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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
La commune de 
montmachoux 
récompensée !
A l’occasion du 56ème congrès de l’Union des 
Maires et Présidents d’Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale de Seine-
et-Marne qui s’est déroulé le 29 septembre 
2017 à Dammarie les Lys, la commune de 
Montmachoux s’est vue remettre, au titre de 
la restauration du chœur et de la sacristie 
de l’Eglise Saint-Martin,  le Prix régional 
des RUBANS DU PATRIMOINE, concours 
organisé en partenariat avec l’Association 
des maires de France, la Fédération Française 
du Bâtiment, la Fondation du Patrimoine et la 
Caisse d’Epargne destiné à récompenser les 
communes et les  structures intercommunales 
ayant réalisé des opérations de rénovation et 
de mise en valeur de leur patrimoine bâti. 
 

Remise à M. Jacques, Maire de Montmachoux, 
du trophée constitué d’une plaque en plexis 
glass à apposer dans l’Eglise.
 

ouverture 
prochaine
d’une micro-crèche 
privée
HeidiDom pourra accueillir jusqu’à 10 enfants 
par jour, au 1 bis rue de la Maison Garnier à 
Montereau.

La structure sera ouverte à tous les 
habitants de la Communauté de Communes 
du Pays de Montereau et les tarifs appliqués 
seront les mêmes pour toutes les communes.
La crèche s’appuie sur la pédagogie 
Montessori connue pour favoriser l’éveil des 
sens, l’épanouissement et l’autonomie de 
l’enfant. 

Intéressés ? Il reste quelques places !

Infos-inscriptions : 
Tél. 01 75 43 32 00
inscriptions@heididom.com
www.heididom.com

erratum
L’entreprise CHK est en cours d’obtention du 
label RGE.

CHRONIQUE HISTORIQUE
Il est une église à Montmachoux ! 

Le 11 novembre 2017, à 10 
heures, le père Emmanuel 
DEFORGE, vicaire épisco-
pal de l’évêché de 
Meaux, a procédé à la 
réouverture solennelle 
de l’église Saint-Martin 
de Montmachoux en 
présence du Conseil 
Municipal et de nombreux 

amis ou fidèles. 
L’église était fermée depuis plusieurs années, 
tant son état de vétusté était avancé : couverture 
dégradée, parements extérieurs dégarnis, 
enduits intérieurs abîmés, vitraux remplacés par 
des verres blancs etc…
Or, l’église Saint-Martin, visible de partout, 
installée sur un promontoire dominant le village, 
constitue l’élément essentiel et original du 
patrimoine communal. Elle est édifiée en pierres 
de grès, ce qui lui confère un aspect de simplicité 
et de sobriété. Il convenait donc d’agir vite et 
efficacement. A cet égard, le Conseil Municipal 
n’a pas été avare d’efforts. Il faut dire que 
l’ouvrage en valait la peine. 
Il était le centre du hameau de Montmachoux 
qui, au VIIIème siècle, dépendait de la seigneurie 
d’Esmans. En ce temps-là, l’ensemble peuplé 
d’une quarantaine d’habitants s’appelait Monte 
Michao (Mont Saint-Michel). Michao, nom 
d’origine romaine, devait au fil du temps se 
transformer en Machoux. Ce vocable détermine 

aujourd’hui le nom de ses habitants : les 
Michaomontois. 
Au sommet de la colline surplombant le village, 
il existait un château fort. On pouvait encore en 
voir au début du XIXème siècle les ruines de 4 
tourelles. L’église actuelle Saint- Martin aurait été 
une de ses dépendances proches. Elle permet 
toujours aux visiteurs de profiter d’un panorama 
remarquable sur les campagnes, au sud. 
Aussi, très attachée à cet élément de son 
patrimoine, la municipalité décida-t-elle d’engager, 
en 2008, une restauration approfondie du 
bâtiment. La première tranche de travaux débuta 
en 2014. Elle concernait notamment les travaux 
de maçonnerie extérieure, la rénovation de la 
toiture, du chœur et de l’ancienne sacristie. Elle 
est aujourd’hui achevée. 
C’est en constatant ce magnifique résultat que 
le maire, Patrick JACQUES, décida en 2016 de 
déposer un dossier de candidature au concours 
« Les Rubans du Patrimoine » distinguant les 
collectivités de Seine-et-Marne ayant réalisé la 
rénovation ou la mise en valeur de leur patrimoine 
bâti. 
En juin 2017, il a été récompensé des travaux 
accomplis puisque le village de Montmachoux 
s’est vu décerné l’un des 2 prix régionaux d’Ile 
de France des « Rubans du Patrimoine ». 
L’effort reconnu d’une commune qui sait investir 
malgré des moyens modestes et travailler sur le 
long terme. Un exemple à suivre ?

Alain DRÈZE, historien

L’annonce par Hermès de la création d’une manufacture de 
maroquinerie créant 250 emplois à Montereau témoigne de 
la vitalité de notre territoire, résulte d’un long partenariat 
crée et entretenu par mon prédécesseur Yves Jégo, actuel 
député et animateur emblématique du label «origine France 
garantie» et récompense le travail des élus et collaborateurs 
de la CCPM.
Avant l’ouverture en 2020 de cette nouvelle implantation 
de ce groupe mondial et réputé, Yves Jégo et moi-même 
avec l’ensemble des élus et services de la CCPM, et 
bien entendu avec James Chéron, maire de Montereau, 
nous allons nous atteler à faciliter et mettre en œuvre les 
formations nécessaires afin que nos chercheurs d’emploi 
locaux soient les premiers embauchés.

Décembre est aussi l’occasion de faire des bilans.

L’arrivée de sept nouvelles communes au sein du pays de Montereau fut une 
réussite et s’est parfaitement déroulée.
Le montant des investissements en voirie n’a jamais été aussi important, et dans 
les 21 communes, les travaux entrepris ont amélioré le quotidien de chacun.

De nombreuses actions concernant le tourisme et le développement économique ont 
aussi porté leurs fruits.
Unis ensemble, nous serons toujours aussi forts et irons plus loin.
Au nom de tous, je vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info
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COUP DE PROJECTEUR
Les rois de la voltige de retour sur le ring 
à Montereau : pour le meilleur et pour le pire...

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

Le CATCH revient à Montereau le samedi 2 
décembre 2017 pour un important gala composé 
de 6 combats : catch masculin, catch féminin, 
match à 2, à 4 et à 6.

Des catcheurs de toutes nationalités seront 
présents : français, anglais, irlandais, algérien, 
portugais, pakistanais, congolais, camerounais, 
grec, belge...

Le Pays de Montereau et le catch est une affaire 
qui date et qui dure. Les anciens se souviendront 
des galas salle Rustic, sous la halle du marché ou 
dans le parc des Noues organisés entre autres par 
le Président honoraire du CSM Georges Royo.

Après une période d’absence, c’est la Ville de 
Varennes sur Seine qui a repris la tradition avec 
Flesh Gordon dans les années 2000, puis en 2008 
le catch est revenu salle Rustic puis au Centre 
Omnisports Jean Allasseur afin de répondre aux 
attentes d’un public toujours plus nombreux.

« Montereau est une date emblématique pour tous 
les catcheurs européens » confirme Sébastien, Président de 
l’association « Passionnément catch » créée à Montereau en 
2014. « Nous réunissons des fans de catch afin d’organiser 
à Montereau dans un premier temps des stages et plus tard 
une école comme celle située à Faremoutier, dans le nord du 
département. »

« Le catch est un divertissement sportif réalisé par des sportifs 
de haut niveau et qui s’entraînent chaque jour » affirme Flesh 
Gordon, catcheur et présentateur de la soirée.  « La lutte bien 
sûr, mais tous les autres sports de combat comme le pancrace 
ou le judo, mais aussi la gymnastique ou la force athlétique sont 
nécessaires et permettent à un catcheur d’évoluer. Un catcheur, 
c’est avant tout un sportif ».

« Tous les âges se passionnent pour le catch, nous confie 
Sébastien, les plus anciens grâce à l’ORTF avec Delaporte, le 
Petit Prince, l’Ange blanc, Ben Chimoune, Duranton, puis Flesh 
Gordon en France et Hulk Hogan, André le Géant ou l’Undertaker 
aux Etats Unis puis plus récemment John Cena »

Si vous voulez passer une soirée détente familiale dans 
une ambiance bonne enfant avec des prises aériennes 
époustouflantes, rendez-vous samedi 2 décembre 2017 au 
COJA, rue Gué Pucelle, Montereau. L’amicale des sapeurs 
pompiers tiendra la buvette, ouverture des portes 19h30. 

En 2007, le catch à Varennes-sur-Seine s’affichait sur les bus

Le catch est un divertissement 
sportif réalisé par des sportifs 
de haut niveau qui s’entraînent 
chaque jour
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Pouvez-vous nous présenter votre société en quelques mots ? 
GSM est une société française spécialisée dans la production de granulats, 
matière première du BTP. Filiale depuis le 1er juillet 2016 du groupe 
Heidelbergcement, leader mondial du granulat, béton et ciment, notre 
société exerce pourtant un métier de proximité et sa présence autour de 
Montereau remonte aux années 60.
GSM exploite et produit des sables, gravillons, pierres,… matériaux 
indispensables aux besoins de construction et d’aménagement du territoire 
et que l’on retrouve au cœur de nos maisons, écoles, bâtiments, ouvrages 
d’art ….. mais si souvent ignorés. Une grande part de la production de GSM 
provient de différents gisements terrestres (sables, galets, calcaires,…) ou 
de matériaux recyclés qui sont transportés puis spécialement calibrés pour 
la fabrication de béton et produits en béton.
Derrière une activité simple en apparence, l’exploitation d’une carrière et la 
production de granulats demandent à tous les stades de développement,  
une somme de métiers, de compétences humaines et techniques souvent 
insoupçonnés dans cette industrie  « de plein air » : sécurité, qualité, 
production, environnement, commerce,…

Pouvez-vous nous parler des carrières de GSM ? (Où 
sont-elles, comment sont acheminés les matériaux, 
combien de temps allez-vous les exploiter ?...)
GSM exploite 90 carrières en France dont plusieurs 
en Seine et Marne, dont l’installation multimodale 
de La Grande Paroisse située sur le territoire de la 
CCPM et qui produit environ 1Mt de produits finis 
par an. Ce site de production est approvisionné par 
plusieurs carrières de façon à optimiser l’utilisation 
des ressources naturelles disponibles à proximité. 
Ainsi, les galets de silex proviennent de la carrière 
de St Ange le Vieil par camions et les alluvions 
de terrasse sont acheminées par bateau depuis 
une carrière à Marolles-sur-Seine. Ces 2 types 
de matériaux viennent économiser et compléter 
les sables et graviers de la Seine extraits depuis 
plusieurs décennies à Varennes-sur-Seine et Ville-
St-Jacques et transportés par tapis roulants. Après 

traitement, les produits finis sont expédiés majoritairement par la Seine 
jusqu’en région parisienne.
L’ensemble des sites est certifié ISO 14001 et bénéficie également du 
label « Engagement biodiversité » délivré par Ecocert. A Varennes-sur-Seine,  
l’ensemble de l’espace réaménagé après exploitation forme aujourd’hui une 
vaste zone humide riche en biodiversité et intégrée au réseau Natura 2000 ; 
il constitue également une zone tampon en amont du champ captant d’eau 
potable de la société Eau de Paris.
L’exploitation de cette carrière fut aussi l’occasion de découvertes 
archéologiques avec la mise à jour de plus de 20 sites d’importance 
couvrant les périodes du Néolithique jusqu’au Moyen âge. 

Quels sont les projets de développement de votre société ? 
Engagée depuis 30 ans dans une gestion rationnelle de la ressource destinée 
à économiser les matériaux alluvionnaires, notre société doit poursuivre ses 
efforts pour continuer à répondre aux besoins d’aménagement du territoire, 
tout en conciliant économie et écologie.
En aval il s’agit de diversifier les offres de produits et services pour les 
besoins de la construction en maintenant le réseau de proximité et en 
continuant à privilégier le transport par voie d’eau plus économique et plus 
écologique.
En amont nous devons continuer à travailler à la diversification de nos 
ressources en poursuivant  le dialogue et la concertation avec les élus, les 
associations et les autres acteurs des territoires pour étudier et mener à 
bien les projets d’implantation dont la contrainte première reste la géologie.

Contact :
Béatrice BONNEVILLE
Directrice de secteur GSM Ile de France Est
49 bis Av. Franklin Roosevelt – 77210 AVON
Mail : bbonneville@gsm-granulats.fr
www.gsm-granulats.fr

Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
Pouvez-vous nous présenter votre entreprise en 
quelques mots ? 
Notre société, spécialisée dans l’électricité générale 
industrielle, a été créée sur la commune de Cannes 
Ecluse en 2005 par M. Casaca et moi-même. Notre 
entreprise compte désormais 12 personnes pour un 
chiffre d’affaires en augmentation de 30% pour cette 
année. Notre entreprise est en phase d’expansion 
et nous souhaitons nous structurer davantage afin 
de répondre au mieux aux attentes de nos clients.

Pourquoi avez-vous choisi de vous installer sur la zone d’activités de Saint 
Donain à Marolles-sur-Seine ? 
Pour développer au mieux notre société, nous avons fait le choix stratégique 
de nous installer en 2015 sur la zone de Saint Donain, ce qui nous a permis 
de bénéficier de locaux plus fonctionnels pour recevoir nos divers clients 
industriels et de leur proposer d’autres services. 
L’atout majeur de notre nouvel emplacement reste tout de même la visibilité 
et la facilité d’accès depuis l’autoroute A5. Nous travaillons à l’échelle 
nationale, nous avions donc besoin d’un accès facile aux axes autoroutiers.

Quels sont vos projets de développement pour votre société ? 
Une progression constante, un investissement permanent et un résultat au 
bout de 12 ans illustré par cette réalisation.
Nous souhaitons attirer une nouvelle clientèle locale en développant des 
outils de communication tel que notre nouveau site internet www.casaelec.fr 
actif dès le début du mois de décembre et qui sera une vraie vitrine de tout 
le savoir-faire de nos équipes.
Afin de continuer notre expansion, nous recherchons actuellement, 2 
électriciens confirmés, un magasinier/préparateur de commandes en 
électricité.

Contact :
Jean-Baptiste CASADO, gérant
9 rue de la Croix Saint Jacques 
ZAC DE Saint Donain
77130 MAROLLES SUR SEINE
Mail : contact@casaelec.fr
Tel : 01 64 69 12 77
Site : www.casaelec.fr

4

GSM Heidelberg Cement group,
le spécialiste des granulats
Interview de Béatrice BONNEVILLE, 
Directrice de secteur GSM Ile-de-France Est

Le courant passe par CASAELEC
Interview de Jean-Baptiste  CASADO, Gérant de la SARL CASAELEC

Dossier

L’atoll écologique

de Varennes-sur-Seine
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Bourse de l’emploi
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France Boissons a créé 48 emplois
Emploi

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 : 062SDNX

conducteur / 
conductrice de 
véhicuLes super 
Lourds
Lieu du poste : TLR Robinet à Marolles-sur-Seine 
Travail en zone régionale.
Découché possible.
Transport plateau ou tauteliner
Type de contrat : durée indéterminée 
Qualification : Ouvrier qualifié (P3, P4, OHG)
Salaire : Horaire de 9,76€ à 10,00€ sur 12 mois 
Durée hebdomadaire :  35H Horaires normaux
Débutant accepté
Permis EC - Poids lourd + remorque exigé 

REF: 062RVDK

eLectrotechnicien(ne) 
d’instaLLation
Lieu du poste : CASA ELEC à Marolles-sur-Seine
Recherche électrotechnicien, autonome
Expérience : 2/3 ans

Vos missions :
•  Travaux de rénovation, électricité tertiaire, bâtiment, 
industrielle.

•  Identifier et diagnostiquer une panne, le défaut d’un 
matériel, d’un équipement.

•  Identifier, analyser et évaluer et prévenir des risques = 
actions correctives / préventives

•  Lire et interpréter des plans techniques, croquis.
Qualification : Bac électrotechnique ou expérience pro-
fessionnelle significative. Habilitation électrique indis-
pensable
Temps de travail : Poste à pourvoir 35h/semaine
Déplacements Région IDF/ Nationaux
Permis B obligatoire

   

maçon / maçonne
Lieu de travail : MONTEREAU FAULT YONNE 
vous ferez des travaux sur des chantiers de neuf ou de ré-
novation. Vous gèrerez 1 ou 2 personnes qui travailleront 
avec vous. chantiers sud Seine-et-Marne limite Yonne.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Durée du travail : 35H Horaires variables 
Salaire : Mensuel de 1900.00 Euros sur 12 mois 
Déplacements : Quotidiens au niveau régional
Expérience : 2 ans - d’utilisation de machine à projeter
Compétences : Appliquer les mortiers / Assembler des 
éléments d’armature de béton / Monter les murs par 
maçonnage d’éléments portés / Réaliser des enduits / 

Terrasser et niveler la fondation
Permis B indispensable
Informations complémentaires
Contact : Entreprise GSF BATIRAV - M. GOMES
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation par 
courriel à gsfbatirav@gmail.com

aide à domiciLe (h/F)
Lieu de travail : chez des particuliers situés à Montereau-
fault-Yonne 
Prestations : ménage/repassage, accompagnement de 
personnes âgées et/ou garde d’enfants au domicile de 
différents clients. Les horaires sont à définir entre 9h et 
16h. 
Vous êtes autonome, dynamique et vous travaillez avec 
soin ? Nos + : Planning adapté à vos disponibilités, travail 
de proximité, mutuelle, transport,.. 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Durée du travail: 17H Horaires normaux 
Salaire : Horaire de 9.76 Euros à 10.18 Euros 
sur 12 mois 
Expérience : Débutant accepté
Compétences : 
Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et 
aérer, désodoriser les pièces Entretenir des locaux
Entretenir le linge de maison et les vêtements de la
personne
Règles d’hygiène et de propreté
Suivre l’état des stocks
Contact : Entreprise H & L - Monsieur Frédéric Haro
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation par 
courriel à rvtu02wbgj8@candidature.beetween.com

Visite et présentation de Nicolas SCAPIN, 
Directeur de la filiale Sud IDF France Boissons

France Boissons, acteur phare de la distribution 
de boissons (bière, vin, café, soft...) s’installe au 
parc d’entreprises de Saint-Donain à Marolles-
sur-Seine.

Le site, inauguré le 24 octobre dernier, en 
présence des élus du territoire a nécessité 
un investissement de la société de 2 millions 
d’euros pour mettre en place un outil logistique 
de pointe, au service de près de 1300 clients 
(cafés, hôtels et restaurants) de la région.

Avec ses 3 000 m² de superficie, le site de Saint-
Donain est un site moderne et responsable 
qui dispose d’une offre produit complète et 
diversifiée où 200 références boissons sont 
entreposées sur les 3 000 disponibles grâce 
à la proximité de la plate-forme régionale de 
Bonneuil-sur-Marne. Cette capacité permettra 
ainsi de répondre aux différentes typologies 
d’établissements et aux spécificités des clients 
de la région.
Le site de Marolles-sur-Seine, bénéficiant 
d’installations logistiques modernes a par ailleurs 
permis aux 48 nouveaux salariés d’améliorer 
leurs conditions de travail notamment en terme 
d’équipements (transpalettes électriques), de 
sécurité (formations) et de gestion de pénibilité 
(bien-être au travail).

«Nos collaborateurs peuvent 
faire appel gratuitement à 
un ostéopathe et également 
participer à des formations 
gratuites sur les gestes 
et postures à adopter 
afin d’éviter les 
accidents» 
insiste Nicolas Scapin, 
directeur de la filiale 
sud Ile-de-France.

France Boissons, partenaire de proximité des 
cafés, hôtels et restaurants du territoire !
Soucieuse de dynamiser l’économie locale, 
France Boissons propose d’accompagner ses 
clients :
•  aide à la création ou à la reprise d’établis-

sements à travers des cautions bancaires,
•  aide à la professionnalisation et au perfection-

nement des offres (matériels et offre de 
produits complémentaires, formations profes- 
sionnalisantes...)
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Le site France Boissons de Saint-Donain à Marolles-sur-Seine

Inauguration le 24 octobre 2017 
Présentation du nouveau site par M. Scapin aux élus.
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Hermès bientôt à Montereau !

Dans un marché mondial du luxe 
dominé par les groupes français, 
la maison Hermès, qui a réalisé 
l’an dernier des ventes annuelles 
record à 5,2 milliard d’euros por-
tées par la maroquinerie et la sel-
lerie, poursuit son ascension et 
vient d’annoncer la construction 
de deux nouvelles manufactures 
à l’horizon 2020, afin de renforcer 
ses capacités de production, et 
créant chacune  250 emplois. 
L’une des maroquineries sera 
située à Saint-Vincent-de-Paul en 
Gironde, tandis que la seconde 
sera construite dans la zone indus-
trielle du Confluent à Montereau-
fault-Yonne, où Hermès est déjà 
présent depuis 1996 à la suite de 
l’acquisition des tanneries Gordon 
Choisy.
Pourquoi Hermès a-t-il choisi de 
venir s’installer à Montereau ?
La commune de Montereau et plus 
particulièrement sa Zone Indus-
trielle (ZI) n’est pas un territoire 
inconnu pour la société Hermès. 
Le groupe de luxe y est en effet 
présent depuis 21 ans à travers sa 
société de tannerie, Gordon Choisy 
devenue la Tannerie de Montereau 
en 2016, qui prépare les cuirs 
pour les maroquineries Hermès. 

Tannerie de Montereau
En 2012, Butagaz a envisagé la 
relocalisation de son site de Mon-
tereau à Aubigny-sur-Nère, ce fai-
sant, la société a libéré une vaste 
parcelle d’environ 60 000m², mi-
toyenne de la Tannerie de Monte-
reau. 
La Tannerie de Montereau a alors 
étudié la possibilité d’en acheter 
une partie pour étendre ses acti-
vités et répondre aux normes envi-
ronnementales. Après de nombreux 
échanges sur le démantèlement du 
site de Butagaz, la Tannerie de Mon-
tereau a acquis un premier site de 
4 000m² qui lui a permis d’étendre 
sa capacité de production, d’agran-
dir le parking du personnel mais 
également d’apporter une réponse 

relative à la création d’un bassin de 
confinement incendie. 
Plus récemment, le groupe Hermès 
a poursuivi la réflexion débutée 
par la Tannerie de Montereau pour 
acquérir l’espace restant et envisa-
ger la création d’une maroquinerie. 
L’ambition est de créer, sur le même 
espace, un pôle cuir. Tannées, pré-
parées, teintes par la Tannerie de 
Montereau, les peaux seront en-
suite découpées et assemblées à 

quelques centaines de mètres par 
la Maroquinerie Hermès. 
La commune de Montereau et la 
Communauté de Communes se 
sont tenus aux cotés de la Tannerie 
de Montereau d’abord, d’Hermès 
ensuite, pour encourager leurs pro-
jets d’extension et de développe-
ment. Faciliter les échanges auprès 
de Butagaz, mettre en contact les 
entreprises avec les acteurs locaux, 
préparer les recherches de locaux, 
élus et techniciens communaux et 
intercommunaux ont accompagné 
les négociations pas à pas.
Ce nouvel établissement qui recru-
tera à Montereau 250 artisans sel-
liers-maroquiniers fera partie du 
pôle de Paris Val de Seine et pourra 
s’appuyer sur toute l’expertise des 

artisans de Pantin, héritier des ate-
liers historiques de Paris depuis 
1837, pour former et transmettre 
leur savoir faire. La maison Hermès 
qui souhaite privilégier l’emploi 
local, propose des parcours de for-
mation ouverts à tous.
Hermès a donc fait le choix de 
venir s’installer sur le territoire 
de la Communauté de Communes 
du Pays de Montereau, le rendant 
ainsi plus attractif et dynamique !Cr
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Pour devenir artisan sellier 
maroquinier, un parcours de 
formation initiale est proposé 
soit au sein de l’Ecole du Cuir du 
groupe, présente dans chacune 
des maroquineries et pôles; soit 
dans un lycée professionnel, 
avec une formation construite en 
partenariat. 
«Ces partenariats existent pour 
toutes nos maroquineries, 
partout en France ou nous 
sommes présents, pour assurer 
la formation diplômante des 
nouveaux embauchés», précise 
Hermès, qui poursuit :
«Hermès forme dans l’esprit du 
compagnonnage puisque ce sont 

nos artisans qui transmettent 
leur savoir-faire d’excellence 
spécifiques à la maison Hermès. 
Certains artisans sont donc parfois 
détachés des manufactures pour 
dispenser d’enseignement dans le 
cadre de ces partenariats avec les 
lycées professionnels.

Les candidatures 
sont ouvertes à tous 
les types de profils, 
à tous les âges, tous 
niveaux d’étude. La 
formation initiale dure 
en moyenne 18 mois.» 

Yves Jégo, Député, Jean-
Marie Albouy, Président de la 
Communauté de Communes, 
James Chéron, Maire de 
Montereau et les dirigeants 
d’Hermès ont prévu de se 
rencontrer afin d’anticiper les 
besoins de formation des futurs 
collaborateurs et de mener une 
réflexion sur les modalités de 
recrutement, de sorte que les 
habitants du territoire trouvent 
leur place dans cette entreprise 
prestigieuse.

Formation des artisans
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dossier
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Les démarchages se multiplient et 
vous êtes nombreux à vous demander 
si ces travaux d’isolation à 1€ 
proposés par certaines entreprises 
sont une arnaque. 

Cette opération est bien réelle! Elle 
est possible grâce à un dispositif mis 
en place par l’Etat : les certificats 
d’économie d’énergie (CEE) précarité 
énergétique. Grâce à la valorisation 
de ces certificats « précarité »,  
l’entreprise  récupère une somme 
calculée à partir de la surface isolée 
de votre logement, ce qui lui permet 
de facturer les travaux à 1€ ou à un 
prix très attractif selon les ressources 
du client.  

Ce dispositif n’est donc accessible 
qu’aux ménages modestes dont le 
Revenu Fiscal de Référence (RFR) ne 
dépasse pas les plafonds suivants :

Le dispositif concerne principalement 
l’isolation des combles perdus de 
la résidence principale. Il consiste 
à insuffler un minimum de 30 cm 
d’isolant sur la plancher du comble. 
Le matériau isolant utilisé est en 
général composé de flocons de laine 
de verre ou de roche. Certaines 
entreprises utilisent de la ouate de 
cellulose.
Attention : vous ne pouvez pas faire 
intervenir n’importe quelle entreprise, 
il faut faire appel à une entreprise 
agréée par les organismes traitant 
les CEE « précarité énergétique ».  

Assurez-vous qu’une visite préalable 
sera effectuée par l’entreprise, afin 
de vérifier si la configuration de vos 
combles est compatible avec ce 
dispositif :

 Combles facilement accessibles,

  Plancher libre de tout stockage de 
matériel,

  Hauteur entre le plancher de 
combles et le faitage (pointe de toit) 
de plus d’1 mètre,

  Hauteur entre le sol extérieur et le 
plancher de combles ne dépassant 
pas 6 mètres,

  Autres conditions techniques 
possibles (conduit de cheminée, 
réseaux électriques et/ou de 
ventilation) : voir directement avec 
les entreprises agrées.

Cette visite vous permettra également 
de vous assurer du sérieux de 
l’entreprise.

Ce dispositif  n’est pas cumulable 
avec les aides de l’Agence Nationale 
de Habitat (ANAH).

Rénovation énergétique : 
l’isolation pour 1€

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.

Nombre de personnes 
composant le ménage

Revenu Fiscal de Référence à ne pas dépasser en Ile-de-France

Pour l’isolation à 1€
Pour l’isolation à prix

très attractif

1 19 803 € 24 107 €

2 29 066 € 35 382 €

3 34 906 € 42 495 €

4 40 758 € 49 620 €

5 46 630 € 56 765 €

par personne 
supplémentaire

+5 860 € + 7 136 €

ISOLEZ VOS COMBLES,
PAYEZ 1€
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La C.A.D.A.L. «Caisse Départementale 
D’Aide au Logement de Seine-et-
Marne» est une association créé et 
financée par le Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne depuis 1961. Cet 
organisme propose des prêts pour 
aider au financement des opérations 
immobilières suivantes :

  Accession à la propriété (acquisition 
de neuf ou d’ancien)

 Construction

  Rachat de soulte

  Agrandissement

  Rénovation, amélioration, 
adaptation, réhabilitation

  Travaux de copropriété

Certaine conditions sont demandées 
pour pouvoir bénéficier de ces prêts :

L’habitation doit se situer en Seine-
et-Marne et doit constituer la 
résidence principale et personnelle 
du demandeur,

Sont appliqués, le barème de 
ressources CADAL.

Montant des prêts*
Construction et acquisition : 
Prêts de 10 000 €

Agrandissement et Amélioration : 
Taux d’intervention de 70% du coût 
des travaux, des matériaux ou de 
la quote-part et prêts plafonnés à 
10 000 €

Taux d’intérêt
1%

Durée de remboursement
3 - 5 - 7 ou 10 ans 
(suivant la nature du projet)

Pour en savoir plus :
Courrier : C.A.D.A.L.
Hôtel du Département
CS 50377
77010 MELUN CEDEX

Bureaux : C.A.D.A.L.
3, rue Paul Cézanne
La Rochette
77000 MELUN

Tél. 01 60 65 94 88
ou 01 64 87 95 07
email : cadal77@wanadoo.fr
http://cadal77.wix.com/cadal77

Prêts CADAL pour l’accession
ou l’amélioration de l’habitat

COMPOSITION DU 
FOYER

PLAFONDS DE RESSOURCES
MONTANT MAXIMUM

DU PRÊT

1 Personne 26 500 €

10 000 €* 

2 Personnes 36 200 €

3 Personnes 43 800 €

4 Personnes 46 500 €

5 Personnes 52 300 €

6 Personnes 59 100 €

7 Personnes et + 65 500 €

Vous souhaitez
accéder

à la propriété ?

Pensez
au prêt
CADAL

JUSQU’À

10 000€
D’AIDE
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Le saviez-vous ?

NRBC-E, les risques nouveaux

SÉCURITÉ PRÉVENTION

Ces risques nouveaux 
concernent :

N-R
énergie Nucléaire et 
Radioactivité (armes, sous-
marin, centrale) ou produits 
radioactifs civils (imagerie 
médicale)

B
le risque Biologique concerne 
les virus, bactéries et la 
gestion des épizooties, des 
maladies émergentes.

C
les produits Chimiques, 
présents dans tous les 
secteurs d’activité et sous 
toutes formes: liquides, 
fumées, gaz ... En contact avec 
le corps ou l’environnement 
ils peuvent entrainer des 
intoxications.

E
les risques et menaces 
d’Explosion et d’incendies.

Pour secourir les personnes, 
protéger les biens et 
l’environnement face à ces 
risques principalement liés aux 
installations industrielles et au 
transport de matières dangereuses, 
les sapeurs-pompiers se forment 
continuellement et développent 
des cellules spécialisées, les 
CMIC et les CMIR (cellule  

mobile d’intervention chimique/ 
radiologique).
Ils disposent de tenues, 
moyens, véhicule de détection, 
d’identification et de prélèvement 
(VDIP) et les unités mobiles de 
décontamination (UMD).

Victime ou témoin d’un accident ?

Pompiers 18

SAMU 15 

Police, gendarmerie 17
}ou  112
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Travaux de voirie

Tout d’abord rue des 
Sécherons et l’impasse de la 
Vieille Ecluse, la voirie très 
dégradée nécessitait une 
restructuration complète. 

Ces travaux comprenaient : 

Les travaux de réfection des voiries et des 
trottoirs qui relèvent de la compétence de 
la CCPM et les travaux de modification de 
l’éclairage public et des bornes incendie qui 
relèvent de la compétence de la Commune.
Aussi, afin d’organiser au mieux le chantier 
de cette lourde restructuration, les parties 
ont décidé que la CCPM serait l’unique 

maitre d’ouvrage du projet.
Le coût total de ces travaux est de 
393 208,12 € TTC dont 60 400,80 € à la 
charge de la commune de Montereau Fault 
Yonne, correspondant aux travaux relevant 
de sa compétence (éclairage public et 
bornes incendie)
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Jean Lefebvre.

Ensuite, la rue des 
Clomarts, qui traverse la 
zone industrielle et connait 
un transit important de 
véhicules légers mais 
également de poids 
lourds, nécessitait  une 
restructuration importante.

Ces travaux ont été réalisés par 
l’entreprise EIFFAGE et  comprennent la 
reprise de la structure de voirie ainsi que 
la couche de roulement en enrobé de la 
rue des Clomarts et du giratoire «Roger 
PEZOUT», le coût de ces travaux pris 
en charge à 100% par la CCPM est de 
270 000 € TTC

 Travaux en cours La Communauté de Communes du Pays 
de Montereau s’est lancée dans la 
restructuration de la zone industrielle de 
Montereau

1

2

Rue des Sécherons

Rue des Clomarts

Rond-point Roger PEZOUT



1er décembre au 7 janvier

Montereau-fault-Yonne 
Noël Etincelles 
Patinoire, animations, 
illuminations 
programme : 
montereau77.fr

2 décembre

Montereau-fault-Yonne 
GALA de Catch 
Les Maîtres du Ring 
Coja, rue Gué Pucelle / 
20h30 / 5€ adulte 
et 1€ - de 16 ans

Voulx 
Théâtre 
Cour Commune / 18h 
gratuit sur inscription 
1er spectacle de l’année: 
Boris Vian, Lafontaine, 
Victor Hugo...  

3 décembre 

Thoury-Ferrottes 
Théâtre «la Bataille 
d’Occident» 
Salle des fêtes de la 
Chouette Effraie / 15h

Varennes-sur-Seine 
Marché de Noël 
Salle Jean Ferrat 
à partir de 10h

9 décembre 

La Grande Paroisse 
Téléthon et 
Marché de Noël 
Parvis de la Mairie 
10h-18h

Montereau-fault-Yonne 
7ème Cross du Père 
Noël 
Parc des Noues / 14h 
1€ en faveur du Téléthon

Montmachoux  
Téléthon 
Place de la Mairie 
à partir de 9h / 1€ 
reversé à AFM Téléthon 

9-10 décembre 

La Grande Paroisse 
Vente de Noël 
d’Emmaüs 
Ferme de la Rubrette 
Emmaüs Brie 
14h30 - 19h

Voulx 
Marché de Noël 
Salle des fêtes 
10h-19h / Entrée libre

 
10 décembre

Cannes Ecluse  
Marché de Noël 
Parc de la Mairie / 
10h-18h

Montereau-fault-Yonne 
Brocante de Noël 
Halle Nodet / 9h-17h

13 décembre

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

Du 13 décembre 
au 21 janvier

Montereau-fault-Yonne 
Voyage artistique 
au Pays du Soleil 
Levant 
Salle Sémisoroff 
Halle Nodet / 14h-18h

15 décembre

Montereau-fault-Yonne 
Match d’Impro  
Conservatoire Gaston 
Litaize / 20h30 / 5€

16 décembre

Montereau-fault-Yonne 
Quatuor AKILONE 
Salle François Mitterrand 
20h30/10€ plein tarif / 
6€ réduit

Montereau-fault-Yonne 
Soirée Country  
Salle Rustic / 20h30 / 15€

17 décembre

Voulx 
Concert de Noël 
Salle des fêtes / 16h 
Entrée libre

 
22 décembre

Montereau-fault-Yonne 
Noël au Choeur 
Eglise Notre Dame des 
Nations / 20h30 
Entrée libre

23 décembre

Montereau-fault-Yonne 
Spectacle de Noël 
« Merlin et Igor » 
Salle François Mitterrand 
14h - 17h / Entrée libre

31 décembre

Réveillons du 
Nouvel An 
La Grande Paroisse 
Salle des fêtes / 20h

Marolles sur Seine 
Salle des fêtes 
à partir de 19h30

Montereau-fault-Yonne 
animé par Elena Correia 
et le groupe Hexagone 
Salle Rustic / à partir 
de 20h30 Résa auprès 
de M. Afonso au 
06.21.75.83.52

Varennes-sur-Seine 
Salle Jean Ferrat 
à partir de 20h30

Voulx 
Salle polyvalente 
à partir de 20h

Le Président,

les élus

et les collaborateurs

de la CCPM,

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.

vous souhaitent

de joyeuses
Fêtes


