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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 Communauté 
de Communes 
du Pays de 
Montereau 
recherche son 
commerçant en 
produits locaux

La CCPM initie la création d’une «Maison du 
Terroir» de 160m² en plein centre ville, sis 
Rue Edmond Fortin à Montereau-fault-Yonne, 
composée d’un commerce spécialisé dans 
la vente de produits locaux et d’un point 
information touristique.
Désormais, il s’agit de trouver un exploitant, 
locataire et gestionnaire de cette future Maison 
du Terroir.
Retrouvez l’appel à candidature détaillant 
le projet et les attendus quant au choix du 
candidat sur www.paysdemontereau.fr
Les candidatures sont à adresser au Président 
de la CCPM avant le vendredi 25 mai 2018, 
12h00.

Pour plus de renseignements, 
contactez Camille DANET, Chargée de 
mission Développement Economique 
au 01.60.73.44.06 
camille.danet@paysdemontereau.fr

Collectif des 
usagers de la 
ligne R
Les difficultés rencontrées par les usagers de 
la ligne R desservant les gares de Montereau-
fault-Yonne à la Gare de Lyon ne cessant 
d’augmenter, Cédric Thoma, Conseiller municipal de 
Fontainebleau rejoint par Romain Senoble, Maire de 
Forges, a formé avec d’autres usagers un «groupe» 
facebook que vous pouvez retrouver en tapant 
« comité des usagers de la ligne R ». Ce collectif 
prône le rassemblement et l’action de groupe pour 
se faire entendre auprès de la SNCF afin que celle-
ci améliore les conditions de voyage et respecte 
autant ses clients que ses horaires.

Si la Communauté de Communes n’a pas de compétence 
dans l’action culturelle menée au sein du Pays de Montereau, 
toujours du ressort des communes et autres acteurs 
institutionnels, elle n’en est pas moins un partenaire historique 
du cinéma du Bréau qu’elle a aidé dès son implantation dans 
le cadre d’une disposition législative et fiscale.

A ce titre, j’ai récemment reçu le directeur du cinéma 
Confluences, Cédric Aubry, pour évoquer avec lui la situation 
des cinémas en France en général, et celui du Bréau en 
particulier.

A cette occasion, j’ai pu le rassurer sur le soutien de notre Communauté de 
Communes, soutien qui se traduit concrètement pour tous les cinéphiles par 
une tarification modeste et accessible des billets et ce, toute l’année (jusqu’à 
50 % moins chers que d’autres cinémas régionaux).

Ces tarifs faibles, liés au soutien de la CCPM, profitent autant aux particuliers qu’aux 
collectivités locales (notamment les centres de loisirs et les comités d’entreprises).

De plus, personne ne peut contester que le Cinéma Montereau Confluences apporte, par 
son attractivité, des clients aux restaurants proches et assure ainsi son rôle de locomotive 
culturelle et économique.

La CCPM continuera donc de soutenir ce cinéma qui constitue un élément d’attractivité et 
de fierté de son territoire.

Bonne lecture à vous, restant à votre écoute

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info

CHRONIQUE HISTORIQUE
Cannes Ecluse : un passé industriel méconnu

Comme beaucoup 
de communes de la 
région, Cannes Ecluse 
a compté sur son 
sol une tuilerie, qui, 
au meilleur de son 
activité employait huit 
ouvriers. Fondée par 

la famille Lombard-Jozon au tout début 
du XIXème siècle et implantée entre 
l’Yonne et l’actuelle rue Désiré Thoison, 
elle fermera ses portes en 1892.
La propriété de cette famille, à l’avant-
garde de la technique, disposait 
d’une éolienne, installée en 1897, 
afin d’alimentée en eau la maison 
d’habitation et les bassins du parc. 
Cette éolienne fonctionnera jusqu’en 
1930, date à laquelle la commune 
commencera à se doter d’un réseau 
d’adduction d’eau.

A cette époque, en 1926 plus 
précisément, l’entreprise Sanvoisin 
est créée à Cannes, à l’extrémité de 

la rue des Bordes, sur le site des 
actuels établissements Dupessey. 
Louis Sanvoisin est un entrepreneur 
de maçonnerie, qui a fait breveter 
un procédé de fabrication de pierre 
artificielle et qui a fait construire 
une première usine de production à 
Varennes-sur-Seine, qui, devenue trop 
exigue, a nécessité ce transfert.
L’entreprise produit alors une large 
gamme de produits, qui intéressent 
tous les domaines de la construction, et 
emploie plus de 60 ouvriers. La deuxième 
guerre mondiale portera un premier 
coup à son activité, qui ira déclinant 
jusqu’en 1962, date à laquelle, elle sera 
rachetée par la société Wouters, qui 
délocalisera sur le site la fabrication de 
ponts roulants.
Elle ferme ses portes en 1976, mettant 
ainsi un terme à près de deux cents 
ans d’activités industrielles, dans la 
commune. 

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

Pour défendre et protéger la nature 
Créée en 1972, France Nature 
Environnement Seine-et-Marne (FNE 
Seine-et-Marne), anciennement Nature 
Environnement 77 est une association loi 
1901.
FNE Seine-et-Marne fédère une cinquantaine 
d’associations seine-et-marnaises de 
protection de l’environnement et de la nature 
dont 3 sur le secteur de la Communauté 
de Communes du Pays de Montereau : 
Vélosud 77, Vigilance Environnement et 
Environnement Bocage Gâtinais.
L’une de nos missions est de sensibiliser 
petits et grands à la protection de la faune, 
de la flore et de leurs habitats naturels.

Marie-Paule Duflot, vice-présidente et bénévole de FNE 
Seine-et-Marne a réalisé de nombreuses animations nature 
pour le grand public, mais aussi pour les élèves des écoles 
primaires de Montereau. Elle milite activement pour la 
préservation de la nature et de l’environnement à l’échelle 
du département mais aussi localement et a été à l’origine 
de la création de la Réserve Naturelle de Montereau qui est 
toujours en attente de devenir Réserve Naturelle Régionale. 
Elle est également bénévole à l’échelon régional au sein de 
FNE Ile-de-France. Lors de la Fête de la Nature qui aura lieu 
de 23 au 27 mai 2018, Marie-Paule Duflot vous propose de 
tester « la chasse au parapluie ». 

Connaissez-vous ? Au sein de la réserve naturelle de 
Montereau, partez à la découverte des touts petits insectes 
cachés dans la végétation. Vos parapluies permettront de 
les récolter puis de les observer.

Au sein de la réserve naturelle de Montereau-
fault-Yonne, nous partirons à la découverte 
des tout petits insectes cachés dans la 
végétation. Vos parapluies permettront de 
les récolter puis de les observer. Si vous 
n’avez jamais essayé, c’est le moment de 
tester cette chasse écologique aux toutes 
petites bêtes et de vous émerveiller sur leur 
diversité.

Matériel à prévoir :
• un parapluie par famille
•  des vêtements adaptés 

(chaussures fermées, 
bras et jambes couverts)

Venez tester la chasse au parapluie !
Gratuit

Dates et horaires
Mercredi 23 mai
14h à 16h30
Vendredi 25 mai
14h à 16h30
Dimanche 27 mai
15h à 17h30

Tous publics

Lieu
Prieuré Saint-Martin
Réserve naturelle
77130 Montereau-fault-Yonne

Renseignements :
France Nature Environnement 
Seine-et-Marnre
Tel : 06.86.91.94.45 
fne77.anim@gmail.com
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Pouvez-vous nous présenter votre 
structure?
L’entreprise DTE a été créée en 2011. Un 
technicien, un stagiaire en BTS, et cinq 
personnes en sous-traitance travaillent 
conjointement pour l’accomplissement 
de la fabrication et du montage de nos 
micro stations d’épuration biologique, 
et de nos postes de relevages.
Celles-ci servent à épurer les eaux 
usées d’une maison, un immeuble, petit 
village, une base de vie de chantier, un 
parc d’attraction ou animalier, camping, 
péniche, entreprise, salle de réception 
etc…..
Cette technique permet un rejet direct dans un réseau pluvial, une 
rivière, une mare, une tranchée d’infiltration, et cela sans odeur. 
L’ancien système  d’assainissement bien connu, la fosse toutes eaux 
(fosse septique) et filtre à sable n’ont une durée de vie que de 10 
à 15 ans. La micro station d’épuration biologique est un produit 
d’avenir, et doit être absolument mise en avant par rapport aux 
solutions d’assainissement archaïques qui sont déjà interdites dans 
différents pays.
Nous maitrisons cette activité de la fabrication, à l’étude de sol et 

l’implantation, ainsi que la pose et la mise en service de la station 
biologique. L’entretien de nos installations est également assuré par 
DTE.

Pourquoi vous êtes-vous installé à Marolles-sur-Seine ?
J’ai pris la décision d’installer DTE à Marolles-sur-SeineSeine pour 
son cadre de vie et son diffuseur autoroutier, qui permet de faciliter 
les approvisionnements et livraisons.

Avez-vous des projets de développement?
Nous sommes fournisseurs pour les professionnels ainsi que les 
particuliers. (Réduction de 10% pour les habitants de la Communauté 
de Communes du Pays de Montereau)
Nous distribuons aussi une grande gamme de pompes de relevage, 
de puits, de forage, de piscine. 
INNOCLAIR ET KINGSPAN qui sont également fabricants, nous ont 
délégué la revente de leur production sur cinq départements.
L’entreprise DTE est en expansion, et des emplois seront sûrement 
créés avant 2022.

Contact :
Christophe PALAZOTTO, Gérant
DTE ZI Route de Bray RD - 411 77130 Marolles-sur-Seine
www.dteassainissement.com
06.87.89.41.40  ou 01.72.79.08.78 

Pouvez-vous nous présenter votre métier ?
L’ostéopathie traite le corps dans sa globalité, 
de la tête aux pieds. Avec pour seuls outils 
ses mains et son savoir, l’ostéopathe vise à 
remettre les structures du corps dans leur 
bonne physiologie afin de soulager et enlever 
les douleurs.
L’ostéopathie prend en charge les douleurs 
des adultes, séniors, sportifs, femmes 
enceintes, enfants et bébés à travers des 
techniques adaptées à chaque patient et à 
chaque situation.

Je soigne de nombreux maux : douleurs et problèmes musculaires, 
articulaires, ligamentaires, neurologiques, respiratoires, maux de 
ventre et problèmes de digestion, maux de tête, migraines, vertiges, 
sinusites et acouphènes, stress et état de fatigue générale, coliques, 
têtes plates, problèmes de sommeil et de succion du nourrisson, 
arthrose, constipation, sciatiques, maux de dos, maux de cou, 
entorses,… et beaucoup d’autres.

Ce qu’il faut savoir :
Pas besoin d’ordonnance pour venir chez l’ostéopathe. En tant 
qu’ostéopathe reconnue par les mutuelles de santé, après 
chaque consultation, une facture vous sera délivrée afin que 
vous puissiez vous faire rembourser par votre mutuelle. En effet, 
85% des mutuelles remboursent les séances d’ostéopathie.

Pourquoi vous êtes-vous installée à Marolles-Sur-Seine ?
Je suis originaire de la région puisque je suis née à Montereau-Fault-
Yonne et j’ai vécu toute mon enfance dans le sud de la Seine-et-Marne. 
J’ai ensuite fait 5 ans d’études à l’institut Dauphine d’Ostéopathie 
de Paris, une école niveau master, agrée par le ministère de la 
santé. La campagne me manquait, alors j’ai travaillé dans le cabinet 
d’ostéopathie de Dordives, et au sein de clubs sportifs. Puis, j’ai fait 
2 mois d’humanitaire dans un orphelinat au Vietnam. En revenant de 
ma mission humanitaire, j’ai eu envie de monter mon propre cabinet 

d’Ostéopathie. Je voulais m’installer dans la région, et j’ai appris 
qu’un local se libérait dans le cabinet médical de Marolles-Sur-Seine. 
Cette petite ville me plaît beaucoup, on s’y sent bien, et les Marollais 
sont très gentils. On y trouve tous les commerces nécessaires : 
pharmacie, boulangerie, boucherie, coiffeur, et bien plus encore, mais 
aussi un complexe sportif très complet. J’ai rencontré les praticiens 
du cabinet médical de Marolles-Sur-Seine composé d’un médecin, et 
de trois infirmiers. Nous nous sommes tout de suite bien entendu, et 
c’est très agréable de travailler avec eux.
De plus, je suis la seule ostéopathe à Marolles-Sur-Seine et dans les 
petits villages alentour, c’était donc une ville idéale où m’installer.

Mlle Vajou exerce son activité dans des locaux, propriété de la 
commune. A ce titre elle bénéficie comme d’ailleurs le médecin 
et les infirmiers d’un loyer réduit.

Avez-vous des projets de développement, le cas échéant pouvez-
vous nous parler ?
J’ai déjà fait de plusieurs formations post-graduées, c’est-à-dire, 
en plus de mon diplôme d’ostéopathe. J’ai notamment fait un D.U 
de prise en charge de la douleur en périnatalité à l’université de 
médecine de Paris Diderot qui me permet d’être formée pour traiter 
au mieux les femmes enceintes et les femmes après l’accouchement, 
ainsi que les bébés depuis la naissance. Je me suis aussi spécialisée 
en pédiatrie avec les formations très reconnues « ostéo bébé ». J’ai 
prévu de faire plein d’autres formations car je suis passionnée par 
mon métier et j’aime en apprendre toujours plus sur l’ostéopathie et 
le corps humain.

Contact :
Anne VAJOU, Ostéopathe D.O.
Cabinet médical : 21 bis, Grande Rue 
77130 Marolles/Seine
annevajou@gmail.com
Tél : 07 61 80 44 12 
ou prenez rendez-vous en ligne sur doctolib
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La station d’épuration écologique
Interview de Christophe PALAZOTTO, Gérant de l’entreprise DTE

Ostéopathe : les mains en réponse à tous les maux
Interview de Anne VAJOU, ostéopathe à Marolles-sur-Seine

Dossier

Mise en place d’une micro station 
d’épuration pour 1 à 6 habitants 
dans la commune de Saint Ange 
Le vieil
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Bourse de l’emploi
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Inauguration de Meca-Sud au parc 
d’entreprises de Saint-Donain

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: 069LXTY

Maçon débutant H/F
Lieu du poste : ENTREPRISE CRETTAZ FREDERIC à 
Esmans
Vous aurez en charge la manœuvre sur les chantiers. 
Vous secondez un maçon
Type de contrat : Contrat à durée déterminée – 4 mois
Qualification : Manœuvre
Salaire : Horaire de 11€50 et plus selon profil
Durée hebdomadaire : 39H Horaires normaux
Expérience : débutant accepté
Permis B Véhicule léger exigé
Pour postuler, téléphoner à Mme CRETTAZ au 01 64 
32 81 52 de 8h00 à 20h00

REF: 069LZCR

Serveur / ServeuSe de 
reStaurant
Lieu du poste : POIVRE ROUGE à ESMANS
Sous la responsabilité du chef de salle, vos princi-
pales missions seront les suivantes :
Vous mettez en place le restaurant avant l’ouverture et 
le maintien en propreté toute la journée. Vous accueil-
lerez et servirez les clients. Vous serez le ou la garante 
de l’image de l’entreprise.
L’établissement fonctionnant 7 jours sur 7, les ho-
raires seront organisés selon un planning comprenant 
le travail le week-end et les jours fériés.
Véhicule obligatoire car pas de transport en commun 
à la fin du service le soir.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualification : Employé qualifié
Salaire : Mensuel de 1150.00€ sur 12 mois
Durée hebdomadaire : 25H Horaires normaux pou-
vant aller jusqu’à 35H
Expérience : débutant accepté
Formation : CAP, BEP ou équivalent Service salle souhaité
Permis : B - Poids léger souhaité 

Envoyer votre CV à la personne en charge du recru-
tement en postulant directement en ligne sur www.
pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi ou par mail à 
pr07838.esmans@yahoo. 

   

CoiFFeur / CoiFFeuSe
Lieu de travail : 77 - Montereau-fault-Yonne 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée du travail : 35H Horaires normaux 
Salaire : Mensuel de 1600.00 Euros à 1700.00 Euros 
sur 12 mois 
Expérience : Débutant accepté
Compétences : Accueillir le client et l’installer 
Couper les cheveux (dégradés, effilés, piquetés)
Identifier la coiffure attendue (coupe, coloration, 
traitement, ...) et conseiller le client (morphologie, 
implantation des cheveux, ...)
Procéder à la mise en forme ou en volume des che-
veux (enroulement, bouclage, brushing, ...), au coif-
fage, à la fixation ou brillance (laque, gel, ...)
Réaliser le diagnostic capillaire, les préparations du 
lavage et le shampoing Qualités professionnelles
Travail en équipe. Autonomie et rigueur
Répondre à cette offre en téléphonant à :
LILITH COIFFURE - M. Kamel BENAI 
Téléphone : 06 43 03 72 01

eMployé polyvalent / 
eMployée polyvalente 
de reStauration H/F
Lieu du poste : 77 - Montereau-fault-Yonne 
Vous aurez pour mission : après formation directe-
ment sur place, à la préparation et cuisson des piz-
zas , accueil clients, prise de commandes, tenue de 
caisse. Autonome sur votre poste de travail, vous de-
vrez en assurer la bonne tenue ainsi que l’entretien du 
local. Des déplacements sont à prévoir pour travailler 
sur d’autres établissements Kiosque à pizzas dans un 

rayon de 15 à 20 kms.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée du travail : 35H Horaires normaux 
Salaire : Mensuel de 1515.2 Euros à 1600 Euros sur 
12 mois 
Expérience : Débutant accepté
Compétences :
Entretenir des locaux. Nettoyer du matériel ou un équi-
pement. Préparer des plats simples (salades, assiette 
de crudités, de fromages, desserts, ...). Préparer des 
sandwichs. Renseigner le client sur la composition 
des produits (salades, sandwichs, ...) et enregistrer 
sa commande
Qualités professionnelles : Gestion du stress
Autonomie. Sens de l’organisation
Permis B - Véhicule léger Exigé - Ce permis est 
indispensable.
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation 
par courriel :
Contact :
LE KIOSQUE A PIZZA - M. Fabien Monnier
sarlmouk@hotmail.fr

agent de 
produCtion 
CDD puis CDI 35H pour GENERAL CABLE à 
Montereau-fault-Yonne
recherche des profils techniques diplômés CAP à BAC 
+2 : maintenance, électricité, chaudronnier, soudeur, 
mécanique auto ou parc et jardin.

aide à doMiCile
Offre 2 à 4 CDD d’ Eté 35H pouvant se transformer 
en CDI pour le COMITE D’ENTRAIDE DE MONTE-
REAU: Aide à Domicile expérimentée et / ou Diplôme 
Auxiliaire de vie, salaire entre Smic et 10.80€ selon 
qualification.
Altruisme et empathie, savoir être, réactivité et dispo-
nibilité, Permis B et véhicule indispensable

Pour postuler, 
contactez la Mission Locale 
au 01.60.57.21.07 ou
v.martin-guyot@mlmontereau.fr

MECA-SUD est une entreprise de travaux 
de mécanique générale et de précision 
qui compte 7 salariés. 

Cette entreprise gérée par M. DREVET-
DUPRE est en forte croissance depuis 

quelques années avec de nouvelles 
embauches en perspective ainsi que 
de nouvelles machines. C’est pourquoi, 
l’entreprise qui était située au 3 rue du 
Pharle à Montereau-fault-Yonne avec une 
superficie de 550m², vient de s’installer 
au Parc d’Entreprises de Saint-Donain à 
Marolles-sur-Seine au 13 rue de la Croix 
Saint Jacques avec 500m² de bureau et 
1000m² d’atelier.
Ce nouvel emplacement permettra à 
Meca-Sud de rester proche de leurs 
clients mais également de l’autoroute 
A5. 

Ces locaux sont partagés avec leur 
associé FL ENVIRONNEMENT qui crée 
des plans pour machines.
La CCPM leur souhaite plein succès !

Inauguration le 13 avril 2018 des nouveaux locaux de Monsieur 
Drevet-Dupré, PDG de Méca-Sud et monsieur Vazeille gérant de
FL Environnement 
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Et si vous vous laissiez tenter par une bonne part de Brie ?
Du 11 au 24 juin prochain, la Communauté de Communes du Pays de Montereau organise 
sa 3ème édition de promotion du brie de Montereau qui s’intitule « Dégustez le Brie de 
Montereau ».

La CCPM souhaite faire découvrir ou 
redécouvrir à la population ce fromage 
bien de chez nous, à travers la dégustation 
gratuite pendant 2 semaines d’une part 
de brie aux clients de 19 restaurants du 
territoire, partenaires de l’opération.

Témoignage de Nicolas Joux, gérant 
du restaurant l’Entre Noues, et 
partenaire de l’opération depuis la 
1ère édition :

« En associant les restaurants, la 
CCPM a permis de nous offrir une 
visibilité durant l’opération, ce qui a 
eu un impact positif sur notre taux de 
fréquentation. Dans mon restaurant, 
nous avons même introduit depuis, le 
brie de Montereau dans nos menus ! 
De plus, nous travaillons énormément 
avec des produits de la région. 
Nous soutenons à 100% ce type 
d’opération. »

Au vu du succès que connait cette 
opération, la Communauté de Communes 
souhaiterait donner cette année une 
dimension nouvelle à l’opération en 
touchant une plus large cible. En effet, 
la CCPM proposera également une 
dégustation de brie aux élèves de collèges 
et lycées du Pays de Montereau, lors d’un 
repas au menu des cantines.
6 établissements du territoire sont 
favorables pour y participer car cela 
s’inscrit dans leur volonté de prioriser les 
circuits courts et de valoriser les produits 
régionaux.

  La Croix Verte
  La Forteresse
  La Marande
  L’Atelier
  L’Entre Noues
  Le Petit Bistrot

  Le Plan B
  Courtepaille
  Pizzeria Jojo
  Poivre Rouge
  Pili Pili et Parmesan
  Sucré Salé

  La Coupole
  Le Petit Périchois
  Buffalo Grill
  La Mytiloida
  La Crêperie Fleurie
  Le Relais du Berry

  Collège Paul Eluard
  Collège Pierre

  Lycée & Collège 
André Malraux

  Lycée Flora Tristan
  Lycée Gustave Eiffel

En 2017 : 
•  13 restaurants ont participé à l’opération, 

soit 235 bries commandés 

et consommés par 7520 personnes 
sur 2 semaines.

En 2018 : 
•  19 restaurants participent = 349 bries achetés = 

11 168 parts à offrir

•  3 collèges + 3 lycées participent = 76 bries 
achetés = 2 432 parts à offrir

Soit un total de 425 bries achetés pour l’opération 

de 2018, ce qui représente 13 600 parts 
de brie.

Jocelyne Castellain, 
Conseillère Communautaire 
déléguée à la promotion du brie de Montereau

« L’opération qui connait un succès grandissant a pu bénéficier 
cette année d’une subvention de 60% du dispositif leader, 
Liaisons Entre Actions de Développement Economique Rural, mis 

en place par l’Union Européenne et dont les fonds sont octroyés par la Région 
Ile-de-France. Partant du constat que les produits locaux sont insuffisamment 
valorisés et constituent de potentiels éléments de l’attractivité du territoire, la 
Communauté de Communes du pays de Montereau ambitionne de valoriser 
les produits agricoles locaux à travers différentes actions : la promotion du brie de 
Montereau, la création d’une Maison du terroir, ou encore l’installation d’une unité de 
transformation de produits laitiers à Saint-Germain-Laval. »

romain Senoble,  
1er Vice-Président, délégué aux affaires agricoles de la Communauté de Communes du Pays de 
Montereau

pourquoi la Communauté de Communes a-t-elle souhaité soutenir le projet de création 
d’une unité de transformation de produits laitiers ?

l’initiative de Monsieur beyrouK est une opportunité à plusieurs titres pour le territoire de 
la Communauté de Communes du Pays de Montereau. Elle offre, tout d’abord, une alternative aux débouchés 
actuellement offerts à la filière laitière, qui continue de souffrir de la concurrence internationale. Par ailleurs, 
le lait sera transformé localement en fromage, qui est un produit à haute valeur ajoutée. L’unité garantira 
ainsi aux producteurs laitiers une meilleure valorisation de leur lait. la CCpM vise également à valoriser les 
circuits courts, en répondant à la demande des consommateurs en produits locaux, issus du terroir, dont on 
peut assurer une traçabilité, et qui deviennent de ce fait gage de qualité. Enfin, outre la création d’emplois et 
l’activité économique générée par cette nouvelle entité, la production du brie de Montereau sur le territoire 

intercommunal est un véritable atout en termes d’image, elle apportera authenticité et saveur à la destination 
touristique de Montereau.

Un brie de Montereau

représente 32 parts
L’opération en

quelques chiffres :

Liste des restaurants partenaires 2018

Liste des établissements scolaires partenaires 2018
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         interview de ottman beirouK, co-gérant de la SARL La Ferme 
de Sigy

Pouvez-vous nous présenter votre activité actuelle ? 
En 2013, en collaboration avec Omar AHJOUR, nous avons 
créé la SARL la ferme de Sigy, un atelier de transformation de 
produits laitiers en filière court. Nous sommes spécialisés dans la 
fabrication et la commercialisation de produits laitiers frais : lait 
frais, yaourts (natures, aux fruits, aromatisés), crèmes desserts, 
fromages blancs et fromages frais. L’unité est approvisionnée par 
l’exploitation laitière du Gaec Villain, qui nous approvisionne en lait. 
Nous avons aménagé le site pour assurer une parfaite continuité 
entre la salle de traite et le laboratoire de transformation ; un 
pipeline achemine ainsi le lait sous la route qui sépare les deux 
entités.
Fin 2016, la ferme de Sigy s’est agrandie avec l’inauguration d’une 
nouvelle unité sur le site de la Bergerie Nationale à Rambouillet. 
La Bergerie Nationale nous fournit en lait bio, ce qui nous a permis 

de développer une gamme 100% biologique incluant des yaourts 
et du fromage blanc.

Pourquoi avoir choisi d’implanter une nouvelle unité de création 
de produits laitiers sur le Parc d’Entreprises de Merlange à Saint 
Germain Laval ? 
Le choix d’implanter la fromagerie dans le Parc d’entreprises de 
Merlange à Saint-Germain-Laval est motivé par son emplacement 
central, en plein cœur du Pays de Montereau, terroir du Brie de 
Montereau, notre futur produit phare. Ce choix est aussi motivé 
par la perspective du parc Napoléon qui devrait, à terme, offrir de 
nouveaux marchés. 
Vous pouvez retrouver la genèse du projet dans le numéro 9 du 
magazine du Pays de Montereau de mai 2017.

Pouvez-vous nous présenter cette nouvelle unité ? 
Nous envisageons de transformer, dans un premier temps, 2000 
litres de lait par jour, provenant de fermes proches du site de Saint 
germain, une partie proviendra d’une exploitation de Laval en brie, 
le reste de Sigy. 
L’unité produira du Brie de Montereau, mais également des 
fromages à pâte pressée, comme de la Tomme et du fromage à 
raclette. A proximité, nous allons également ouvrir un magasin de 
vente directe, où l’on pourra trouver nos produits fabriqués à Sigy, 
mais également d’autres produits alimentaires (jus de pommes, 
œufs, miels… ) provenant des fermes de la région.

De quelles aides bénéficiez-vous et à quel moment envisagez-vous 
le démarrage de votre activité ?
La Communauté de Communes nous a accompagnés en nous 
vendant le terrain sur le Parc d’Entreprises de Merlange à Saint 
Germain Laval, et en facilitant le montage des dossiers de 
subvention régionale et européenne.
Nous ambitionnons un démarrage de l’unité de transformation au 
cours du dernier trimestre de l’année 2018.

INTERVIEW

romain Senoble,  
1er Vice-Président, délégué aux affaires agricoles de la Communauté de Communes du Pays de 
Montereau

pourquoi la Communauté de Communes a-t-elle souhaité soutenir le projet de création 
d’une unité de transformation de produits laitiers ?

l’initiative de Monsieur beyrouK est une opportunité à plusieurs titres pour le territoire de 
la Communauté de Communes du Pays de Montereau. Elle offre, tout d’abord, une alternative aux débouchés 
actuellement offerts à la filière laitière, qui continue de souffrir de la concurrence internationale. Par ailleurs, 
le lait sera transformé localement en fromage, qui est un produit à haute valeur ajoutée. L’unité garantira 
ainsi aux producteurs laitiers une meilleure valorisation de leur lait. la CCpM vise également à valoriser les 
circuits courts, en répondant à la demande des consommateurs en produits locaux, issus du terroir, dont on 
peut assurer une traçabilité, et qui deviennent de ce fait gage de qualité. Enfin, outre la création d’emplois et 
l’activité économique générée par cette nouvelle entité, la production du brie de Montereau sur le territoire 

intercommunal est un véritable atout en termes d’image, elle apportera authenticité et saveur à la destination 
touristique de Montereau.

yves Jégo,
Député de Seine et Marne et président de l’association
1er ambassadeur du Brie de Montereau
 
Créée par Yves Jégo et comptant parmi ses membres de 
nombreuses forces vives du territoire, l’Association de 
défense et de promotion du Brie de Montereau a pour but de 
soutenir la commercialisation de ce produit phare du savoir-
faire local.

Par des actions de valorisation, la mise en lien de l’ensemble des acteurs 
de sa filière, de l’éleveur jusqu’au distributeur, ou encore la défense de sa 
recette à travers une charte de qualité, l’association se veut être l’outil de 
rayonnement du Brie localement, en France et à l’étranger.

 « Cette association est la marque d’une volonté partagée par l’ensemble 
des acteurs de la filière du Brie de Montereau, par des élus locaux et des 
amoureux de notre patrimoine,  de faire d’un fleuron de notre histoire, une 
richesse de demain ! » Yves Jégo.
En lien étroit avec la confrérie du Brie de Montereau qui continuera de faire vivre la tradition 
qui entoure ce fromage, l’association de promotion du Brie sera donc le bras armé au service 
de son développement pour que sa production, passée d’un arrêt presque total à 60 tonnes par 
an aujourd’hui, poursuive sa forte progression. Présente sur la Foire de la Saint Parfait, elle a pu 
faire déguster le terroir monterelais aux près de 60 000 visiteurs passés sur devant son stand et 
prévoit déjà de nouvelles opérations !

Interview de M BEYROUK, à l’origine de la création d’une unité de transformation 
de produits laitiers sur le Parc d’Entreprises de Merlange à Saint-Germain-Laval

Toutes les personnes intéressées par la 

défense et la promotion du Brie sont invitées 

à rejoindre cette association en contactant 

son secrétariat : apvbm77@gmail.com
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Le brie dans  tous ses états !
Dans ce numéro spécial Brie de Montereau, la Communauté de Communes du Pays de 
Montereau et le restaurant l’Entre Noues de Montereau, partenaire de l’opération « Dégustez 
le brie de Montereau » vous proposent quelques idées recettes de menu complet à base de 
brie de Montereau facile à préparer . 

Alors tous à vos fourneaux et bonne dégustation !

 Recette pour 4 personnes :
12 Asperges des sables des Landes
4 œufs
Quelques croutons

Pour l’émulsion légère au Brie de 
Montereau :
• 150 g de Brie de Montereau
• 250g de bouillon de volaille
• 125g de beurre
• 100g de crème
• 3 Jaunes d’œufs

Pour la Chutney de dattes :
• 150 g de dattes
• ½ oignon
• 15g de sucre 
• 10 cl de vinaigre de miel 
• Une pincée de poivre noir

Réalisation :
Cuire les asperges en botte, dans une 
eau salée pendant 10 à 15 minutes 
selon la grosseur. Les rafraichir dans 
une eau glacée. Egoutter les asperges 
et les réserver au frais sur un papier 
absorbant.
Cuire les œufs dans un four vapeur 
à 63°C pendant 60minutes et les 
conserver à cette température pour le 
service.

Pour l’émulsion au brie de 
Montereau :
Faire bouillir le bouillon de volaille et y 
faire fondre le brie de Montereau coupé 
en petit morceau. Faire réduire de 2/3. 
Faire fondre le beurre dans la réduction. 
Ajouter la crème et les jaunes d’œufs. 
Filtré dans un petit syphon et insérer 
une cartouche de CO2. Réservez le 
syphon dans un bain marie à 60°C.

Pour le chutney de Dattes :
Emincer le demi oignon et le faire suer. 
Ajouter le sucre et le vinaigre. Faire 
bouillir l’ensemble. Ajouter les dattes 
coupées en petits dés. Faire cuire très 
doucement jusqu’à la consistance d’une 
compote. Poivrer.

Au moment de servir :
Faire chauffer les asperges 5 à 7 
minutes dans un four très chaud. Les 
lustrer avec un peu de beurre noisette.
Dresser 3 asperges par assiette, 
déposer quelques croutons et quelques 
herbes sur les asperges. A l’aide de deux 
cuillères à café, former une quenelle 
de chutney de dattes, déposer ensuite 
l’œuf parfait et verser ensuite un peu 
d’émulsion de brie de Montereau. 

ENTRÉE Œuf parfait aux asperges des sables des Landes IGP, 
chutney de dattes et émulsion légère au Brie de Montereau
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Recette pour 4 personnes :
4 parts
8 min de préparation
10 min de cuisson

Ingrédients
• 4 poitrines(ou escalopes) de poulet
•  3 cuillères à soupe (45 ml) 

d’huile d’olive
•  2 cuillères à table (20 ml) 

de vinaigre balsamique
•  4 tranches minces 

de brie de Montereau
•  3/4 tasse (185 ml) de bouillon 

de poulet
•  1/2 tasse (125 ml) de brie de 

Montereau en cubes sans la croûte
•  1 cuillère à soupe (15 ml) de 

veloutine (ou fécule de maïs)
• Ciboulette

Préparation
ETAPE 1
Mélanger l’huile et le vinaigre 
balsamique dans une assiette profonde 
et y déposer les poitrines (ou escalopes) 
quelques minutes.

ETAPE 2
Dans une poêle chaude, saisir les 
poitrines quelques minutes de chaque 
côté. Les retirer de la poêle et y déposer 
une tranche de brie sur chacune.

ETAPE 3

Dans un autre poêlon, ajouter le bouillon 
de poulet puis incorporer les dés de brie.

ETAPE 4
Poursuivre la cuisson 2 minutes en 
remuant constamment et ajouter la 
veloutine (ou fécule de maïs diluée dans 
un peu de liquide au préalable-garder un 
peu de bouillon de poulet pour cela).

ETAPE 5
Poursuivre la cuisson 2 minutes en 
remuant constamment et ajouter une 
bonne poignée de ciboulette émincés.

PLAT

Œuf parfait aux asperges des sables des Landes IGP, 
chutney de dattes et émulsion légère au Brie de Montereau

Poitrines de poulet sauce au brie

Pommes farcies au brie

Recette pour 4 personnes :
4 parts
15 min de préparation
25 min de cuisson

Ingrédients

•  4 pommes pas trop grosses type 
jonagold, elstar ...

•  40 g de cerneaux de noix
•  300 g de brie
•  30 g de beurre
•  Jus de citron
•  poivre du moulin

Préparation
ETAPE 1

Concassez grossièrement les noix.

ETAPE 2  
Lavez les pommes et tranchez-les de 
part et d’autre du pédoncule et de la 
queue de façon à obtenir deux moitiés.

ETAPE 3  
Otez les pépins restants et creusez les 
pommes sans abîmer la peau.

ETAPE 4  
Citronnez les demi-pommes évidées 
pour éviter qu’elles noircissent.

Coupez la pulpe retirée en petits 
morceaux.

ETAPE 5  
Faites chauffer 20 g de beurre dans une 
poêle.

ETAPE 6  
Ajoutez la pulpe et faites cuire sur feu 
moyen pendant 5 minutes.

Laissez refroidir.

ETAPE 7  
Préchauffez le four à 180°C.

ETAPE 8  
Écrasez le brie à la fourchette.

Ajoutez les dés de pommes, les noix et 
du poivre, mélangez.

ETAPE 9  
Remplissez chaque demi-pomme avec 
le mélange.

ETAPE 10  
Posez-les dans un plat à gratin beurré.

Versez quelques cuillères à soupe d’au 
dans le plat.

ETAPE 11  
Faite cuire pendant 20 minutes environ 
au four.

ETAPE 12  
Posez les demi-pommes sur un lit de 
salade assaisonnée à l’huile de noix et 
au vinaigre de xérès ou de framboise.

DESSERT
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La CCPM livre un troisième bassin à Montereau

EAU-ASSAINISSEMENT

Le réseau d’assainissement de Montereau 
est un réseau unitaire c’est-à-dire qu’il 
recueille les eaux usées mais aussi les 
eaux pluviales.
Au-delà de la capacité des réseaux, les débits 
supplémentaires par temps de pluie sont rejetés 
directement en Seine sans traitement. 

Pour répondre à cette problématique, deux ouvrages 
ont déjà été réalisés  permettant de stocker 3 150 m3. 
Construit sur le parking du Centre Omnisport Jean 
Allasseur, ce troisième bassin peut  stocker 1 700 m3 
d’eau.  En parallèle, les canalisations de la rue Port 
des Fossés et Quai d’Yonne ont été remplacés pour 
augmenter leur diamètre.

Principe de fonctionnement : 

 

Ces travaux répondent aux 
exigences des directives 
européennes Cadre sur 
l’Eau dont l’objectif est 
le retour au bon état 
écologique des masses 
d’eau, en France. 

Cette opération a couté 3,5 Millions d’euros HT et 
a obtenu le soutien financier du Département et de 
l’Agence de l’eau Seine Normandie, ce qui permet un 
investissement soutenu en matière d’environnement, 
sans augmentation du prix de l’eau.

Pour améliorer ces objectifs environnementaux, 
la Communauté de Communes est en cours de 
consultation des entreprises pour réaliser un ouvrage 
similaire sur la commune de La Grande Paroisse avec 
un renforcement de réseau. Ces travaux devraient 
commencer cet automne.

Bassin d’orage Bernier

Situation actuelle

Situation projetée avec un bassin d’orage
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Travaux de voirie

Il y a quelques mois, les élus de la 
CCPM ont souhaité lancer une étude 
sur la possibilité de mutualiser les 
contrôles techniques périodiques 
des PEI à travers un service assuré 
par l’EPCI.

Grâce à la collaboration avec le SDIS 
77 et notamment avec le soutien 
d’Isoline MILLOT, Présidente du SDIS77, 
la Communauté de Communes a pu 
disposer du matériel nécessaire pour 
assurer la pesée des 540 Points d’Eau 
Incendie Public présents sur notre 
territoire. Ainsi, les communes qui ont 
souhaité adhérer à cette prestation 
auprès de la CCPM ont pu bénéficier 
d’une économie de 40%.

Planning de réalisation des PEI dans 14 
communes du Pays de Montereau :

MARS : Semaine 12 
• La Grande Paroisse
• Thoury-Ferrottes
• Chevry-en-Sereine

MARS : Semaine 13
• Misy-sur-Yonne
• Noisy-Rudignon
• Montmachoux
• La Brosse-Montceaux

AVRIL : Semaine 14 
• Cannes Ecluse
• Diant

AVRIL : Semaine 15
• St-Germain-Laval
• Forges

AVRIL : Semaine 16
• Barbey
• Blennes
• Courcelles-en-Bassée

Contrôle Technique des Points d’Eau Incendie (PEI)

Une belle initiative des Voulxois suite aux 
travaux de Lichiot !

Casomobile, utilisée pour la pesée des points
d’eau incendie

Intervention des services techniques 
à Forges le 12 avril 2018

Intervention des services techniques 
à La Grande Paroisse le 19 mars 2018

C’est aussi le printemps à Lichiot, 
etles travaux de sécurisation ne 
font pas oublier aux Voulxois 
qu’il faut maintenant fleurir et 
embellir.

C’est dans cet esprit que 
l’association SOS Voulx et 
quelques riverains ont pris 
possession du hameau en 
plantant des fleurs au bord de la 
route de Lichiot qui vient d’être 
refaite par la Communauté de 
Communes du Pays de Montereau 
et le Conseil Départemental.

Bravo pour cette belle initiative !
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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.

Du 21 avril au 2 juin

Voulx
Exposition Photo de 
Bertrand Prévost
toute la journée / vitrine 
21 rue de l’Ile à Voulx 
CourCommune : 09 51 27 86 86

1er  mai 

Thoury-Ferrotte
Vide Grenier
dans la ville / restauration 
et buvette au profit de 
Thoury’Bambel 
info : 06 60 36 81 54

Voulx
Cross du Muguet
à partir de 9h / 7,5 € /pers

4 et 5 mai

La Grande Paroisse
Exposition de fin 
d’année
15h - 19h / salle du Lavoir

5-6 mai

La Grande Paroisse
Vente de Fleurs
14h30 - 18h / entrée de la 
cour d’Emmaüs

6 mai

Marolles-sur-Seine
Brocante
de 9h à 17h30 / salle des 
Fêtes  / 4 € la table 
Résa : 06 74 13 88 17

Misy-sur-Yonne
Journée du Musée 
de la Maréchalerie 
et du Charronnage
10h- 12h / 14h- 18h / 
Musée de la Maréchalerie et 
du Charronnage / Animations 
boulanger, charron, forgeron, 
maréchal-ferrant ,dressage 
au pas, coutelier, couturière 
robe de mariée, peinture sur 
tableau

8 mai

Montereau
Vide grenier
8h- 18h / Parking 
piscine des Rougeaux 
Infos et réservations : 
mamansvolontaires@gmail.
com 06 27 13 48 36

12 -13 mai

La Grande-Paroisse
Vente de la Fête 
des Mères
14h30 à 19h / Emmaüs Brie 
entrée libre 
info : 01 64 70 57 90

12  au 20 mai

Montereau
Mai, Mois de la 
Photo
14-18h / salle Sémizoroff, 
Halle Nodet / Entrée libre 
fermeture le lundi

13 mai

La Grande-Paroisse
Portes ouvertes US 
Melun Voile
Base de loisirs de La Grande 
Paroisse / Entrée libre 
renseignements au 06 28 
18 65 18

Voulx
6ème Exposition de 
véhicules anciens

18 mai

Montereau
Michel DRUCKER « 
Seul... avec Vous »
20 h30 / Salle Rustic 
Tarif unique : 15 € / Gratuit 
pour les – de 11 ans 

résa : 01 64 70 44 14

19 mai
Forges
Vide-greniers
Dans les rues du village
info & résa : 01 60 73 55 99

19 au 21 mai

Montereau
Les Foralies
9h - 19h / Place du Marché 
au Blé / exposition florale et 
Horticole- ateliers enfants et 
adultes / entrée libre

23 -25 -27 mai

Montereau
Fête de la Nature
mercredi et vendredi de 
14h- 16h30 / dimanche 
15h-17h30 / Prieuré Saint 
Martin / programme complet 
sur fetedelanature.com 
infos et inscriptions : 06 86 
91 94 45

26 mai

Blennes
Concert chorale 
«Les fraises en 
hiver»
20h30 / Eglise de Blennes 
/ 8€ à partir de 12 ans 
gratuit pour les - de 12 ans 
/ bénéfice au profit de la 
rénovation future de l’Eglise

Marolles-sur-Seine
Tai Chi en Fête
9h45 à 18h / Gymnase de 
Marolles / activités gratuites 
ouvertes à tous

27 mai

La Brosse-Montceaux
Vide-greniers
8 h - 19 h / place des Fêtes
Inscription en mairie : 
01 64 32 23 07

La Grande Paroisse
Tournoi de Tarot
14h15 / salle du Lavoir
Inscriptions : à partir de 

13h30 -15€


