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LE SAVIEZ-VOUS ? ÉDITO ÉCONOMIE & EMPLOI

Des réunions publiques animées par Jean-
Marie Albouy ont démarré dès le mois 
d’octobre sur les communes du Pays de 
Montereau et se poursuivront jusqu’en fin 
d’année. 

L’objectif étant de présenter les 7 communes 
de la Communauté de Communes du Bocage 
Gâtinais qui intègreront la CC2F en janvier 
2017 et de faire un bilan des grandes 
réalisations de la CC2F ces dernières années.

En octobre, des réunions publiques ont eu 
lieu dans les communes de :

La Brosse-Montceaux, Thoury-Ferrottes, Mont-
machoux, Noisy-Rudignon, Diant, Forges et 
Saint-Germain-Laval.

 

Calendrier des prochaines 
réunions :

  Jeudi 3 novembre 2016 à 19h : 
Misy-sur-Yonne
 Jeudi 3 novembre 2016 à 20h : Barbey
 Mardi 8 novembre 2016 à 19h : Salins
  Mardi 8 novembre 2016 à 20h : 
Courcelles-en-Bassée
  Mercredi 16 novembre 2016 à 19h : 
Chevry-en-Sereine
  Mercredi 16 novembre 2016 à 20h : 
Blennes
 Jeudi 8 décembre 2016 à 19h : Voulx 

Les entreprises du mois

Peintre en bâtiment
Lieu de travail : MONTEREAU-FAULT-YONNE
Contrat à durée déterminée de 6 Mois - 35H 
Horaires normaux
Expérience exigée de 2 ans comme peintre en 
bâtiment
Salaire : Horaire de 10 € à 12 €

mécanicien(ne) automobile
Lieu de travail : «1001 Services Autos»  à 
Varennes-sur-Seine
Intervention sur des véhicules légers, démon-
tage et montage de pneus
Contrat à durée indéterminée - 35H 
Horaires normaux
Expérience exigée de 2 ans
Niveau : CAP, BEP ou équivalent souhaité dans 
la mécanique automobile
Salaire indicatif : Mensuel de 1467 € / 12 mois 

 

aide à domicile
Lieu de travail : association de services d’aide 
à la personne - Montereau-Fault-Yonne et ses 
alentours
Aide à domicile principalement du ménage 
CDD temps plein suivi d’un CDI à l’issue de la 
période d’essai
Avoir le permis B et véhicule personnel car 
déplacement sur Montereau et ses alentours 
Salaire : SMIC et frais kilométriques

manutentionnaire, PréParateur 
de commande
Lieu de travail : Entreprise de logistique à 
Marolles-sur-Seine
CDD intérim
Avoir le permis B 
Salaire : SMIC
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Contactez Défi au 01.60.57.21.06
ou defi.montereaucv@gmail.com

Permanence tous les lundis de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire 
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)

Tous à vos agendas !

bourse de l’emploi
rendez-vous sur 

notre nouvelle page 
Facebook : 
«communauté de communes du Pays 
de montereau» et découvrez toutes nos 
actualités !

musée espace Gaïa, un 
lieu dédié à l’histoire de la 
terre, à son evolution et à 
la Préhistoire 

L’association CRISTAL a pris ses nouveaux 
quartiers depuis le 14 mai dernier au 
Prieuré Saint-Martin à Montereau.

A ce jour, pas moins de 4250 visiteurs 
sont venus découvrir les installations 
afin de mettre à la portée du plus grand 
nombre des connaissances techniques et 
scientifiques de la Terre, de l’Evolution et 
de la Préhistoire.

Le week-end des Journées du 
Patrimoine a enregistré là aussi une 
fréquentation remarquable puisque ce 
sont 356 personnes qui ont découvert 
ou redécouvert le Prieuré Saint-Martin 
et la Chapelle dans laquelle l’association 
CRISTAL développe ses activités .

Depuis septembre, les habitants du 
territoire peuvent voir une nouvelle 
exposition sur les « singes, nos cousins 
primates ». Cette exposition est 
présentée jusqu’au 3 juin 2017.

l’accès au musée espace GaÏa, reste 
gratuit pour tous. 

Horaires : de 14h à 17h les mercredis, 
jeudis, les 1er et 3ème samedis du mois de 
14h à 17h30
Sur RV pour les groupes et les scolaires
Adresse :
chapelle du Prieuré St-martin
rue du Prieuré Saint-Martin 
77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél : 06 37 07 68 81
E-mail : goracy.gilles@wanadoo.fr
Site : www.cristalgaia.com

Contactez la Mission Locale au 01.60.57.21.07
ou v.martin-guyot@mlmontereau.fr 

agenda de la cc2F
Vous êtes une entreprise de plus de 10 salariés et vous souhaitez rencontrer les professionnels et les partenaires 
institutionnels du développement économique du territoire ? 

La CC2F organise le 21 novembre 2016 à 20h,  la 1ère rencontre des acteurs économiques du Pays de Montereau à l’Auditorium 
du conservatoire de musique de Montereau.
Objectif : répondre aux besoins des entreprises (+ 10 salariés) du territoire et favoriser les échanges entre elles.

Plus d’infos auprès de Camille Danet, chargée du développement économique à la CC2F au 01 60 73 44 06 ou dev.eco@cc2f.fr

Body Phyt et Nemoxia 
s’installent à Stop & Work !

Interview M. Dimitri RICHARD, gérant de Body Phyt
Pouvez-vous nous présenter, en quelques mots, votre société ?
Créée en Avril 2016, Body Phyt est une société de vente à distance de 
compléments alimentaires. Les produits sont fabriqués dans le Sud de la 
France par la société Novapharm, ils sont destinés à un très large public, 
sportifs, sédentaires, jeunes ou séniors.

Pourquoi avez-vous choisi de vous installer à Stop and Work Montereau ?
Je suis originaire de l’Yonne et je souhaitais revenir dans le secteur pour 
agrandir ma société. En recherchant une location de bureaux, j’ai découvert 

le Stop and Work de Montereau.  
L’environnement professionnel, l’accueil et la rapidité des démarches m’ont convaincu. En 48h, 
mes deux collaborateurs et moi-même disposions d’un bureau et d’une ligne téléphonique. Stop 
and Work propose de nombreux services (impression, réception et affranchissement du courrier, 
filtre des appels téléphoniques) et offre un cadre idéal et qualitatif pour les jeunes start up. Les 
locaux sont enfin modulables, j’ai tout le loisir de m’agrandir pour les prochaines années.

 

Contact :  
5, rue du Châtelet - 77130 Montereau-Fault-Yonne
01 60 74 47 22 -  www.anathea-mediterranee.com  -  Facebook : Body Phyt  

Interview de M Sylvain LECLAND, gérant de Nemoxia
Pouvez-vous nous présenter, en quelques mots, votre société ?
Depuis 2007, NEMOXIA accompagne les entreprises dans la conception, 
la transformation et le maintien en condition opérationnelle de leur 
informatique. 
Notre double métier d’intégrateur et d’infogérant nous amène à mettre en 
œuvre des solutions adaptées aux besoins de nos clients avec un souci 
permanent de fiabilité, de disponibilité et de pérennité. Nous proposons 
une offre d’externalisation maîtrisée dans le respect des exigences de 

coûts, de performances et de réactivité. 
Société à taille humaine, nous combinons la capacité à mobiliser rapidement l’équipe 
pluridisciplinaire la plus appropriée et l’agilité nécessaire à une approche partenariale. Toutes 
ces valeurs accompagnent le succès de notre société depuis le début.

Pourquoi avez-vous choisi de vous installer à Stop and Work de Montereau ?
Nous nous sommes installés au Stop and Work de Montereau en juin 2016 suite aux inondations 
survenues sur la commune de Nemours et ses environs alors que nous étions dans une situation 
extrêmement délicate. 
Seulement 48 heures auront été nécessaires au Stop & Work de Montereau pour nous accueillir 
et ainsi permettre à nos collaborateurs d’assurer la continuité de services tant attendue par 
nos clients. Nous avons été très impressionnés par la réactivité, le professionnalisme et la 
gentillesse de leur équipe.
Depuis, nous bénéficions d’un cadre de travail exceptionnel, convivial, paisible et verdoyant dans 
lequel nous nous retrouvons autour de mêmes valeurs que sont l’échange et le partage. Des 
bureaux équipés accessibles 24h/24, des salles de réunion, une connectivité très haut débit 
nous permettent de travailler en toute sérénité. Encore un grand merci à tous !

Contact :
5, rue du Châtelet - 77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél : 01 83 88 60 50 - Fax : 01 83 88 60 51 - www.nemoxia.fr

La situation économique de notre pays s’avère toujours préoccupante.

Les élus locaux n’ont que peu de marges de manœuvre et d’action, pour 
autant il est de notre devoir d’agir pour dynamiser et accompagner les 
acteurs économiques locaux.

C’est le sens de notre engagement au sein du programme LEADER, dédié 
aux agriculteurs et éleveurs, pour valoriser les circuits courts, du Campus 
et de la formation numérique, du cluster « Résonance » qui réunit des 
entreprises qui œuvrent dans l’informatique et le numérique, dans le 
développement des zones d’activités, dans la réunion des entreprises 
locales pour qu’elles constituent un réseau d’entraide.

A quelques mois d’échéances nationales où l’emploi, et notamment 
l’incroyable nombre de chômeurs dans notre pays et au sein de notre 
communauté de communes, sera au cœur des débats, il convient 

de s’attaquer au chômage avant de s’attaquer aux chômeurs, de consacrer son énergie à développer 
l’économie qu’à persécuter les demandeurs d’emploi  qui sont les premiers témoins, et les premières 
victimes, d’une situation qui leur est avant tout imposée.

Développer l’emploi local, aider les acteurs existants et inciter les chercheurs d’emploi à créer des 
entreprises et se former sont nos priorités.

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; 
                              travailler ensemble est la réussite. » Henri Ford

Depuis deux mois, les élus communaux de la future ex-Communauté de communes Bocage Gatinais 
participent à nos commissions de travail et apprécient le professionnalisme de nos agents, la liberté 
d’expression entre élus, la volonté de faire, le respect mutuel et la recherche permanente du progrès 
consensuel et partagé.

Être ensemble, réunis, nous rend indiscutablement plus fort.

Les négociations menées ces dernières années concernant les services publics de l’eau et de 
l’assainissement en sont la preuve : d’un côté la modernisation des réseaux, de l’autre une baisse du 
coût de vos factures.

Je ne doute pas que les négociations en cours pour la gestion de l’eau sur les communes du futur ex-
Syndicat des Eaux de Varennes et la commune de Voulx déboucheront par une baisse du prix de l’eau, 
baisse qui ne se fait jamais au détriment de la qualité de l’eau qui est pour nous essentiel.

Bonne lecture à vous, restant à votre écoute.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes des Deux Fleuves
jmag@jmag.info



FOCUS DU MOIS

La politique de regroupement des contrats de délégation de service 
public engagée par la Communauté de Communes depuis 2003 a 
abouti à la signature de deux nouveaux contrats : 

•  l’un en eau potable avec VEOLIA-EAU à compter du 1er juin 2015 
qui concerne les communes de Barbey, La Brosse-Montceaux, 
Forges, la Grande-Paroisse, Laval-en-Brie, Marolles-sur-Seine,  
Misy-sur-Yonne, Montereau-fault-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins 
et La Tombe

•  et l’autre en assainissement avec SAUR à compter du 1er 
juillet 2016 qui concerne les communes de Barbey, La Brosse-
Montceaux, Cannes-Ecluse, Courcelles-en-Bassée,  Esmans, 
Forges, la Grande Paroisse, Laval-en-Brie, Marolles-sur-Seine, 
Misy-sur-Yonne, Montereau-fault-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, 
Varennes-sur-Seine mais aussi à compter du 1er juillet 2017,  
Montmachoux et Voulx.

Signature du nouveau contrat d’assainissement avec la société SAUR 
le 7 juillet 2016 

Un patrimoine important à entretenir :  
La gestion du service public de l’eau potable nécessite l’entretien 
régulier de 5 forages ayant une capacité de production de 16 800 
m3/jour, 8 réservoirs de stockage pour 10 500 m3 et 158 kms de 
réseau. 

La gestion du service public de l’assainissement comprend 
l’exploitation de 10 stations d’épuration, 74 postes de refoulement, 
266 kms de canalisation et 3 bassins d’orage.

Des efforts particuliers ont été demandés en terme de recherche de 
fuites et d’entretien du patrimoine par la mise en place de plans de 
renouvellement et de diagnostic permanent tout au long de la durée 
des contrats (Echéance au 31 décembre 2026).

Une maitrise du prix de l’eau 
Grâce à la négociation des contrats d’exploitation du service public 
de l’eau potable et de l’assainissement par les élus, la Communauté 
de Communes a permis une baisse de la facture d’eau pour 93 % 
des foyers d’ici 2017. 

Au 1er janvier 2016, le prix du mètre cube d’eau moyen délivré sur 
le territoire s’élève à 4,34 € toutes taxes et redevances comprises 
contre une moyenne départementale de 4,73 € TTC/m3 connue en 
2014.

En 2017, la Communauté de Communes poursuivra ses efforts 
en faveur du pouvoir d’achat des habitants. En effet, un troisième 
contrat d’eau potable est en cours de négociation pour intégrer 
les communes d’Esmans, Cannes-Ecluse, Varennes-sur-Seine, 
Montmachoux et Noisy-Rudignon actuellement gérées par le 
Syndicat Mixte des Eaux de Varennes (SMEV) qui sera dissout de 
plein droit avec l’extension du périmètre de la Communauté de 
Communes. Le résultat de cette consultation devrait être connu 
pour la fin de l’année. 

Toutes les habitations ne peuvent être techniquement et 
financièrement raccordées à un réseau public et doivent donc 
être équipées d’un système d’assainissement individuel. En 
contrepartie, la facture d’eau de ces propriétaires est diminuée de 
la part traitement des eaux soit un prix de revient au m3 de 1,67 € au 
lieu de 4,34 € TTC. Cela concerne 389 foyers situés principalement 
dans les écarts et endroits éloignés des villes et villages.

Le diagnostic initial  selon les caractéristiques 
de l’Arrêté du 27 avril 2012 
Toutes les installations doivent faire l’objet d’un contrôle de 
conformité selon une périodicité fixée à 6 ans. L’agent du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) chargé d’établir le 
rapport s’appuie sur les principaux critères d’évaluation suivants : 
absence d’installation, défaut de sécurité sanitaire (contact direct, 
transmission de maladies, nuisances olfactives récurrentes, défaut 
de structure ou de fermeture des ouvrages constituant  l’installation 
(défaut résistance structurelle, couvercle non sécurisé), danger pour 
la santé des personnes : installations situées  à moins de 35 mètres 
d’un puits déclaré et utilisé pour l’alimentation en eau potable, 
installations incomplètes, sous dimensionnées et installations 
présentant des dysfonctionnements majeurs.

Tous ces éléments permettent de statuer sur le niveau de non 
conformité  :

 Catégorie 1 : Installation présentant  un danger  pour la personne 

  Catégorie 2 : Installation présentant un risque avéré de pollution 
de l’environnement 

  Catégorie 3 : Installation incomplète ou sous dimensionnée 
présentant des dysfonctionnements majeurs.

L’arrêté du 27 avril 2012 relatif rend obligatoire les travaux de mise 
aux normes dans un délai de 4 ans pour les installations de catégorie 
1 et 2 présentant un risque sanitaire et/ou environnemental. 
Attention, si vous venez d’acquérir un bien avec un système non 
conforme, vous ne  disposez d’un délai que d’une année.

La Communauté de Communes a décidé de mettre en place une 
aide financière pour les installations de catégorie 1 et 2 selon  des 
règles d’attribution fixées dans un règlement qui est consultable 
sur www.cc2f.fr. Le montant de l’aide est calculé sur le coût hors 
taxe du montant des travaux plafonné à 10 000 euros auquel est 
appliqué un taux de subvention de 50%.

Une enveloppe de 50 000 euros est allouée annuellement pour  
cette action.

Pour plus de renseignements :
La Société SAUR répondra à vos questions et fixera un 
rendez-vous pour le diagnostic de votre installation au 
01.61.10.43.09 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30)

Service Assainissement de la CC2F : 01.60.73.44.05/07  
www.cc2f.fr

Une gestion de l’eau à l’échelle du territoire

Jacques VARY, 
Vice-Président de la CC2F, en charge de 
l’Assainissement collectif et non collectif
 

Pourquoi gérer cette compétence à 
l’échelle de la CC2F ?  
Les élus ont fait le choix dès 2003 de prendre 
la compétence eau et assainissement pour 
permettre aux petites communes comme Laval 
en Brie ou Barbey de réaliser les travaux de 

tout à l’égout  qu’elles n’auraient pu supporter 
seules, le coût des investissements étant très 
lourd. Notre territoire se veut d’être un espace 
de solidarité entre les communes.

Quels sont les avantages pour les 
habitants ? 
En se regroupant et en mutualisant nos 
ressources, la gestion du service est plus 
efficace  et coûte moins chère pour les  
consommateurs. Ainsi, les négociations 
menées à une échelle intercommunale avec les 
délégataires VEOLIA et SAUR ont permis une 
baisse de la facture d’eau. 

Quels sont les enjeux ?  
Ils sont principalement environnementaux 
avec des contraintes fixées par les directives 
européennes. La collectivité doit donc assurer 
le bon fonctionnement de ses stations 
d’épuration et agir pour ne pas rejeter dans le 
milieu naturel des eaux non traitées.

INTERVIEW
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N° d’intervention 24h/24h : 09.69.368.624 
Centre clientèle : 09.69.360.400
Accueil physique : 2, rue de la Grande Haie 
77130 Montereau-fault-Yonne

N° de dépannage 24/24h : 03.58.58.20.09 
Service client : 03.58.58.20.00
74, rue René Binet - 89095 Sens Cedex

Vos nouveaux contacts : 

Ce qui va changer pour les communes intégrant le périmètre de la CC2F au 01/01/2017 :

Communes Gestion Actuelle Gestion au 01/01/2017

Blennes
Chevry-en-Sereine
Diant

Par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement et 
d’adduction d’eau potable du Bocage

Remplacement des élus communaux par des élus 
communautaire dans les instances du syndicat

Montmachoux
Eau potable: Syndicat Mixte des Eaux de Varennes
Assainissement : SAUR

Intégration dans le contrat de la CC2F

Noisy-Rudignon Eau potable et Assainissement : SAUR Transfert du contrat à la CC2F

Thoury-Ferrottes
Assainissement : SAUR
Eau potable : Syndicat intercommunal de Distribu-
tion de l’Eau Potable de la Vallée de l’Orvanne

Transfert du contrat à la CC2F
Remplacement des élus communaux par des élus 
communautaire dans les instances du syndicat.

Voulx
Régie pour les réseaux et prestations de services 
pour les ouvrages.

Intégration dans le contrat de la CC2F + transfert 
des contrats en cours

UN COUP DE POUCE POUR LA RÉHABILITATION 
DES INSTALLATIONS INDIVIDUELLES EXISTANTES 

(SPANC)

EN BREF
Le délégataire Veolia-Eau a, depuis le début 
de l’année, procédé au changement de 
1 090 compteurs dont 563 sur la commune 
de La Grande Paroisse.
D’ici la fin de l’année, une campagne 
est programmée notamment sur les 
communes de Marolles-sur-Seine et Saint-
Germain-Laval.
Cela concernera 395 habitations. 



L’isolation par l’extérieur (ITE) consiste 
à poser le matériau isolant sur la paroi 
extérieure du logement. Cette technique 
s’utilise aussi bien pour la construction 
neuve que pour la rénovation d’un 
bâtiment existant.

L’ITE a les avantages suivants :

  traiter la plupart des ponts thermiques 
en particulier ceux situés au niveau des 
dalles 

  préserver  l’inertie thermique des murs 
ce qui favorise le confort  thermique 
d’été

  réduire le risque de condensation dans 
le matériau isolant

  protéger les murs des variations 
climatiques

En rénovation, le logement peut être 
occupé pendant les travaux d’ITE, la 
surface habitable n’est pas modifiée, le 
ravalement de façade est couplé à l’ITE. 
Par contre il faut porter une attention 
particulière au traitement des ponts 
thermiques que constituent les tableaux 
de fenêtres, les balcons, les escaliers 
extérieurs… Il faut également changer 
les appuis de fenêtre, et déplacer les 
descentes de gouttières…  

Tous les bâtiments ne se prêtent pas 
à l’ITE. En effet, il faut tenir compte de 
la valeur patrimoniale de la façade, des 
règles d’urbanisme (alignement…) mais 
aussi des contraintes techniques telles 
que la présence d’une avancée de toit 
suffisante. 
L’ITE modifiant l’aspect extérieur du 
bâtiment, il est indispensable de déposer, 
en mairie, une demande d’autorisation 
(le plus souvent une Déclaration 
Préalable), avant d’engager les travaux. 
Le cas échéant, il faudra lui adjoindre 
une demande d’autorisation d’installation 
d’échafaudage sur le domaine public. 

L’isolation par l’intérieur (ITI)  consiste 
à poser le matériau isolant sur la paroi 
intérieure du logement, entre les dalles 
de plancher et de plafond. C’est une 
spécificité française.

Les inconvénients de l’ITI sont les 
suivants :
  ponts thermiques au niveau des dalles 
et des murs de refend (en construction 
neuves des solutions techniques 
existent pour les limiter, mais en 
rénovation il n’est pas possible de les 
traiter)

  perte de l’inertie des murs (risque 
d’inconfort thermique en été)
  risque de condensation au niveau du 
matériau isolant accru
  risque de condensation au niveau des 
ponts thermiques

En rénovation, la surface habitable du 
logement est réduite. Les locaux doivent 
être libérés durant les travaux. Les 
réseaux d’électricité, de chauffage central, 
et, le cas échéant d’eau et de téléphone 
doivent être repris et la décoration 
intérieure refaite.

L’ITE doit être privilégiée. La 
législation va dans ce sens en 
imposant, à partir du 1er janvier 2017, 
de coupler l’isolation des murs lors 
des ravalements de façade (loi sur 
la transition énergétique : notion de 
travaux embarqués). Des dérogations 
existent, mais elles sont encadrées. 
Ainsi, le recours à l’ITI devrait donc 
être exclusivement limité au cas où 
l’ITE n’est pas envisageable (valeur 
patrimoniale de la façade, règles 
d’urbanisme, contraintes techniques 
générant un surcoût prohibitif).

Quelque soit la technique utilisée, les 
éventuels problèmes d’humidité dans 
les murs doivent être traités avant la 
mise en œuvre de l’isolation.

Elisabeth Dubujet, conseillère de 
l’espace Info Energie, est à votre 
disposition pour vous accompagner 
dans vos démarches concernant 
les économies d’énergie au
01 60 73 44 00 
ou sur energie@cc2f.fr.

Cette seconde édition qui a rencontré un 
franc succès a permis à une soixantaine 
d’habitants du territoire de bénéficier 

de conseils auprès de notre conseillère 
de l’EIE, Elisabeth Dubujet, sur l’aide 
financière de la CC2F : Isol’toit, cumulable 
avec d’autres aides de l’Etat pour la 
rénovation thermique de leur habitat 
et également grâce à la présence de 
7 artisans RGE du territoire et la FFB 
d’échanger et bénéficier d’une expertise 
technique  sur leur projet de travaux qui 
concernait principalement le système de 
chauffage et d’isolation de toiture ou de 
murs .

DÉVELOPPEMENT DURABLE GRANDS TRAVAUX

La CC2F a acquis en 2013 l’ancien site EDF d’une superficie de 
1,5ha , situé à deux pas de la gare SNCF de Montereau-fault-Yonne 
et de l’entreprise SILEC Câble, dans le but de créer une filière de 
l’aménagement  numérique et  un pôle d’innovation technologique.

Depuis, le Campus Numérique, centre de formation professionnelle 
des métiers de la fibre optique et de l’aménagement numérique a 
vu le jour. Il se situe au rez-de-chaussée du bâtiment A; suivi d’un 
centre de télétravail et de coworking Stop and Work, situé au 1er 

étage du même bâtiment.

La CC2F a également aménagé le bâtiment B loué au GRETA 
Tertiaire depuis septembre 2015.

Dans cette continuité d’aménagement de ce grand site et afin de 
construire une offre de bureaux et de logements, la Communauté de 
Communes des 2 Fleuves a démarré les travaux de désamiantage 
et de démolition de 3 bâtiments de stockage désaffectés situés 
derrière le campus numérique (5, rue du Châtelet) sur les bâtiments 
C, D et E.

Ces travaux réalisés par l’entreprise MELCHIORRE ont débuté le 2 
octobre 2016 pour une durée de 2 mois et pour un montant global 
de 204 152 € TTC.

Isolation par l’intérieur, par l’extérieur, 
quelles différences ?

Bilan du Forum de la Rénovation de l’Habitat

Aménagement du Campus de Montereau
Dossier Dossier

 Travaux en cours
Marolles-sur-Seine : rue du Stade
Les travaux qui ont démarré le 26 
septembre 2016 concernent la création 

de trottoirs, de places de stationnement, 
d’une écluse, du revêtement en enrobé 
et la prolongation du réseau d’eaux 
pluviales. Durée : 1 mois

 Travaux à venir
La Grande Paroisse, RD39 - Route de 
Montereau :
Aménagement de voirie, réfection de 
trottoir et mise aux normes d’arrêt bus
Démarrage prévu le 14 novembre 2016 
pour une durée d’un mois et demi
Montant de l’opération : 55 498,26 € TTC

Salins/ Laval-en-Brie, RD29 :
Remplacement d’une canalisation 
d’Adduction d’Eau Potable (AEP) le long de 
la RD29
Démarrage prévu le 14 novembre 2016 
pour une durée de deux mois
Montant de l’opération : 130 600 € TTC
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La CC2F fait appel à sa régie et aux entreprises pour réaliser des travaux de voirie sur l’ensemble du territoire. 
Ici, vous sont présentés les travaux les plus importants.



AGENDA DES MANIFESTATIONS

5 novembre

Montereau-fault-Yonne

Théâtre «La Fontaine / Brassens»      
Conservatoire Gaston Litaize/ 20h30
Entrée 18 € - réduit 16 € 
gratuit -11 ans
 

Montmachoux                     

7ème Course Verte des Bosses du 
Bocage
Départ Place de la Mairie à 18h

Saint-Germain-Laval

Soirée Portugaise
Salle l’Orée de la Bassée / 20h00 / 25€

Varennes-sur-Seine

Concert «Le tour du Monde en 
80 minutes»
Salle Jean Ferrat / 20h30
Entrée tarif plein : 9€ / Réduit : 5€

6 novembre

Thoury-Ferrottes

3ème Fête de la Pomme
Place de la Mairie / 10h - 17h

Du 12 au 27 novembre

Montereau-fault-Yonne

Exposition Robert Fernandez       
Halle Nodet - Salle Sémisoroff   
14h-18h tous les jours sauf le lundi
Entrée libre
 

18 novembre

Montereau-fault-Yonne

Théâtre «Independence»
Conservatoire Gaston Litaize/ 20h30
Entrée : 5€

19 et 20 novembre

Montereau-fault-Yonne

17ème Salon des Vins et de la 
Gastronomie
Salle Rustic / Entrée : 2€
Samedi 10h-20 / Dimanche 10h-19h

26 novembre

Montereau-fault-Yonne

Gala International de Catch           
COJA/ 21h / 1 € -de 16 ans 
5 € +de 16 ans / 15 € carré or

 

27 novembre

Saint-Germain-Laval

Bourse aux vêtements et jouets
Salle l’Orée de la Bassée / 9h-17h

Varennes-sur-Seine

Grand Match de Gala
Stade Guy Deblois /15h / Entrée : 5€

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@cc2f.fr avant le 10 du mois précédent la sortie du numéro concerné.


