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Partagez un savoureux moment
autour d’un brie de Montereau



  

Permanence tous les lundis
de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire

(prendre RDV au 01.60.73.44.00)
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ÉDITO EN BREF
Rendez-vous aux rencontres 
de Forges au Campus de la 
Transition le 16 novembre 
prochain

Les Rencontres de Forges construisent 

un cycle de conférences qui aborde, 

chaque trimestre, différents aspects 

de la grande transition économique, 

écologique et sociale en cours, afi n d’en 

accélérer le rythme. Ces conférences 
s’adressent à toute personne curieuse 
de mieux en comprendre les enjeux 

et bien sûr aux acteurs du territoire de 

Seine et Marne qui sont impliqués, à 

divers titres, dans ces transformations.

Prochaines rencontres de Forges le 

16 novembre 2019, sur le thème 

Agricultures et Transition

Infos et inscriptions sur : https://campus-transition.org/vivre-lexperience-
du-campus/les-rencontres-de-forges/

Journée portes ouvertes de Perrenot 
Solutions à Marolles/Seine
Venez découvrir les nouveaux locaux et dernières acquisitions de Perrenot 

Solutions à Marolles sur Seine le jeudi 21 novembre 2019 de 11h00 à 
20h00
Contact : 18 rue Croix St Jacques – 77130 MAROLLES/SEINE

01 64 32 03 13

Lancement de l’offre de location longue 
durée de vélos à assistance électrique par 
Ile-de-France Mobilités
Depuis septembre 2019, Ile-de-France Mobilités 

propose aux Franciliens un nouveau service de 

location longue durée de vélos à assistance 

électrique (VAE). L’objectif étant de favoriser 

l’utilisation du vélo notamment pour les trajets 

domicile-travail.

10 000 vélos à assistance électrique seront 

progressivement disponibles à la location de 

longue durée dans toute l’Île-de-France. En 

fonction de la demande, le parc pourra atteindre 

à terme 20 000 vélos.

Île-de-France Mobilités a désigné le groupement 

La Poste / Transdev / Velogik / Cyclez qui 

créent la société Fluow pour la mise en place et 

l’exploitation de ce service.

Vous êtes intéressé par la location d’un vélo 

électrique ? 

Rendez-vous sur www.veligo-location.fr/

Pas une rencontre 
citoyenne sans que 
le problème des 
chauffards soit évoqué.
Depuis des années, 
la CCPM et certaines 
villes ne cessent 
de dépenser de 
l’argent public pour 
faire respecter le 
code de la route à 
une petite minorité 
d’automobilistes 
indélicats.

Vitesses largement dépassées, sens interdits 
empruntés, feux rouges et stops grillés, lignes 
blanches continues négligées, attentions occupées 
par les smartphones, dépassements dangereux, 
conduites à gauche… les infractions sont de plus 
en plus nombreuses.

Nous devons mobiliser l’argent public sur 
les travaux nécessaires à l’entretien et la 
réfection de la voirie, et non l’utiliser pour 
contraindre physiquement des automobilistes 
qui considèrent le code de la route comme un 
gadget, leur voiture comme un tank, au mépris 
de la sécurité de tous y compris la leur.

J’ai récemment sollicité les maires pour qu’ils 
m’indiquent dans leur commune les points sensibles 
à sécuriser et j’ai demandé aux services techniques 
de la CC d’étudier des systèmes nouveaux, comme 
des ralentisseurs « intelligents » qui s’enfoncent 
dans le sol lorsque les voitures arrivent au dessus 
de la limitation de vitesse que j’ai pu voir chez nos 
voisins européens.
Cependant tous nos efforts ne pourront jamais 
venir à bout de l’inconscience de certains qui 
considèrent la route comme un terrain de jeu. 
Espérons qu’ils se ressaisissent, en attendant j’ai 
saisi le Procureur de la République pour qu’il agisse 
de concert avec la police et renforce les contrôles 
routiers.
Le calendrier de l’installation de la fi bre est 
respectée et d’ici le printemps 2020, la plupart des 
foyers du Pays de Montereau pourra solliciter leur 
fournisseur d’accès à internet pour s’abonner à la 
fi bre s’ils le souhaitent.
Noël approche, et quoi de mieux offrir qu’un Brie de 
Montereau !
Cette année l’opération animée par ma conseillère 
communautaire déléguée Jocelyne Castellain 
se poursuit et se développe avec les maisons de 
retraites qui s’ajoutent aux restaurants scolaires 
et à une vingtaine de restaurants locaux qui 
proposeront gratuitement pendant 15 jours une 
part de brie pour le (re)découvrir.
J’espère que vous profi terez de cette dégustation 
pour ensuite le promouvoir, en offrir et ainsi en être 
l’ambassadeur.

Le Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Montereau

jmag@jmag.info
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INFOS

Le catch est une tradition ancrée à Montereau que ce soit dans les années 

60/70 salle Rustic, sous la halle de marché ou parc des Noues, à Varennes-

sur-Seine dans les années 2000 puis de nouveau à Montereau depuis 2008.

L’an dernier, le show annuel qui se tient au COJA s’est déroulé à guichets 
fermés devant plus de 800 spectateurs enthousiastes et passionnés.
Cette passion pour ce sport qui allie autant les techniques de lutte, de judo 

que de gymnastique, avec le nécessaire « cardio » bien entraîné suscite bien 

des vocations et il ne pouvait pas en être autrement qu’in fi ne une école 

de catch ouvre à Montereau qui organise le gala le plus spectaculaire de 

France.

Sous l’égide de Flesh Gordon et Monsieur Jacky, tous les mercredis et 

dimanches, les valeureux et courageux élèves, à partir de 13 ans, pourront 
s’entraîner, apprendre et se préparer à devenir catcheurs.

En attendant, ne ratez pas l’événement catch de l’année à Montereau le 

samedi 30 novembre 2019 (achat des billets chez Phox, espace Culture du 

Bréau et Service des sports de la Mairie de Montereau).

Renseignement pour l’Ecole de Catch WS Montereau :

06 13 55 55 55

Plus de 650 adhérents fait la force d’une des plus 

importantes associations de fans de LEGO née à 

Montereau en 2012 : Puissance Brick.

Dans ses locaux, 2 rue Pierre Corneille, 360 m² offrent 

la possibilité aux petits et grands de laisser fi ler leur 

imagination dans des constructions toujours plus 

originales.

Cette année Puissance Brick organise sa convention 

nationale le week-end de la Toussaint espérant dépasser 

les 7200 entrées de l’an dernier.

Au programme une quarantaine d’exposant venue de 

toute la France avec des maquettes uniques dont la 
fusée de Tintin, 3 mètres de hauteur, ou la tour Eiffel, 
elle aussi de 3 mètres ! Bien entendu, des animations 

et concours seront proposés pour ceux que la visite 

aurait inspiré.

Les 1, 2 et 3 novembre de 10h à 18h, Centre Omnisports 
Jean Allasseur, 3 € adulte et 2 € enfant, gratuit pour 

les enfants de moins de 3 ans et les adhérents de 

Puissance Brick.

L’école de catch du 
Pays de Montereau 
ouvre ses portes

5ème convention 
nationale de 
Puissance Brick
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Timber, un challenger de poids
sur le marché du pesage
Interview de Monsieur Frédéric TIMBERT, Gérant

Dossier

Pouvez-vous nous présenter votre 
structure ?
Présente sur le marché du pesage 
industriel depuis 30 ans, l’entreprise 
française Timber située à Esmans dans 
le Sud de la Seine et Marne, poursuit 
avec constance depuis 1990, une 
politique ambitieuse de développement 
avec une capacité d’innovation éprouvée 
mais aussi et surtout, une approche 
originale de l’entreprise et de ses leviers 
de croissance.
Pourquoi vous êtes-vous installé sur la 
commune d’Esmans ? 
Il y a environ 20 ans, nous cherchions un 
local fonctionnel, dans un environnement 
de vie agréable pour notre équipe. 
Notre choix a été très vite orienté vers 
une ancienne ferme en plein centre du 
village d’Esmans. Ce lieu correspondait 
parfaitement à nos attentes. Nous 
sommes installés dans un endroit 
paisible au cœur d’un village très 
agréable, où nos employés sont ravis d’y 
travailler.
Pouvez-vous nous parler de vos projets 
de développement ?
Avec une longueur d’avance sur 
l’ensemble des acteurs de la profession, 
nous sommes à ce jour, le seul et unique 
fabricant français de matériels de pesage, 
à avoir obtenu la certifi cation Origine 
France Garantie : une reconnaissance 
qui donne encore davantage de sens à 
notre projet d’entreprise et constitue 

à nos yeux, une arme commerciale de 
premier plan.

Notre forte capacité d’innovation, vitalité 
commerciale, structure à taille humaine 
et développement maîtrisé sont les 
piliers fondateurs de notre entreprise, 
qui entend bien conserver sa petite 
structure, garante de souplesse et de 

réactivité, tout en confortant nos parts 
de marché en France et à l’international, 
nos produits étant également vendus au 
Moyen Orient, en Afrique et dans les Dom 
Tom.
Notre développement passe aussi 
par l’augmentation de la partie sous-
traitance en France, notamment auprès 
de partenaires historiques qui assurent 
avec nous la progression de notre 
entreprise. Nous avons en France des 
entreprises très pointues, qui offrent une 
qualité de production qui nous permet 
de développer de nouveaux produits en 
utilisant les compétences de chacun. 
Cela nous permet de lancer de nouveaux 
produits, comme le pesage connecté 
pour l’apiculture et pour l’industrie, mais 
aussi de répondre à chaques besoins 
spécifi ques de nos clients.

Notre savoir faire nous permet de 
fournir de grands groupes, comme Les 
Boulangeries Paul, Sushi Shop, Dominos 
Pizza, Manutan, Cofaq, Orexad, etc…

Contact :
Frédéric TIMBERT, Gérant
3, Grande rue – 77940 ESMANS
frederic.timber@timber.fr
Tél. : 01 64 70 25 98

Frédéric TIMBERT, au centre, et son équipe

nous sommes à ce 
jour, le seul et unique 
fabricant français de 
matériels de pesage, 
à avoir obtenu la 
certifi cation Origine 
France Garantie

Le savoir-faire s’expose sur les salons



Réf : 093WVCC

CHAUFFEUR PL OPÉRATEUR 
(H/F)
Entreprise : SODI

Lieu du poste : 77- Montereau-Fault-Yonne

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Durée hebdomadaire : 35 H Horaires normaux

Réf : 093TXLC

MANAGER 
EN RESTAURATION RAPIDE 
(H/F)

Entreprise : O TACOS

Lieu du poste : 77- Montereau-Fault-Yonne

Type de contrat :Contrat à durée indéterminée

Durée hebdomadaire : 35 H Horaires normaux

Réf : 093TXSZ

EMPLOYÉ POLYVALENT DE 
RESTAURATION (H/F)
Entreprise : O TACOS

Lieu du poste : 77- Montereau-Fault-Yonne

Type de contrat : Contrat à durée déterminée 

3 mois

Durée hebdomadaire :20 H Horaires normaux 

Réf : 093TPQH

COIFFEUR/COIFFEUSE MIXTE 
(H/F)
Entreprise : MYA ISAI

Lieu du poste : 77- Varennes-sur-Seine

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Réf : 093TZFJ

FLEURISTE (H/F)
Entreprise : SARL LES FLEURS DU MARAIS

Lieu du poste : 77- Montereau-Fault-Yonne

Type de contrat :Contrat à durée indéterminée

Durée hebdomadaire : 35 H Horaires normaux
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ÉCONOMIE & EMPLOIBourse de l’emploi

Télécandidater sur le site www.pole-emploi.fr
ou envoyer votre CV par courrier à l’agence Pôle Emploi,
8, rue Edmond Fortin,  77130 Montereau-Fault-Yonne 

En présence de plusieurs agences du bassin de Montereau préparateurs de commande, manutentionnaire, cariste 
CACES 1-2-3-5-9, électromécanicien, électrotechnicien, chauff eur PL, couvreur, maçon, chaudronnier, tourneur, fraiseur, soudeur, 
technicien de maintenance industrie, cuisinier, employé de restauration, agent de fabrication industrie béton H/F

Pôle Emploi organise
dans les locaux

de la Communauté de Communes

FORUM DE L’INTÉRIM

 de 9h15 à 12h00

Si vous souhaitez recevoir votre convocation, merci d’envoyer un mail à ape.77054@pole-emploi.fr (en précisant le forum sur lequel vous vous positionnez)

Jeudi 31 Octobre
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Savoureux, délicieux, le brie de Mont

Pour la 4ème année consécutive, la CCPM vous invite à déguster gratuitement une part de Brie de 

Montereau chez les restaurateurs partenaires de l’opération, du 18 au 30 novembre. C’est le 

moment d’en profi ter pour découvrir ou redécouvrir ce fromage local ! Alors à vos fourchettes !
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tereau s’invite pour les fêtes

Votre initiative de mettre en valeur 
le brie de Montereau entre déjà dans 
sa quatrième année : 
Oui, en effet. Cette opération a 

débuté grâce à la CCPM avec les 

restaurateurs du Pays de Montereau. 

Vu son succès auprès de leur clientèle, ils restent 

mobilisés afi n de célébrer ce fromage qui symbolise notre 

territoire. Chaque année, nous élargissons le périmètre 

des acteurs associés. L’an passé, nous avions mis en 

place une journée de dégustation dans les collèges et 

lycées et cette année, le partenariat s’élargit dans 8 

maisons de retraite. Je tiens ici à saluer l’implication 

personnelle de Jean-Marie Albouy et des acteurs dans 

cette opération visant à valoriser notre territoire à travers 

un produit hautement gastronomique. 

Où sont fabriqués les bries ? 
Les bries de Montereau sont fabriqués historiquement 

dans le beau village de Saint-Simeon par une fromagerie 

qui vient d’être reprise, après quelques diffi cultés, par 

Pascal Beillevaire, professionnel reconnu nationalement 

pour l’extrême qualité de ses productions laitières. Mais, 

afi n de diversifi er les sources de conception de cette 

specialité, la CCPM s’est mise en recherche d’un nouveau 

fabricant. C’est Ottman BEYROUK, dont la nouvelle 

unité de fabrication fromagère sera construite à Saint-
Germain-Laval, après celles de Sigy et Rambouillet. Cet 

entrepreneur courageux va produire, dès le début 2020, 

des bries de Montereau en pariant sur l’hyper circuit 

court. Ce produit « Made in Pays de Montereau » sera 

en effet élaboré uniquement à partir du lait de la ferme 

d’Egrefi n à Laval-en-Brie.

Pourquoi cette année l’opération se déroule-t-elle en fi n 
d’année ?
L’idée de cette nouvelle campagne est d’inviter le brie 
de Montereau sur toutes les tables des fêtes de fi n 
d’année, d’où le slogan « Le Brie de Montereau, le plus 

beau des cadeaux » avec des visuels, des affi ches et des 

assiettes, fabriquées à Limoges, reprenant l’imagerie et la 

féérie de Noël. Ce sera aussi l’occasion de faire connaitre 

la nouvelle image du Brie de Montereau, reconnaissable 

à travers un élément fort de notre patrimoine, à savoir 

la statue de Napoléon, qui trône fi èrement sur les ponts 

de Montereau. Napoléon symbolisera désormais cette 

spécialité fromagère avec pour objectif de faire rayonner 

les savoirs-faire du Pays de Montereau. Ce visuel moderne 

permettra à notre fromage de se démarquer des autres 

bries Seine-et-Marnais. N’oubliez jamais, en effet, que 

n’est pas Montereau qui veut !

Interview de Yves JEGO, Président de l’Association pour la Valorisation et la Promotion du Brie de Montereau

Recette de la fondue

au Brie de Montereau

Etape 1 : Sortez le Brie de son emballage

Etape 2 : Préchaufez votre four à thermostat 7 (180°) 

durant 8 à 10 minutes

Etape 3 : Préparez un plat allant au four, de préférence 

circulaire, préalablement recouvert d’une feuille 

de papier aluminium et d’un diamètre légèrement 

supérieur à celui du Brie

Etape 4 : Découpez le pourtour du fromage, tout 

en laissant la croûte du dessus, afi n de garder son 

onctuosité durant la cuisson.

Etape 5 : Enfournez le Brie, à 200°, durant 20 

minutes.

Attention ! Pensez à surveiller la cuisson du Brie. 

Lorsque le châpeau de celui-ci se soulève, éteignez 

votre four et sortez votre Brie.

Etape 6 : Retirez le chapeau du Brie, et dégustez avec 

du pain frais ou légèrement dur.

Et voilà, c’est prêt !

Conseil du chef : La fondue au Brie s’accompagne à 
merveille avec une petite salade d’endives assaisonnée 
d’une sauce à l’échalotte.
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La société Wemob lance une enquête sur la mise en place 

d’un service de location de scooters électriques

Les élus du Pays de Montereau ont toujours exprimé le 

souhait d’améliorer l’offre de transports en commun, 

notamment par la mise en place du TAD géré par le SITCOME/

SIYONNE, dont le succès n’est plus à démontrer, et d’offrir 

des solutions complémentaires de transports individuels 

écologiques. 

Dans ce cadre, la société WeMob, promoteur d’une une 

solution de libre-partage de scooters électriques a contacté 

la CCPM pour proposer la mise en place de ce service privé 

sur le territoire.

Ce service permettrait de louer un scooter pour une heure, 

une journée ou un mois, pour des déplacements personnels 

ou professionnels par l’intermédiaire d’une application sur le 

téléphone, avec des tarifs de l’ordre de 18 centimes la 

minute.

WeMob proposerait des scooters de 50 cm3 fabriqués en France, 

accessibles à partir de 14 ans pour les titulaires d’un BSR ou d’un 

permis de conduire. Déjà assurés, avec une large autonomie, ces 

scooters en libre-service répondraient à nombre de préoccupations 

d’habitants du territoire. 

Si vous pensez qu’une telle 

offre serait intéressante pour 

vous, merci de contacter 

Monsieur Christophe BARGE

au 07 83 41 27 35
ou par mail à

bargec@gmail.com

La location de scooters électriques réservée 
aux grandes agglomérations ?
La société WeMob s’intéresse à notre 
territoire

Seule l’expression de votre intérêt 
pour ce projet permettra sa mise 

en place.
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ENVIRONNEMENT
Le numérique, plus émetteur de gaz à effet de 
serre que le transport aérien ! 
Le secteur du numérique est aujourd’hui 

reconnu comme un levier de développement 

économique et social. Il est devenu 

incontournable et investit sans cesse de 

nouveaux espaces, en particulier avec la 

multiplication des objets connectés.

Les impacts environnementaux liés aux 

usages croissants du numérique sont 

largement méconnus des utilisateurs. La 

consommation d’énergie du secteur 

numérique augmente actuellement de 8 à 

9 % par an  Cela induit un doublement de la 

consommation tous les 8 ans. Pour 

mémoire, le taux de croissance de la 

consommation d’énergie totale mondiale 

est de +1.5% par an. 45% de cette 

consommation correspond à la production 

du matériel et des outils numériques, 55% 

à l’usage. 

La part des émissions de gaz à effet de 

serre du secteur numérique, en 2018, était 

de 3.7% des émissions mondiales soit 

50% de plus que le transport aérien. Au 

rythme actuel, cette part aura doublé d’ici 

à 2025.

La transition numérique, telle qu’elle est 

actuellement mise en œuvre, participe au 

dérèglement climatique plus qu’elle n’aide 

à le prévenir. En tant qu’utilisateurs du 

numérique nous avons tous une part de 

responsabilité. Il est urgent de modifier nos 

habitudes et d’adopter le principe de 

sobriété numérique.

Boîte à outils
L’extension de navigateur « Carbonalyser » 

permet de visualiser la consommation 

électrique et les émissions de gaz à effet 

de serre associées à votre navigation 

internet. Plus de détails sur  https://
addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/
carbonalyser/
Réduire le poids de vos vidéos réduit 

l’énergie nécessaire pour les diffuser et 

donc les émissions de gaz à effet de serre 

associées. Si l’une de vos vidéos mérite 

vraiment d’être mise en ligne, vous 

trouverez, en suivant ce lien, la marche à 

suivre pour en réduire le poids de 60% à 

90% en cinq minutes : 

https://theshiftproject.org/wp-content/
uploads/2019/06/ReduireVideo5minV5.
pdf. 

Quelques moyens simples de réduire individuellement 
son empreinte numérique

Désinstaller de son 
smartphone les 
applications qui ne sont 
jamais utilisées (elles 
sont néanmoins 
régulièrement mises à 
jour).

Eviter d’envoyer des mails 
avec de grosses pièces 
jointes. Limiter le nombre de 
destinataires aux personnes 
vraiment concernées par le 
contenu de vos mails.

Télécharger la musique 
ou les films plutôt de 
recourir au streaming.

Avant de publier des photos 
ou une vidéo sur les réseaux 
sociaux, se demander si leur 
partage a vraiment un 
intérêt.

Ne stocker sur le cloud que 
des fichiers qui méritent 
vraiment d’être conservés et 
faire régulièrement le ménage.

La Conseillère Info Energie de la 

Communauté de Communes du Pays de 

Montereau est à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches 
concernant les économies d’énergie, 

n’hésitez-pas à la solliciter 

au 01 60 73 43 86
ou sur energie@paysdemontereau.fr

Quelques chiffres

   Actuellement, 9 milliards de smartphones sont actifs dans le monde pour 

7 milliards d’habitants !

    Alors que la durée de vie d’un smartphone est de 6 à 8 ans, ils sont en 
moyenne remplacés au bout de 18 mois.

    Les flux vidéo représentaient 80% des flux de données mondiaux en 2018 

et 80% de l’augmentation de leur volume annuel.

    Regarder un film en streaming sur son smartphone revient à multiplier la 
consommation du téléphone par 2 000 et les émissions de gaz à effet de 

serre par 20 000 (du fait des serveurs situé dans des pays comme les 

USA, la Chine, dont l’électricité est fortement carbonée). Les émissions 
annuelles de gaz à effet de serre des services de vidéo à la demande sont 
équivalentes à celles d’un pays comme le Chili.

Distribution de la consommation énergétique
du numérique par poste

pour la production (45%) et l’utilisation (55%) en 2017
(Source : Lean ICT, The Shift Project 2018)



VOIRIE

FOCUS sur les travaux de voirie

Communiqué de SFR
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Communes
Nombre de 
prises cible

Nombre de 
prises

déployées

Taux
d'avancement

BARBEY 112 84 75%

LA BROSSE MONTCEAUX 733 318 43%

CANNES ECLUSE 1 226 863 70%

COURCELLES EN BASSEE 141 110 77%

ESMANS 488 387 79%

FORGES 216 176 81%

LA GRANDE PAROISSE 1 361 979 71%

LAVAL EN BRIE 201 106 52%

MAROLLES SUR SEINE 832 401 48%

MISY SUR YONNE 694 478 68%

MONTEREAU FAULT YONNE 10 254 5 047 49%

ST GERMAIN LAVAL 1 201 1 047 87%

SALINS 447 390 87%

VARENNES SUR SEINE 1 677 1 113 66%

Total 19 583 11 499 60%

État d’avancement du
déploiement de la fi bre

optique sur les
14 communes de l’ex CC2F

BLENNES
Allée de Montgeron

Travaux de rénovation de 

la chaussée
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ESMANS
Nettoyage et entretien du rû par Initiative 77

MONTEREAU-FAULT-YONNE
Rue Edmond Fortin

Travaux d’aménagement en cours

SAINT-GERMAIN-LAVAL
Rue de Merlange. Rénovation de la chaussée

LA GRANDE-PAROISSE
Rue des Blés. Rénovation de la chaussée
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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 PAYS DE MONTEREAU

1-2-3 novembre 

Montereau
Expo Puissance Brick 
100% Lego
10h -18h / Centre omnisport Jean 
Allasseur- Coja / Mosaïque géante/ jeux/ 
concours/ tombola / animations / art/ 
shooping / tarifs: 2€/enfants- 3€/adulte- 
gratuit pour moins de 3 ans et adhérents 
info: www.puissancebrick.com ou
07 711 48 145

2 novembre 

Blennes
Concert de Blues
avec le groupe « 6 Cordes et 10 trous » et 
diverses reprises avec « Bazik » / 20h30.

3 novembre

Thoury-Ferrottes
Fête de la Pomme  
de 10h à 17h / produits du terroir
entrée gratuite / restauration et buvette
Renseignements au 0609401755

5 novembre

Varennes-sur-Seine
Thé Dansant
14h-18h / Salle des Fêtes
avec Tony Calvez / 10 €

8 novembre 

Cannes-Ecluse
Loto du Comité des Fêtes
20h / Salle polyvalente / ouverture des 
portes à 19h  
info: 06 87 03 99 24 & 06 29 41 60 41

Montereau
Conférence Espace Gaïa
20h / Prieuré Saint Martin 
Conférencière: Nathalie Bardet- 
spécialiste des reptiles du mésozoïque 
entrée gratuite / info et résa: 06 37 07 
68 81

9 novembre 

Misy-sur-Yonne
Marché des saveurs
10h - 18 h / Salle polyvalente 
Découvrez et acheter les produits des 
producteurs locaux  / proposé par «Arts 
et Culture de Misy sur Yonne»

9-10-11 novembre 

La Grande-Paroisse
Salon d’Automne
foyer Rural

9 au 17novembre 

Montereau
Salon d’Automne
de 14h à 18h  / Salle Sémisoroff / Halle 
Nodet  / Sculptures- peintures-dessins-
photos / fermé le lundi - entrée libre 
info: montereau77.fr

16 novembre 

Forges
«Rencontres de Forges» 
«Agricultures en 
transition»
14h -18h / Campus de la Transition 
tables rondes et ateliers avec les acteurs 
du monde agricole  
https://campus-transition.org/vivre-
lexperience-du-campus/les-rencontres-
de-forges

La Grande-Paroisse
Loto du Comité de 
Jumelage
20h30 / Salle des fêtes / Réservation
conseillée au 06 30 35 03 48

Varennes-sur-Seine
«Ils s’aiment»
20h30 - salle Jean Ferrat / Anna 
CALDEIRA DELPLACE et Alain RICHEZ 
revisitent ce grand classique du théâtre, 
interprété en 1996 par Pierre Palmade 
et Michèle Laroque,  avec humour et 
émotions. 

16 et 17 novembre 

Varennes-sur-Seine
Grande Foire des 
Couturières
10h/18h - salle Victor COLLIN / Un 
événement qui promet de ravir les 
passionné(e)s de mode et de couture / 
Entrée gratuite 

17 novembre

Salins
Bourse aux jouets
9h00 -17h00 / Salle des fêtes
Restauration sur place.  / organisé par 
L’APE les Petits Meuniers de Salins / 
renseignements au 06 09 40 17 55

18 au 22 novembre 

Montereau
Exposition de peinture 
Joëlle Dandoit
14h- 18h / Résidence Belle Feuille 
Entrée libre

22 novembre 

La Grande-Paroisse
Beaujolais nouveau*  
Salle des fêtes

23 novembre 

Montereau
Fabrice Eboué
«Plus rien à perdre» 
20h30 / salle Rustic / 1h30 d’une colère 
saine et jubilatoire / tarif: 23 € / info et 
résa: 01 64 70 44 14

Saint-Germain-Laval
Soirée Beaujolais*
20h / Salle de l’Orée de la Bassée  
organisé par le Comité des fêtes

24 novembre 

Misy-sur-Yonne
Concert Gospel
à partir de 15h30 / Eglise de Misy 
16h: Gospel Dream- 12 choristes- 
ensemble afro-américains / 15h30 
Chorale des enfants: les Cœurs Mysiciens 
Places limitées / résa: 06 64 00 26 84 
15€ adhérents (18€ non adhérents
proposé par «Arts et Culture de Misy/ Yonne»

29 novembre 

Voulx
Soirée Années 80
20h00 / Salle des fêtes
soirée animée par GeffAnimation
buvette assurée par N.U.S.O
entrée libre

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Consommez avec modération.

Entrée gratuite 

07 711 48 145
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