEMENT DES 
DIFFUSEURS D’AIR 
La vidange d’un des 4 bassins  a été réalisée  suite à une augmentation anormale de la pression d’air 
sur l’équipement de surpression pouvant engendrer son endommagement. 

Cette opération a nécessité l’intervention d’une grue afin de  lever les rampes de diffuseurs d’air 
nécessaires à l’apport en oxygène dans le bassin pour le traitement. 

Les équipes de maintenance et d’exploitation ont procédé dans un premier temps à l’évacuation des 
déchets en fond d’ouvrage représentant plus de 8 tonnes de sable et de filasse (en partie lié aux 
lingettes malheureusement récupérées dans les réseaux d’eaux usées malgré leur interdiction …) 
puis au remplacement des 384 diffuseurs d’air . 

Vidange du bassin 

 
Nettoyage et évacuation de la filasse et du sable 

 
    

 

Ces travaux importants et 
coûteux sont pris en charge 
en totalité par la saur dans 
le cadre de leurs obligations 
contractuelles et n’auront 
donc pas d’impact sur la 
facture d’eau des habitants du 
territoire.

A

B

C



 

Réparation d’une
fuite sur la 
canalisation
d’air compressé
Une fuite a été détectée sur une 
canalisation d’air mais celle-ci étant  
non  accessible, seul le dévoiement 
du tuyau d’air en aérien pouvait 
être envisagé.

L’’air sur pressé pouvant atteindre 
les 80 °C, les câbles électriques de 
puissance et d’automatisme
des équipements d’aération ont 
fondu et ont donc été renouvelés 
en passage en goulotte externe.

Câbles endommagés par la température de l’air

Dévoiement des canalisations par un carottage à 
travers le mur du local surpresseur

Alimentation des organes en urgence en tirant des 
câbles aériens pour la partie électrique
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Dévoiement des canalisations par un carottage à travers le mur du local Surpresseur 

             

 
 

Alimentation des organes en urgence en tirant des câbles aériens pour la partie 
électrique 

          

 

  
 
Ces travaux importants et couteux sont pris en charge en totalité par la SAUR 
dans le cadre de leurs obligations contractuelles et n’auront donc pas d’impact 
sur la facture d’eau des habitants du territoire.  
 
Encart: 
Ne jetons plus de déchets dans nos réseaux d’eaux usées… Adoptons les bons gestes afin d’éviter : 
- l’inondation dans notre maison, 
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Remplacement de 384 diffuseurs d’air 

                                                    
 

2°) REPARATION D’UNE FUITE SUR LA CANALISATION D’AIR COMPRESSE 
Une fuite a été détectée sur une canalisation d’air mais celle-ci étant non accessible, seul le 
dévoiement du tuyau d’air en aérien pouvait être envisagé. 

L’’air sur pressé pouvant atteindre les 80 °C, les câbles électriques de puissance et d’automatisme 
des équipements d’aération ont fondu et ont donc été renouvelés en passage en goulotte externe. 

 
câbles endommagés par la température de l’air 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

B

C

Ne jetoNs plus 
de déchets 

daNs Nos réseaux 
d’eaux  usées…

adoptoNs les 
boNs gestes
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dossier

8

Les appareils électriques en veille 
sont très nombreux dans un logement.

Ils consomment de l’électricité  
vingt quatre heures sur vingt quatre, 
chaque jour de l’année. En effet, 
la plupart de nos équipements 
électriques consomment de l’énergie, 
même lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
C’est cette consommation inutile qui 
est appelée veille.

Sont concernés : les téléviseurs, les 
lecteurs de DVD, les décodeurs, les 
box, les ordinateurs, les imprimantes, 
les scanners, les téléphones, les 
chargeurs, la HI-FI, les lampes 
halogènes, les brosses à dents 
électriques, les machines à café, les 
fours à micro-ondes, les machines à 
laver le linge ou la vaisselle...

Pour que la consommation électrique 
de ces appareils soit nulle, il faut les 
débrancher. C’est plus facile, s’ils 
sont raccordés au secteur grâce à 
une multiprise à interrupteur,  il vous 
suffira d’actionner ce dernier.

La chasse aux appareils électriques
en veille est ouverte !

Pour plus d’infos, la Conseillère Info Energie de la Communauté 
de Communes du Pays de Montereau est à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos démarches concernant les 
économies d’énergie au 01 60 73 43 86 
ou sur energie@paysdemontereau.fr.
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Le SAIP (Système d’Alerte et d’Information des Populations) est un ensemble 
d’outils permettant la diffusion d’un signal ou d’un message par les autorités.

Son objectif est d’alerter une population exposée, aux conséquences 
d’un événement grave. Elle doit alors adopter un comportement réflexe de 
sauvegarde.

 

Téléchargez l’application SAIP mobile pour être alerté 
sur les crises majeures et connaître les comportements 
de sauvegarde.
 

  Mettez-vous en sécurité. Rejoignez sans délai un bâtiment.

   Tenez-vous informé. Respectez les consignes diffusées sur France 
Bleu, France Info, autres radios locales ou France Télévisions.

   Restez en sécurité. N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils 
y sont protégés par leurs enseignants.

  Ne téléphonez qu’en cas d’urgence vitale.

Pompiers 18

SAMU 15 

Police, gendarmerie 17

Le saviez-vous ?

SYSTÈME D’ALERTE ET 
D’INFORMATION DES POPULATIONS

SÉCURITÉ PRÉVENTION

Chaque premier 
mercredi du mois à 
midi, vous entendez 
le test des sirènes 
d’alerte.

l’alerte résonne,
je fais quoi ?

les numéros
de secours } ou  112



VOIRIE

Travaux de voirie

La CCPM a récemment réceptionné des  
travaux d’aménagement de voirie réalisés 
par l’entreprise EIFFAGE et entièrement 
financés par la CCPM.

La Grande-Paroisse : 
rue de la Garenne
Création d’une écluse, 2 passages 
surélevés et réfection du tapis d’enrobé.
Montant global de 118 686,24 € TTC

Marolles-sur-Seine : 
rue du Stade
Réfection du tapis d’enrobé
Montant  global de 47 880 € TTC

Les élus de la CCPM et de Voulx se 
sont réunis récemment pour faire le 
point sur l’avancement du chantier 
dans le hameau  de Lichiot à Voulx.

Ce hameau verra sa physionomie 
complètement changé avec l’enfouis-
sement des réseaux et le changement 
de candélabre (menés par la Mairie), 
la création de trottoirs mis aux normes 
PMR, de 24 places de stationnement 
(par la CCPM) et d’un nouveau tapis 
d’enrobé (par le Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne).

Coût total pour la CCPM : 
415 804,80€ TTC

 

 

1.  Secteur Sécherons-Vieille 
Ecluse

-  rue des Sécherons, de l’intersection 
avec la rue des Clomarts au giratoire 
situé au bout de la rue des Sécherons, 
réfection de la chaussée et des 
trottoirs, modification de l’éclairage 
public et des bornes incendie.

-  impasse de la Vieille Ecluse, réfection  
de la voirie et des trottoirs.

Ils sont réalisés par l’entreprise Jean 
Lefebvre, ont débuté le 15 octobre 
2017 et dureront environ 2 mois.

2.  secteur CLOMART 
(traverse de la ZI)

L’entreprise EIFFAGE procède à la 
réfection de la voirie, une déviation a 
été mise en place.
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Un nouveau visage pour l’entrée de Voulx

Marolles-sur-SeineLa Grande-Paroisse

 Travaux terminés

 Travaux en cours

Gène à la circulation du 15 octobre au 15 décembre 2017
en traversée de la zone industrielle de Montereau :
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Pour le bon déroulement de ces 
chantiers, il est impératif 
qu’aucun véhicule (VL, PL) 
ne stationne sur la voirie 
publique  dès le 1er octobre 
(période préparatoire). 

Nous comptons donc sur votre 
vigilance pour faire stationner les 
véhicules de vos entreprises et 
ceux de vos fournisseurs sur vos 
parkings privés.

Le bon déroulement du 
chantier et la tenue des 
délais dépendent en partie 
de votre bienveillance.

Pour tout renseignement complé-
mentaire  pendant les travaux, 
nous vous invitons à contacter 
les services techniques de la 
CCPM au 01 60 73 43 88.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Plus d’infos auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal au 01 64 32 07 76
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Vous êtes une association et vous souhaitez communiquer sur vos événements dans le journal du Pays de Montereau ? 
N’hésitez-pas à nous transmettre vos infos par mail à tourisme@paysdemontereau.fr avant le 10 du mois précédent la sortie du numéro 
concerné.

3 novembre

Cannes-Ecluse
LOTO
organisé par le Comité des fêtes

5 novembre

Thoury-Ferrottes
Fête de la Pomme et 
Marché du Terroir
Place de la Mairie /10h-17h
Entrée libre

Du 10 au 12 novembre

La Grande-Paroisse
23ème Salon d’Automne  
Salle du Lavoir /14h30-19h
Entrée libre

Du 10 novembre
au 25 décembre

Voulx
Terres - Terroirs
Cour Commune /jour et nuit
ouvert à tous

Du 11 au 19 novembre

Montereau-fault-Yonne 
Exposition J-B COLCHER  
Salle Sémisoroff Halle Nodet
14h-18h / Entrée libre tous les 
jours sauf lundi

15 novembre

Montereau-fault-Yonne 
Conférence Histoire de
la musique
Georges GERSHWIN
Conservatoire  Gaston Litaize
17h / Entrée libre

17 novembre

Montereau-fault-Yonne 
Ciné club «La Guerre du 
Feu»
Cinéma Confluence 
20h30-23h/ 5€ pour adhérent
6€ non adhérent

18 novembre

La Grande Paroisse
Des fraises en hiver
Eglise Saint Germain / 20h30-
23h / 6€ - gratuit pour les 
moins de 12ans

18 et 19 novembre

Montereau-fault-Yonne 
Foire aux vins et à la 
Gastronomie
Salle Rustic / 10h-19h
2€ l’entrée

19 novembre

Montereau-fault-Yonne 
Samedi du Conservatoire 
Conservatoire Gaston Litaize
16h / Entrée libre

Du 24 au 26 novembre

Montereau-fault-Yonne
Le Malade Imaginaire
de Molière  
Conservatoire Gaston
Litaize/Entrée: 10€

25 novembre

Blennes
Concert en hommage
à Léonard Cohen
Eglise /20h /10€ adulte
- 5€ enfant

Voulx
Loto
Salle des fêtes/ 20h

26 novembre

La Grande Paroisse
Tournoi de Tarot
Salle du Lavoir /14h15


