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ÉDITO

EN BREF
La CCPM passe à la
mobilité électrique

Dans le cadre de son engagement fort dans la
transition énergétique, la CCPM a signé en 2017
une convention Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte avec le Ministre de
l’Environnement qui intègre plusieurs actions en
faveur d’une mobilité décarbonnée.
Elle a permis d’amorcer le renouvellement
progressif de la flotte de véhicules de la CCPM
avec le remplacement de deux véhicules diesel
de plus de 15 ans par des voitures électriques.
Dans le même temps, deux bornes de recharge
ont été installées.

La rentrée s’annonce particulièrement dense pour notre
Communauté de Communes : début des chantiers de la Gare,
nombreux travaux de voirie dans nos 21 communes, création de
notre maison du terroir, création d’un bassin d’orage à La Grande
Paroisse, audition des investisseurs potentiels du futur Parc de
divertissement historique autour de l’époque napoléonienne,
rénovation et implantation de nouvelles entreprises dans nos
zones d’activités, dont Hermès…
Comme vous le savez, notre territoire accusait un retard dans
son équipement numérique.
En ce qui concerne les 7 communes de l’ex-CCBG, celui-ci suit le
calendrier qui avait été adopté avec Seine-et-Marne Numérique.
En ce qui concerne les 14 communes de l’ex-CC2F, elles
avaient été choisies pour être qualifiées de « zone AMII (appels
à manifestation d’intentions d’investissement)» réservée aux opérateurs privés, qui sont en
conséquence les seuls à intervenir.
Orange a depuis mené de nombreux chantiers plus ou moins chaotiques qui m’avaient
conduit, avec mon prédécesseur Yves Jégo alors Député, à l’impérieuse nécessité d’une
mise au point pour que l’entreprise respecte ses engagements.
En juin dernier, alors que nous avions revu la direction régionale d’Orange et que nous
nous étions mis d’accord sur un calendrier clair jusqu’en 2020, celle-ci m’annonçait
une semaine après qu’un accord national, négocié discrètement avec SFR, laissait
le soin à cet opérateur de poursuivre à partir de 2019 les investissements dans
la zone AMII du Pays de Montereau. Etrange fonctionnement du premier opérateur
national…
Ceci dit, peu importe l’opérateur du moment que nous puissions bénéficier au plus vite de
la fibre et que ce soit l’argent d’Orange ou celui dorénavant de SFR, je veillerai à ce que le
calendrier initial soit respecté par ce nouvel investisseur.

La distance annuelle moyenne parcourue par
ces deux véhicules est de 25 000 km. Ainsi
cet investissement évitera l’émission dans
l’atmosphère de 3800 kg eq CO2 de gaz à effet
de serre.
Un autre aspect fort appréciable de la mobilité
électrique est l’absence de nuisances sonores.

Rencontre avec les
élus du SMEP pour le
SCOT

Afin que le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) qui concerne les communautés de
communes du Pays de Montereau et de Moret
Seine-et-Loing puisse après plusieurs années
être soumis à délibération, la CCPM a organisé
une réunion de travail réunissant le président du
SMEP (syndicat local en charge du SCOT), les
élus de MS&L et les élus de la CCPM les plus
impliqués sur ce dossier Jean-Jacques Bernard
(par ailleurs 1er vice-président et ancien président
du SMEP) et Romain Senoble. Le SCOT donne une
grande visibilité urbanistique de notre territoire et
accélère son développement.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info
Permanence tous les lundis de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)

CHRONIQUE HISTORIQUE
Blennes, une Histoire d’O
Traversée par l’Orvanne,
l’Orval et le Lunain, la
commune de Blennes
offre,
en
bordure
du parc naturel du
Gâtinais, un cadre
Jean Tychensky,
accueillant, regroupant
Ecrivain
autour d’un centre
bourg de multiples hameaux.
Les historiens situent au XIème siècle
l’apparition des premières habitations.
C’est aussi l’époque où l’église SaintVictor est édifiée.
Composée d’une nef avec sanctuaire du
XIIème siècle, flanquée d’un bas-côté du
XVème siècle, elle se caractérise par son
chevet plat et un campanile du XVIIème
siècle, avec couverture à impériale, qui
abrite une cloche datée de 1791.
La commune peut s’enorgueillir de
solides références littéraires.

Michel Vianey, journaliste à l’Express
et au Nouvel Observateur, écrivain,
scénariste et réalisateur de films policier,
y est décédé le 29 décembre 2008.
Anne Cécile Desclos, dite Dominique
Aury, plus connue sous le nom de Pauline
Réage, y séjourna pendant la deuxième
guerre mondiale, réfugiée dans la
maison de son père, alors qu’elle jouait
un rôle actif dans la Résistance. Son
œuvre littéraire, tournée vers la poésie,
est avant tout célèbre pour son roman,
Histoire d’O, aux relents sulfureux.
Il est vrai, qu’en la matière, Pauline
Réage avait localement un précurseur
renommé, puisque Claude Cordier de
Launay fut le dernier seigneur des lieux
et qu’une de ses filles épousa le Marquis
de Sade.

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
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COUP DE PROJECTEUR

Association AIPI : promouvoir l’insertion sociale et
professionnelle des personnes en difficultés
Créée en 1992, AIPI (Ateliers pour l’Initiation, la Production et
l’Insertion) est une association loi 1901 dont l’objectif est de
promouvoir l’insertion sociale et professionnelle des personnes
en difficultés, par l’activité économique et l’accès au logement.
AIPI déploie ses compétences sur le territoire Seine-etMarnais sur 3 axes :

Les chantiers d’insertion
L’association porte deux chantiers d’insertion, tout corps d’état
et second œuvre, pour effectuer des travaux pour les particuliers,
les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales.

Le bail à réhabilitation
L’association signe un bail de 15 ans minimum, avec une
commune ou un particulier d’un immeuble à rénover ou
inexploité. L’objectif est de réhabiliter l’immeuble afin de
le transformer en logements sociaux, en priorité pour des
habitants de la commune. La durée du bail est en fonction du
volume des travaux à réaliser.

La lutte contre l’habitat indigne
L’association effectue un diagnostic ainsi qu’un accompagnement sanitaire et social des personnes en situation d’habitat
indigne (aide à la recherche de financement, réalisation des
travaux).

Contact :
AIPI - Madame Véronique LE PLEUX
17 rue Edouard Vaillant
77390 Verneuil l’Etang
Tél : 01 64 06 30 46
www.aipi-77.fr

Zoom sur la réhabilitation d’un corps de ferme à Forges
La Mairie de Forges a acquis un ancien corps de ferme
inoccupé et inexploité et a sollicité l’association pour
envisager la création de 4 logements sociaux : 2 T2 de
36m² et 77m², 2 T3 de 66 et 70m².
Le 4 décembre 2012, elle a confié la réalisation du projet de
réhabilitation à l’AIPI sous la forme d’un bail à réhabilitation
de 25 ans, avec un financement à hauteur de 100 000 €.
Pour cette réhabilitation lourde de 18 mois, AIPI et ses
partenaires ont mis l’accent sur la qualité des logements
produits et notamment le renforcement de la solidité du

bâti, l’isolation phonique et thermique afin d’optimiser
les consommations énergétiques tout en respectant
l’architecture générale du bâtiment. Les logements,
labellisés Patrimoine Habitat Rénovation 150 par CERQUAL
Habitat, ont été attribués en collaboration avec la commune
de Forges.
Ce projet a été soutenu par l’ANAH, le Conseil Départemental
77, la Fondation Abbé Pierre, la Caisse des Dépôts et
Consignation et la commune de Forges.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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ÉCONOMIE & EMPLOI
Dossier

Jaouad EL ADRHAM,
un infirmier passionné à Montereau
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Résidant à Montereau-Fault-Yonne depuis toujours et aujourd’hui
âgé de 27 ans, je suis infirmier diplômé d’Etat depuis 8 ans.
Après l’obtention de mon diplôme, j’ai exercé mes nouvelles
missions en faisant des remplacements de nuit dans différents
services hospitaliers pendant près d’un an et demi. En recherche
permanente d’expérience, j’ai intégré un service polyvalent de
réanimation durant 3 ans et par la suite, le service d’urgence
du SMUR.
Riche de toutes ces expériences du monde hospitalier, j’ai
souhaité mettre l’ensemble de mes compétences au profit de la
ville de Montereau, qui m’a vu naître et grandir, et ai ainsi fondé,
le 1er avril 2018, mon cabinet d’infirmier libéral conventionné
avec mon collègue, Monsieur Mohamed TAHIRI.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier ?
Etre infirmier libéral, c’est avant tout un service de proximité.
Dans mon cas, je pratique ces soins aux habitants de Montereau
et des communes avoisinantes.
Cela passe par le maintien à domicile des personnes âgées,
handicapées, patients en soins palliatifs ainsi que toute
personne ayant besoin d’actes de soins postopératoires
courants. Je pratique les soins à domicile ou dans mon cabinet
de Montereau.
La pratique des soins par un infirmier libéral permet aux patients
de diminuer leur temps d’hospitalisation avec le confort d’un
retour à domicile et par la même occasion, le désengorgement
des hôpitaux.

L’infirmier libéral est donc un véritable acteur local de santé
publique et un maillon indispensable du parcours de soins !
Pourquoi vous êtes-vous installé à Montereau ?
Fort de ces constats, j’ai véritablement été séduit par l’idée
d’apporter mes compétences et savoir-faire au profit des
habitants du Pays de Montereau. Cette ville m’a vu grandir et
grâce à elle, j’ai pu m’épanouir dans mes fonctions d’infirmier.
L’idée d’une pénurie de l’offre médicale m’était impensable et
j’ai donc voulu rendre à cette ville ce qu’elle avait pu m’apporter
pendant tant d’années.
Quels sont les axes de développement de votre activité ?
Mon collègue et moi avons toujours eu ce but commun :
transmettre notre savoir. Nous accueillons donc régulièrement
des étudiants infirmiers de 2ème et 3ème année, en espérant ainsi
leur inculquer cette passion commune qui nous anime et faire
perdurer ce merveilleux métier d’infirmier.
Contact :
Monsieur Jaouad EL ADRHAM
Cabinet Infirmier Avicenne
1 avenue de la liberté
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Mail :
eladrhamjaouad77@gmail.com
Tél. : 06 86 70 92 82
06 46 49 22 58

L’agence Pôle emploi Montereau
a déménagé
Depuis le 30 juillet, l’agence Pôle emploi de Montereau a
déménagé dans ses nouveaux locaux situés 2 rue Edmond
Fortin (face à l’Hôtel de Ville).
Le Président de la Communauté de Communes du Pays de
Montereau, Jean-Marie Albouy-Guidicelli, a souhaité rencontrer
le personnel et visiter les locaux et n’a pas manqué de souligner
la qualité du travail et le dévouement des agents de Pôle Emploi
ainsi que son attachement au service public.
C’est d’ailleurs Pôle emploi qui a la charge des recrutements de
la société Hermès.
« Pôle emploi est au carrefour de la complexité française du
marché du travail national, il n’en est en rien responsable, bien
au contraire, les agents font le maximum pour répondre aux
attentes des employeurs et des chercheurs d’emploi, sans pour
autant maîtriser tous les leviers. Les lourdeurs administratives et
fiscales de notre pays ne facilitent pas leur travail.» a témoigné le
Président de la CCPM.
L’agence Pôle emploi est ouverte au public du lundi au vendredi
de 9h à 13h, réception sur rendez-vous les après-midis.

Le Président de la CCPM Jean-Marie Albouy rencontre Philippe Garderes, Directeur de l’Agence de
Montereau, avant la visite des nouveaux locaux.
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Bourse de l’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 : 074TQDC

REF :074NBGY

Assistant(e) social(e) /
Educateur spécialisé H/F

Assistant(e) qualité en
industrie H/F

Lieu du poste : Montereau-Fault-Yonne
Vos missions : Au sein du service hébergement, sous
la responsabilité de la Directrice des établissements
et encadré(e) par une Cheffe de service, vous êtes
chargé(e) de l’accompagnement des femmes victimes
de violence conjugale et leurs enfants.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée 3 mois
Qualification : Agent de maîtrise
Formation : Bac +3, Bac +4 ou équivalent assistant
service social ou éducateur spécialisé exigé
Salaire : Mensuel de 1 800 € à 2 270 € sur 12 mois
suivant ancienneté
Durée hebdomadaire : 37h30 horaires normaux
Expérience : Débutant accepté
Permis B et véhicule léger exigé

Lieu du poste : Marolles-sur-Seine - Société Gepack
Vos missions : Vous travaillerez comme assistant(e)
qualité dans une entreprise de commercialisation de
films alimentaires avec des marchés internationaux.
Maitrise de l’anglais et du pack Office exigé.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualification : Employé qualifié
Formation : Bac +2 ou équivalent qualité gestion
industrielle exigé
Salaire : Mensuel de 2 000 € sur 12 mois
Durée hebdomadaire : 35h horaires normaux
Expérience : 2 ans sur un poste en qualité
Permis B et véhicule exigé car site non desservi par les
transports en communs.

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

GRILLADIN

Lieu du poste : Montereau-Fault-Yonne
Vos missions : Réalisation des cuissons de viandes et
légumes, dressage d’assiettes.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Salaire : Mensuel de 1 519 € + prime d’assiduité
Durée hebdomadaire : 35h travail en semaine, weekend et en coupure
Savoir être professionnel : Gestion du stress et esprit
d’équipe

AGENT DE PRODUCTION

Lieu du poste : Montereau-Fault-Yonne - Silec Cables
Recrutements en CDD, évolutifs vers un CDI de
divers profils (agents de maintenance, électriciens,
chaudronniers, soudeurs, mécaniciens autos,
paysagistes parcs et jardins, etc.).
Contrats à durée déterminées, évolutifs vers un CDI
Formation : du CAP à Bac +2
Durée hebdomadaire : 35h

La CCPM embauche
Agent d’exploitation de
la voirie à temps plein

Technicien Voirie
Contrôleur de Travaux

Technicien projeteur
bureau d’études

(réf. ST01)

(réf. ST02)

(réf. ST03)

Positionnement : Services Techniques – Centre
Technique Intercommunal, placé sous la responsabilité
du Chef d’équipe Régie au sein d’une équipe de 7
agents.
Localisation : Interventions sur l’ensemble du territoire
de la CCPM
Statut : Cadre d’emploi des Adjoints Techniques
Territoriaux ou à défaut contractuel
Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
Principales missions :
- Interventions sur la voirie du territoire de la CCPM
- Exécution de travaux de chaussée (enrobé à froid
et à chaud), de petits travaux de maçonnerie (pose
de bordures, barrières, potelets…) et divers travaux
nécessaires à la bonne gestion du domaine public
routier
-
Entretien de la signalisation horizontale (peinture
routière) et verticale (panneaux routiers)
- Maintenance courante de l’outillage de chantier
-
Conduite d’engins et de véhicules selon les
autorisations accordées
- Contrôle technique des points d’eau incendie
Profil / compétences :
- Dynamisme, rigueur et sens du travail en équipe
- Maîtrise de l’exécution de travaux de maçonnerie et
de peinture
- Expérience similaire souhaitée
- Permis B et véhiculé
- Permis Poids Lourd apprécié

Positionnement : Placé sous la responsabilité du
Directeur des Services Techniques.
Statut : Technicien Territorial fonctionnaire titulaire ou
à défaut, contractuel
Rémunération : statutaire + Régime Indemnitaire
Principales missions du technicien voirie :
-
Planifie et gère l’exécution des travaux
d’investissement et d’entretien dans le domaine de
la voirie
-
Représente le maître d’ouvrage aux réunions de
chantiers
- Rédige les comptes rendus de réunions de chantiers
et assure le suivi administratif et financier des travaux
(OS, réception, DGD…etc)
-
En tant que gestionnaire de la voirie, il rédige
les réponses aux DICT et vérifie la qualité des
interventions des entreprises sur le domaine public
-
Il assure le suivi des contrats d’entretiens dans
les bâtiments (chaudières, portes automatiques,
extincteurs…)
Profil / Compétences :
- Expérience similaire en collectivité appréciée
- Connaissance du code des marchés publics, et des
règles de l’art en technique routière,
- Bonne pratique des logiciels de bureautique (Word,
Excel, messagerie…)
- Capacité à défendre les intérêts du maître d’ouvrage,
- Qualités d’écoute, d’organisation, de rigueur,
- Capacité à s’intégrer à une équipe constituée,
- Disponibilité

Positionnement : Placé sous la responsabilité du
responsable du bureau d’études.
Statut : fonctionnaire titulaire ou à défaut,
contractuel
Rémunération : statutaire + Régime Indemnitaire
Principales missions :
- Réalisation des études, élaboration de graphiques,
cartographies et plans des projets d’aménagement,
d’assainissement d’eaux usées, d’adduction d’eau
potable, de voirie et de liaisons douces,… de
l’esquisse au DCE
- Estimation des projets étudiés
- Montage de DCE, établissement de pièces techniques
(BPU, DQE, cctp, cahier des charges, DT/DICT...)
- Montage des projets et relations avec les partenaires
(bureaux d’études, entreprises…)
- Gestion du matériel du Bureau d’Etudes
- Traitement, classement de l’archivage des documents
techniques (plans,...) en lien avec le technicien SIG
-
participe ponctuellement aux réunions d’ordre
technique
Profil / Compétences :
- Expérience similaire en collectivité appréciée
- Connaissance du code des marchés publics, et des
règles de l’art en technique routière (aménagement,
structure, signalisation horizontale et verticale..),
-
Bonne pratique des logiciels de bureautique et
techniques (Word, Excel, messagerie, Autocad et
Covadis (pratique exigée)…)
- Maîtrise du relevé de terrain, (superficie et nivellement)
- Qualités d’écoute, d’organisation, de rigueur,
- Capacité à s’intégrer à une équipe constituée,
- Disponibilité

Merci de faire parvenir votre candidature, au plus tard pour le 15 septembre 2018 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 : servicerh@paysdemontereau.fr
Merci de préciser la référence de l’annonce.
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VOUS INVITENT AUX
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DOSSIER DU MOIS
Venez découvrir votre territoire
les 15 & 16 septembre 2018
SITES OUVERTS

VILLE
Cannes-Ecluse

Château de Cannes
Ecluse

DIMANCHE 16

10h - 12h
14h - 16h

10h - 12h

16h - 18h

DESCRIPTION
Visite guidée (environ 1h30)
réservation obligatoire*
Présentation d’un pièce d’identité à l’entrée

10h - 12h

10h - 12h

14h - 16h

14h - 16h

-

14h - 17h

Visite libre de l’Eglise Sainte-Geneviève

Carmel

14h - 18h

14h - 18h

Portes ouvertes
Une exposition et un diaporama
sur le patrimoine carmélite

Eglise Notre-Dame de la
Nativité

14h - 18h

Chevry-en-Sereine

Eglise Saint-Julien

Diant

Eglise Sainte-Geneviève

Forges

La Brosse-Montceaux

La Grande Paroisse

SAMEDI 15

Site Archéologique de
PINCEVENT

Marolles-sur-Seine

Eglise Saint-Germain

Misy-sur-Yonne

Musée de la Maréchalerie
et du Charronnage

13h-14h30 : visite guidée
14h45-15h45 : atelier
15h-16h30 : visite guidée
16h45-17h45 : atelier

14h30 - 18h

14h - 18h

Collégiale
Ballade découverte du
centre de Montereau

-

10h - 12h
14h - 18h
10h-11h30 : visite guidée
11h45-12h45 : atelier
13h-14h30 : visite guidée
14h45-15h45 : atelier
15h-16h30 : visite guidée
16h45-17h45 : atelier

14h30 - 18h

10h - 12h
14h - 18h
16h30

10h - 18h

10h - 18h

14h - 17h30

14h - 17h30

11h et 16h

11h et 16h

10h - 12h

10h - 12h

14h - 17h30

14h - 17h30

Montereau-fault-Yonne
Musée de la Faïence
Musée Espace Gaïa au
Prieuré St-Martin

Visite guidée de l’Eglise Saint-Julien

Visite libre de l’Eglise Notre-Dame de la
Nativité
Visite guidée et animée
Atelier moyen de subsistance et initiation
de tir au propulseur par l’association
Arkeomedia.
Réservation obligatoire*
Entrée libre
Exposition «Venez partager la vue de notre
village du haut de son clocher» par
l’association les Amis du Patrimoine de
Marolles-sur-Seine
Visite Guidée (environ 1h30)
Démonstrations : ferrage des chevaux,
travail du forgeron, broderie d’art,
boulangerie au four à bois, dressage
Concert d’orgue et de flûtes
Entrée libre à partir de 15h
Balade libre (entre 1h et 1h30)
Quizz à retirer et à retourner au Musée
de la Faïence. Des lots à gagner (Collection
Flora), faïencerie de Montereau
Initiation à la peinture sur porcelaine
Visite guidée d’environ 1 h
Visite commentée

Salins

Eglise St Appolinaire

-

9h - 18h

Entrée libre
Visite commentée

Varennes-sur-Seine

Parc de la Sauvagerie

9h - 18h

9h - 18h

Visite libre

Voulx

Association
CourCommune

10h - 18h

Visite libre
Une très belle presse à graver du XIXème
siècle. Histoire de cette presse, démonstrations, atelier pour les enfants et les adultes

10h - 18h

		

*RÉSERVATIONS & INFOS : Office de Tourisme du Pays de Montereau
29, avenue du Général de Gaulle, 77130 Montereau-fault-Yonne
Tél. 01 60 73 44 00 / tourisme@paysdemontereau.fr

www.paysdemontereau.fr/tourisme
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
Nouvelle réglementation de la
vitesse maximale autorisée sur les
routes départementales secondaires
en Seine-et-Marne
sauf réglementation spécifique signalée par panneau

Depuis le 1er juillet 2018, le gouvernement a décidé d’abaisser la
vitesse maximale autorisée de 90 km/h à 80 km/h sur les routes
secondaires, sans séparateur de voies.
Pour la majorité des routes départementales, 4 330 km dont 3 230 km hors
agglomération, la nouvelle législation s’applique. De nombreuses portions de routes
passent ainsi de 90 km/h à 80 km/h.
Il y a de quoi s’emmêler un peu les pinceaux... Alors pour y voir plus clair, voici un
rappel sur les règles de limitation de vitesse sur notre territoire :

Vitesse maximale autorisée à com

Réseau routier départemental du
Vitesse maximale autorisée à compter du 1er juillet 2018
Réseau routier départemental du sud Seine-et-Marne

Chaussée unique
Chaussée
unique
bidirectionnelle
bidirectionnelle

Chaussée
bidirectionnelle
Chaussée
3
voies
bidirectionnelle

Chaussée bidirectionnelle
Chaussée
bidirectionnelle
4
voies
4 voies

*
LÉGENDE
Signalisation horizontale

Vitesse maximale
autorisée à partir
du 1er juillet 2018
réseau routier
sud Seine-et-Marne

*
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ESPACE INFO ÉNERGIE/HABITAT
Electricité, gaz, comment choisir son
fournisseur ?
En France et en contrepartie des tarifs
réglementés, les particuliers n’avaient pas
la possibilité de choisir leur fournisseur
de gaz et d’électricité. EDF (aujourd’hui
Enedis) et GDF (aujourd’hui Engie) avaient
le monopole de la fourniture de l’électricité
et de gaz.
Depuis le 1er juillet 2007, tous les
consommateurs français de gaz ou
d’électricité bénéficient d’une offre
concurrentielle. Ils peuvent donc comparer
les tarifs et choisir de sortir du tarif
réglementé. Seuls Enedis pour l’électricité
et Engie pour le gaz sont autorisés à
proposer les tarifs réglementés.
Pour les particuliers, le changement de
fournisseur de gaz ou d’électricité est
gratuit.
Il est possible de changer de fournisseur
à tout moment. Le nombre de changement
n’est pas limité. Après avoir quitté l’offre
de fourniture d’électricité ou de gaz au tarif
réglementé, il est tout à fait possible d’y
revenir par la suite (à l’exception des tarifs
en extinction, par exemple EJP pour les
particuliers).
Au préalable à tout changement, il faut

bien comparer les offres : le prix et son
évolution durant la période du contrat,
le service clientèle, les frais annexes,
les critères environnementaux... et

€

?

retenir ceux importants pour vous. Ce
n’est pas toujours simple. Pour vous
aider, le Ministère a mis en ligne un
comparateur très facile d’emploi et dénué
de tout intérêt commercial :
https://comparateur-offres.energie-info.fr

Après avoir comparé les offres, si vous
décidez de souscrire un nouveau contrat,
vous devrez contacter le nouveau
fournisseur qui vous demandera votre
numéro de point de livraison (PDL) pour
un contrat d’électricité ou votre numéro de
comptage-estimation (PCE) pour un contrat
de gaz. Ils figurent sur vos factures, l’index
du compteur (auto-relevé).
Le nouveau fournisseur s’occupera pour
vous de résilier votre contrat auprès de
votre fournisseur actuel. Le délai technique
maximum de changement est de 21
jours. La continuité d’alimentation est
garantie par le gestionnaire du réseau de
distribution qui est chargé d’acheminer
l’énergie quel que soit le fournisseur. Il n’y
a aucun risque de coupure d’électricité ou
de gaz lié au changement de fournisseur.
N’hésitez pas à contacter votre
Conseillère Info Energie de la CCPM
pour vous accompagner dans vos
démarches concernant les économies
d’énergie au 01 60 73 43 86 ou sur
energie@paysdemontereau.fr

VOIRIE
Seconde tranche
de travaux pour
la rue Victor Hugo
L’an dernier, la CCPM a remis aux normes
les trottoirs de la partie allant de la salle
Rustic aux feux tricolores, permettant enfin
aux piétons de pouvoir circuler de manière
sécurisée et confortable.
Cette année, la CCPM va rénover la partie
allant des feux tricolores jusqu’au rondpoint Jacques Lepesme (Monument aux
Morts).
La rue Victor Hugo est un axe majeur
de circulation desservant l’hôpital de
Montereau, et indirectement la Gare de
Montereau et le Bréau pour tous les
habitants du nord de la CCPM.
Ces travaux se révèlent aujourd’hui indispensables tant cette rue est fréquentée et
que sa dégradation s’accélère.

La CCPM va donc :
remplacer les bordures abîmées;
couler une nouvelle bande de roulement
épaisse supportant l’important trafic
routier, notamment des bus qui y passent
quasiment tous;
déplacer l’arrêt de bus de quelques
mètres afin de le mettre aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite;
supprimer la hauteur de trottoir au
niveau de l’entrée de l’hôpital afin que
les ambulances puissent y entrer sans
secousse.
Les travaux débuteront le 27 août 2018,
dureront trois semaines et seront réalisés
en deux phases (1ère phase entrée de la

Montereau

rue jusqu’à l’hôpital, 2ème phase entrée de
l’hôpital jusqu’au rond-point).
La circulation sera interdite entre 8h et
17h dans la partie en travaux, un doublesens sera autorisé pour les riverains et
les services de secours et de ramassage
des ordures ménagères qui se rendent à
l’hôpital. Le stationnement sera interdit
pendant toute la durée des travaux sur
l’ensemble de cette rue.
Les bus en direction de la gare seront
déviés par la rue de la Faïencerie, Pierre
Brossolette
puis
Boulevard
Cretté
Preignard avant de reprendre l’avenue
Général de Gaulle.
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VOIRIE

Le parking de la gare
de Montereau
fait peau neuve

Entretien avec Jean-Yves LECHNER,
Vice-président délégué à la voirie et bâtiments intercommunaux de la CCPM

Pourquoi faire un nouveau parking à la
gare de Montereau ?
Les parkings actuels sont saturés.
De ce fait, beaucoup de véhicules
stationnent anarchiquement sur les

trottoirs des rues avoisinantes et sur
les espaces verts. Afin de palier à
cette problématique et de proposer aux
usagers des équipements de qualité,
la CCPM a décidé de créer un parking
supplémentaire pour désengorger le
secteur de la gare.
Où sera-t-il situé ?
Ce nouveau parking sera réalisé en
continuation des parkings existants,
rue de la prairie, juste après le giratoire
en lieu et place des champs.
Quel sera le nombre de places de

stationnement ?
Ce parking disposera de 409 places,
dont 8 places PMR, 4 places pour
recharge de véhicules électriques et un
emplacement pour le stationnement
des deux roues.
Ce parking sera-t-il gratuit et sécurisé ?
L’accès au parking sera gratuit,
soit avec le pass Navigo, soit par la
délivrance d’un ticket. Malgré tout,
le temps sera limité afin d’éviter
les véhicules « ventouse ». Afin
de sécuriser cet équipement, des
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VOIRIE
Situation actuelle du futur parking

Plan paysager du futur
accès au parking

barrières automatiques avec détection
par caméras contrôleront l’accès au
parking.
Comment y accéder ?
L’accès à ce parking se ferra depuis
la rue de la prairie avec 2 voies
d’accès contrôlées par des barrières
automatiques. La sortie s’effectuera
également sur la rue de la prairie
par une double voie et des barrières
automatiques.
Ce parking est-il écologique ?
Oui, l’ensemble des eaux pluviales

seront traitées sur la parcelle
aménagée, les enrobés seront
drainants afin d’absorber les eaux
de pluie, et les diffuser dans le sol
par un système d’épandage. La
CCPM applique les mêmes règles de
traitement des eaux pluviales à la
parcelle que les obligations faites aux
particuliers et aménageurs lors de
constructions de maisons individuelles
ou programme immobilier. De plus, ce
parking sera équipé de 4 bornes de
recharges pour véhicules électriques.

Combien coûte ces travaux et qui sont
les financeurs ?
Le montant des travaux, est de
1 957 017,73 € TTC
avec
une
participation de la commune de
Montereau pour la part des travaux
relevant de sa compétence (éclairage
public, espaces verts). La CCPM, la
commune de Montereau et Ile de
France mobilité sont les financeurs de
ce projet.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Plus d’infos auprès du point info tourisme de la CCPM au 01 60 73 44 00
Vous êtes une association et vous souhaitez communiquer sur vos événements dans le journal du Pays de Montereau ?
N’hésitez-pas à nous transmettre vos infos par mail à tourisme@paysdemontereau.fr avant le 10 du mois précédent la sortie du numéro
concerné.
Tout le mois de septembre

Marolles-sur-Seine

Portes ouvertes
association de
danse Latina Salsa
Mardis et jeudis de 19h30
à 22h30 / Salle des fêtes
de Marolles/Seine		
Infos : 06 34 37 49 52

2 septembre

Montereau

12ème Journée
Américaine

à partir de 9h30 / Parc
des Noues / 10h30 départ
du run - US bikes & cars,
customs, trikes. Musique
et restauration / entrée
gratuite / organisé par les
Aiglons MHG
http://www.lesaiglons.net/

Misy-sur-Yonne

La Grande Paroisse

Forum des
associations

10 h -13h Gymnase
activités du villageinformation et inscription

Voulx

Concours de
Pétanque

parc de la Bruyère / 14h
pétanque en doublette /
inscription 3 € / barbecue
dès 12h / organisé par
Nouvel Horizon - comité des
fêtes de Voulx

9 septembre

Esmans

Vente caritative

de 10h à 18h
Maison des Associations
organisée par l’association
Peace and Love

La Grande Paroisse

Vide Greniers

7h - 18h / place de la
Mairie / merguez/frites
sur place / emplacement
5m : 13 € / inscriptions et
information en mairie :
01 64 32 54 54

Blennes

12h30 / chemin des
écoliers / Méchoui :
17€ / réservations
obligatoires - place limitées
renseignements :
danielle : 06 10 89 89 98
Annie : 06 17 39 71 37

de 14h à 16h30 / Rdv
place de l’Eglise / sortie
nature animée par Seineet-Marne Environnement
réservations avant le 21/09
au 01 64 31 19 66

Fête des vignes
oubliées

Cannes-Ecluse

10h- 12h / 14h- 18h
Musée de la Maréchalerie
et du Charronnage
boulanger, étirage du sucre
cuit, fabrication de boudin,
fromage, miel, pâtisserie
diverses , macarons,
flammeckueche

Les Foulées
Cannoises

Montmachoux

30

ème

Vide Grernier

Exposition de Poterie
buvette restauration sur
place - une assiette offerte
par stand (mini. 4 m) prix
au mètre linéaire : 3,50 € /
résa avant le 3 septembre :
01 64 32 93 45 ou 01 64
32 29 80			

Varennes-sur-Seine

Forum des
associations

14h- 18h / salle Jean
Ferrat / entrée libre
information en mairie :
01 60 73 55 30

12 septembre

Marolles-sur-Seine

Journée Portes
Ouvertes pour découvrir

les métiers de l’autoroute
10h-16h / APRR – St
Donain / Entrée Libre
Gratuit

15 et 16 septembre

Misy-sur-Yonne

Journée Européennes
du Patrimoine

Programme complet page 7
info : 01 64 31 31 26

22 septembre

La Grande Paroisse

16 septembre

Journée du Goût

8 septembre

15 septembre

à partir de 9h
Gymnase Berthelot
4 départs : pour 2 km
-5 km -10 km -et 1 km
pour enfants - Nouveaux
parcours - Dossier
d’inscription à retirer en
Mairie. Contact : Myriam
Dossche : 01 60 73 57 00
mail : foulees.cannoises@
gmail.com - www.cannesecluse.fr

La Grande Paroisse

Tournoi de
Pétanque à la
Mélée

à partir de 13h30 / place
du village buvette et
nombreux lots. Organisé
par le comité des fêtes
inscription sur place : 3 €

Montereau

Concert Flûte et
Orgue

16h30 / Collégiale NotreDame et Saint-Loup / au
programme Bach et ses
fils avec Claude Nadeau et
Franck Masquelier
concert annuel d’orgue
organisé par les amis de la
Collégiale / entrée libre

Varennes-sur-Seine

10ème Raid
Aventure

9h / base de loisirs / raid
kids de 8 à 13 ans		
inscriptions en mairie :
01 60 73 55 30

Découverte de la
petite faune des
mares

Cannes-Ecluse

Théâtre : « 104 rue
Ordener »

comédie de Rivoire et
Cartier par la Compagnie
Montignonne 20h30 /
salle Polyvalente
Résa 01 64 45 65 94
contact@lacompagniemontignonne.fr

Saint-Germain-Laval

25ème Vide-greniers

8h - 18h / parking de
la Salle de l’Orée de la
Bassée / organisé par le
comité d’œuvres sociales
du personnel communalrestauration sur place /
tarif: commune: 2,50 €/m
extérieur: 5€/m
réservation en mairie

28 septembre

Montereau

HAROUN - Stand-up

20h30 / salle Rustic /10 €
résa: 01 64 70 44 14		

www.lacompagniemontignonne.fr

Chevry-en-Sereine

Fête de la Bière

à partir de 19h / sous la
Halle / 1ère édition - avec la
participation exceptionnelle
d’’un orchestre allemand
réservation avant le 16/09
20 € le repas- choucroute
réservation: 01 60 96 56
11/ 06 13 22 27 25 ou
sichevry@gmail.com

23 septembre

La Grande Paroisse

10 ème Foulée
Paroissienne

5 courses - voir programme
clôture des inscriptions
30 min avant le départ
inscription : 01 60 70
56 ou 06 42 66 36 72
jean-rene.labadille@
orange.fr / www.
lafouleeparoissienne.fr

Varennes-sur-Seine

Défilé de Mode
Elora

19h30 / Salle Jean Ferrat
collection automne-hiver
2018 / entrée libre		

29 septembre

Chevry-en-Sereine

concert «les marins
de la Noue»
20h30 / Eglise Saint
Julien / chants de marins
polyphoniques avec
musiciens / Entrée libre
participation au chapeau

La Grande Paroisse

grand tournoi de
Tarots

14h30 / salle du Lavoir
organisé par le Tarot club le
Paroissien

La Grande Paroisse

Loto des Pompiers
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