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ÉDITO EN BREF
Erratum
Une erreur s’est glissée dans le numéro 43 de la gazette du Pays 
de Montereau du mois de décembre en page 7 pour le restaurant 
« l’Incontournable » à Varennes sur Seine :

- numéros de téléphone : 01 74 80 41 50 / 06 01 20 58 15

-   à emporter    livraison
- Horaires pendant le confinement : 17h30-22h30
- Mode de paiement : espèces- Ticket resto- CB +CB en livraison

 

Une production d’œufs bio à Forges
Nouvellement installés en 
maraichage bio sur la commune 
de Forges, Blandine et Arthur de 
Lassus démarrent une production 
locale d’œufs bio début mars. 
Rendez-vous dès maintenant sur le 
groupe facebook « Au jardin avec 
A&B » si vous êtes intéressés par 
un achat hebdomadaire d’œufs. Et 
à partir de mai, ne ratez pas les 
fraises bio !

Blandine et Arthur de Lassus. blandineetarthur@gmail.com

La question du mois : Suis-je dans l’obligation 
de déneiger le trottoir devant chez moi ? 
En effet, vous devez procéder au déneigement du trottoir bordant votre domicile 
si un arrêté du maire le prévoit. S’il existe, l’arrêté est affiché en mairie. Des 
panneaux peuvent également être apposés près des habitations pour signaler 
cette obligation.
En présence d’un arrêté municipal, le déneigement consiste à déblayer la neige 
et assurer le salage ou sablage en cas de verglas.
Cette opération s’effectue jusqu’à la limite du trottoir et sans obstruer les 
bouches d’égout pour permettre l’écoulement des eaux.

Les riverains ont l’obligation de déneiger devant leur habitation. Cette 
obligation s’impose :
• Au locataire ou propriétaire d’une maison individuelle,
•  ou au syndic de copropriété agissant au nom du syndicat des 

copropriétaires d’un immeuble en copropriété.

Dans certaines communes très touchées par la neige, le maire peut également 
prescrire la pose d’arrêts de neige (parfois appelés barres à neige ou barres 
antichute) sur les toits des immeubles bordant la voie publique, ou l’enlèvement 
des glaçons formés au bord des toitures ou le long des tuyaux de descente.
Le non-respect des mesures de déneigement prescrites par le maire vous 
expose à 38 € d’amende.
Lorsqu’il existe un arrêté municipal et que les mesures prescrites par arrêté 
municipal n’ont pas été prises, la victime peut engager la responsabilité :
• Du locataire ou du propriétaire si le trottoir jouxte une maison individuelle,
•  du syndicat des copropriétaires et/ou du syndic de copropriété si le trottoir 

jouxte un immeuble en copropriété.

En l’absence d’arrêté municipal exigeant le déneigement, rien ne vous oblige 
à déneiger votre trottoir. C’est la commune qui se charge du déneigement de 
la voie publique.
En cas d’accident, la victime (passant, copropriétaire...) peut engager la 
responsabilité de la commune.
Toutefois, la responsabilité des riverains peut également être engagée pour 
négligence, même en l’absence d’arrêté municipal imposant le déneigement 
(par exemple, si la neige glisse du toit et endommage une voiture dans une 
région sujette à de fortes chutes de neiges à certaines périodes de l’année).

Sources : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15133 - Vérifié le 05 juillet 2017

Le couvre-feu ne m’a pas 
permis, comme je le fais 
depuis 1995, de me rendre le 
soir de la Saint Sylvestre dans 
les services publics saluer les 
femmes et les hommes qui 
s’engagent dans les services 
publics 365 jours par an et 
24 h / 24 h pour intervenir 
et aider ceux d’entre nous qui 
subissent accident, incendie, 

maladie ou violence.
L’année qui s’est écoulée marquée par la crise 
sanitaire provoquée par le virus COVID-19 
éprouve tant nos habitudes que l’économie. 
Elle éprouve aussi chacune et chacun par la 
distanciation physique, le port du masque, les 
contraintes de mobilité, les confinements qui 
malmènent nos libertés de se déplacer librement, 
les travailleurs qui subissent le chômage ou 
la perte de leur emploi,  le télétravail qui peut 
renforcer l’isolement et la solitude.
Souhaitons que 2021 nous apporte des solutions 
efficaces qui puissent nous permettre de « vivre 
comme avant ».
Mais vivre comme avant ne doit pas nous 
exonérer de vivre aussi autrement, en ayant 
toujours le soucis permanent de protéger notre 
nature.
Nous travaillons actuellement pour la création de 
plusieurs fermes photovoltaïques qui permettront 
de produire grâce au soleil de l’énergie qui pourra 
servir à l’alimentation des voitures électriques 
et être réinjectée dans le réseau pour alimenter 
entreprises ou habitations. 

Nous étudions aussi la possibilité d’alimenter 
en réseau de chaleur des bâtiments grâce à 
un système innovant de géothermie et de 
récupération de chaleur installé dans la 
chaussée.

Nous œuvrons aussi pour la sauvegarde des 
abeilles qui jouent un rôle essentiel dans la 
pollinisation et inaugurons notre nouveau service 
d’éradication des nids de frelons asiatiques qui 
représentent aujourd’hui leurs prédateurs les 
plus dangereux, mettant à mal l’écosystème. Il 
est accessible à tous les habitants de la CCPM 
sans sollicitation financière.
Soyez assurés que les élus et les agents de 
la CCPM sont mobilisés chaque jour pour le 
développement de notre territoire. Pour être 
encore plus proche, nous allons créer une 
application smartphone accessible à tous pour 
que vous puissiez, notamment en matière de 
voirie, nous signaler tout dysfonctionnement en 
temps réel.
De tout cœur, nous vous souhaitons une belle et 
heureuse année 2021.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes 
du Pays de Montereau

jmag@jmag.info



EN BREF

L’énergie contenue dans le pétrole est transformée en énergie 
mécanique pour déplacer un véhicule.

      
L’être humain puise l’énergie dans l’alimentation.

L’énergie cinétique du vent est transformée en électricité.

   
Malheureusement lors de la conversion il y a des pertes, souvent 
sous forme de chaleur. Par exemple le moteur d’une voiture chauffe 
lorsqu’il fonctionne. Cette énergie sous forme de chaleur n’est pas 
utilisée pour déplacer le véhicule. Elle est appelée chaleur fatale. 
Elle représente environ 70% de l’énergie contenu dans le carburant !

Dans le logement, l’énergie est utilisée pour le chauffage, 
l’eau chaude, la cuisson, le lavage du linge ou de la vaisselle, 
la conservation des produits frais (réfrigérateur/congélateur), 
l’éclairage… Elle est en général mesurée en kilo Watt heure (kWh).  
1kWh=1000Wh.

La puissance des équipements du logement (chaudière, radiateur, 
cafetière, four, lave-linge, téléviseur…) est exprimée en Watt (W) 
ou en kWatt (1kW=1000W).  A ne pas confondre avec le kilo Watt 
heure !
La puissance du corps humain au repos est en d’environ 80W.
Pour calculer la quantité d’énergie nécessaire au fonctionnement 
d’un appareil électrique il suffit de multiplier sa puissance par le 
temps d’utilisation.

Exemple : Un fer à repasser d’une 
puissance de 1500W utilisé durant une 
demi-heure consommera 750Wh.

DEVELOPPEMENT DURABLE
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La conseillère info énergie de la Communauté de Communes 
du Pays de Montereau est à votre disposition pour toutes 
vos questions concernant la rénovation énergétique au
01 60 73 43 86 
ou par mail à energie@paysdemontereau.fr 

L’énergie n’est ni 
consommée ni produite 
mais uniquement 
transformée, convertie.

1kWh
c’est l’énergie nécessaire pour faire fonctionner :

Une télévision
durant 
environ

4h
Un réfrigérateur

L’ADSL

Le corps humain

durant 
environ

24h

durant 
environ

8h

durant 
environ

8h

Un four

Une Smart 
électrique

durant 
environ

1h

durant 
environ

2 km

POUR VOUS DONNER UNE IDÉE

Energie ? De quoi parle-t-on ?
Dès que quelque chose change d’état dans le monde qui nous entoure, de l’énergie est en jeu. C’est le 
cas lorsqu’il y a changement de température, de vitesse, d’état de la matière (liquide, solide, gazeux), 
d’altitude…
Il existe plusieurs type d’énergie : chimique, potentielle, cinétique, électrique, pneumatique…



CE QUI CHANGE   AU 1ER JANVIER 2021
Prestations sociales

 Allocations familiales
Les plafonds de ressources pris en 
compte pour l’attribution des allocations 
familiales en 2021 sont revalorisés de 
1 % par rapport à 2020. Les allocations 
familiales sont versées aux personnes 
ayant au moins 2 enfants de moins de 20 
ans à charge. Le montant des prestations 
dépend des ressources, du nombre 
d’enfants à charge et de leur âge. C’est 
le revenu net catégoriel de 2019 qui 
sera pris en compte pour 2021, c’est-à-
dire l’ensemble des revenus (salaires, 
revenus fonciers et mobiliers, bénéfices 
agricoles, etc.) diminués des charges 
(pensions alimentaires, frais d’accueil des 
personnes âgées, etc.) et abattements 
fiscaux (personne âgée de plus de 65 ans, 
personne invalide, etc.).
Les 3 tranches de revenus sont :
•  1re tranche : revenus inférieurs ou égaux 

à un plafond de base de 58 279 € majoré 
de 5 827 € par enfant à charge.

•  2e tranche : revenus supérieurs à un 
plafond de base de 58 279 € majoré 
de 5 827 € par enfant à charge mais 
inférieurs ou égaux au plafond de base 
de 81 558 € majoré de 5 827 € par 
enfant à charge.

•  3e tranche : revenus supérieurs au 
plafond de base de 81 558 €majoré de 
5 827 € par enfant à charge.

A noter : L’enfant qui atteint l’âge 
de 20 ans n’est plus compté comme 
enfant à charge sauf jusqu’au mois 
précédant son 21e anniversaire pour 
l’allocation forfaitaire dont peuvent 
bénéficier les familles d’au moins 3 
enfants à certaines conditions.

 Réforme des APL
La réforme dite « des APL en temps 
réel », décalée en raison de l’épidémie de 
Covid-19, est mise en œuvre à partir du 1er 

janvier 2021. À partir de cette date, les 
aides personnalisées au logement (APL), 
allocations de logement familiale (ALF) ou 
encore allocations de logement sociale 
(ALS) seront calculées sur la base des 
ressources des 12 derniers mois et non 
plus sur celle des revenus perçus deux 
ans plus tôt.

A noter : Le mode de calcul, la nature 
des ressources et les barèmes pris en 
compte restent les mêmes.

  Pensions alimentaires 
impayées

En cas de difficultés pour percevoir 
la pension alimentaire due par votre 
ex-conjoint(e), la Caf peut servir 

d’intermédiaire afin d’assurer son 
versement.
La demande se fait en ligne sur le site caf.
fr ou celui de l’Agence de recouvrement 
et d’intermédiation des pensions 
alimentaires (Aripa).
Enfin, dès 2021, les couples séparés 
bénéficieront d’un accompagnement 
renforcé par les Caf pour accomplir leurs 
démarches.

A noter : En parallèle, les parents isolés 
pourront bénéficier de l’allocation de 
soutien familial (Asf), sous conditions, 
pour compenser cette perte de 
revenus. Ainsi, si la récupération de la 
pension alimentaire auprès du payeur 
prend du temps, la caisse pourra 
verser dans l’intervalle une allocation 
de soutien familial de 116 € par enfant 
au parent créancier qui vit seul.

  Repas à 1 euro pour les 
étudiants boursiers

Les étudiants boursiers bénéficient 
d’un repas à 1 € dans les restaurants 
universitaires et les cafétérias 
universitaires (Crous). Le repas à tarif 
social de 3,30 € est proposé à ce tarif 
réduit.

A noter : Pendant le confinement, la 
restauration universitaire est maintenue 
par les Crous mais uniquement en 
vente à emporter avec deux tarifs 
proposés pour le repas complet : 1 € 
pour les étudiants boursiers et 3,30 € 
pour les autres étudiants.

Travail
 Montant du Smic

Au 1er janvier 2021, le salaire minimum 
interprofessionnel de croissance (Smic) 
augmente de 0,99 % (contre 1,2 % au 1er 

janvier 2020).
Le nouveau montant du Smic brut horaire 
sera donc porté à 10,25 € au 1er janvier 
2021 (contre 10,15 € depuis le 1er janvier 
2020) soit 1 554,58 € mensuels sur la 
base de la durée légale du travail de 35 
heures hebdomadaires.
Pour sa part, le minimum garanti s’établit 
à 3,65 € au 1er janvier 2021.

  Prime de précarité dans la 
fonction publique

À partir du 1er janvier 2021, un agent 
contractuel de la fonction publique peut 
bénéficier d’une indemnité de fin de 
contrat dite « prime de précarité ». Pour que 
l’indemnité de fin de contrat soit accordée, 
la durée du contrat, renouvellement 
compris, doit être inférieure ou égale à 1 
an.

  Plafond de la Sécurité 
sociale (PASS)

Base de calcul du montant des indemnités 
journalières pour maladie, accident 
du travail ou maternité, des pensions 
d’invalidité, des retraites..., le plafond de 
la Sécurité sociale (PASS) est réévalué 
chaque année au 1er janvier en fonction 
de l’évolution des salaires. En raison 
du contexte économique lié à la crise 
sanitaire, il n’est exceptionnellement pas 
revalorisé en 2021.

Santé
  Remboursement des aides 
auditives

À compter du 1er janvier 2021, la prise 
en charge par la Sécurité sociale des 
audioprothèses évolue. Les assurés 
choisissant les appareils inclus dans 
le dispositif du « 100 % santé » seront 
entièrement remboursés. Le prix du 
premier modèle sera plafonné à 950 € 
(au lieu de 1 100 € en 2020) pour les 
personnes âgées de plus de 20 ans. 240 € 
seront pris en charge par l’Assurance 
maladie et 710 € par les complémentaires 
santé.

Argent
 Impôts

Les grandes lignes de la loi de finances 
pour 2021, les tranches du barème 
progressif utilisé pour le calcul de l’impôt 
sur le revenu revalorisées à partir du 1er 
janvier 2021.
•  Impôt sur le revenu : Les tranches sont 

revalorisées à hauteur de 0,2 % pour 
tenir compte de l’inflation.

•  Taxe d’habitation : En 2021, les 20 % 
des ménages les plus aisés verront 
leur taxe d’habitation diminuer d’un 
tiers (elle sera supprimée pour tous les 
ménages en 2023).

 Taux d’intérêt légal
Les taux de l’intérêt légal applicables au 1er 
semestre 2021 ont été fixés par un arrêté 
publié au Journal officiel du 26 décembre 
2020. Le taux d’intérêt légal correspond à 
une somme d’argent due à un créancier en 
cas de retard de paiement notamment en 
matière bancaire, de surendettement, de 
crédit, de divorce ou entre professionnels.
Plus d’information sur : https://www.
service-public.fr/particuliers/actualites/
A14554

Smic, prime de précarité, remboursement des 

aides auditives, impôts, tarifs du gaz, produits en 

plastique,… Retrouvez dans notre dossier une 

première sélection des nouveautés qui se mettent en 

place à partir du 1er janvier 2021.
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COUP DE PROJECTEUR
CE QUI CHANGE   AU 1ER JANVIER 2021

 Tarifs du gaz
Les tarifs réglementés de vente de gaz 
d’Engie augmentent de 0,2 % en moyenne 
au 1er janvier 2021 par rapport au barème 
applicable depuis le 1er décembre 2020.
• + 0,1 % pour le tarif de base (cuisson) ;
•  + 0,1 % pour le tarif B0 (cuisson et eau 

chaude) ;
• + 0,2 % pour le tarif B1 (chauffage).

 Prix des cigarettes
À partir du 1er janvier 2021, le prix de 
certaines cigarettes augmente.
Certaines marques font ainsi passer le 
prix du paquet de 20 unités de 9,50 € à 
9,60 €, d’autres de 9,90 € à 10,50 € et 
d’autres encore de 10 € à 10,10 €.
Cette nomenclature est également 
disponible sur le site de la Direction 
générale des douanes et droits indirects.

 Tarifs des timbres
Les tarifs du timbre poste pour les 
particuliers augmentent à partir du 1er 
janvier 2021. Pour les particuliers, le 
prix du timbre vert (pli distribué sous 48 
heures en France métropolitaine) passe 
de 0,97 € à 1,08 €, celui du timbre rouge 
(lettre prioritaire distribuée en 24 heures 
en France métropolitaine) étant porté 
dans le même temps à 1,28 € (contre 
1,16 €).
Le barème est disponible sur : https://
www.ser vice-public.fr/par ticuliers/
actualites/A14530

 Soldes
En raison de la situation sanitaire, les 
soldes d’hiver 2021 sont reportés au 20 
janvier. Leur durée reste de 4 semaines.

  Numéros surtaxés des 
administrations

Depuis le 1er janvier 2021, appeler une 
administration ne peut pas coûter plus 
cher que le prix d’un appel local.

Développement durable
  Produits en plastique à 
usage unique interdits

Pailles, couverts, touillettes, gobelets 
et leurs couvercles, boîtes utilisées par 
la restauration rapide, tiges pour ballon, 
confettis... En application de certaines 
dispositions prévues par la loi du 10 
février 2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire, un 
décret paru au Journal officiel le 1er janvier 
2021 précise les conditions d’interdiction 
de la mise à disposition de certains 
produits en plastique à usage unique.

  Fin des prospectus dans les 
boîtes aux lettres

Vous avez affiché la mention « Stop 
pub » sur votre boîte aux lettres et vous 
continuez à recevoir des publicités ? 
Depuis le 1er janvier 2021, il est interdit 
d’y déposer des imprimés non adressés. 
C’est ce que prévoit la loi relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire paru au Journal officiel du 11 
février 2020.
Le dépôt dans les boîtes aux lettres de 
cadeaux promotionnels non sollicités ainsi 
que la distribution d’imprimés publicitaires 
sur les pare-brises des véhicules sont 
également interdits.
Les entreprises qui ne respectent pas ces 
dispositions sont passibles d’une amende 
de 1 500 €.

Logement

  Plafonds des aides à 
la rénovation pour les 
propriétaires occupants

Mis à jour chaque année, les taux des 
aides de l’Anah pour la rénovation de 
l’habitat s’appliquent à compter du 1er 

janvier. Ils varient selon que vous disposez 
de ressources « modestes » ou « très 
modestes ». Pour une demande déposée 
en 2021, il faut prendre en compte le 
revenu fiscal de référence de l’année 2020 
indiqué sur votre feuille d’impôts.
Pour connaitre le barème, rendez-vous sur 
le site : https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A14559

  Douches à l’italienne dans 
les logements neufs

À partir du 1er janvier 2021,  les 
appartements en rez-de-chaussée et les 
maisons individuelles en lotissement 
ou destinées à la location doivent être 
équipés de douche à l’italienne. Cette 
mesure vise à rendre plus accessibles 
les salles de bains de ces logements aux 
personnes à mobilité réduite. Ces douches 
de plain-pied et sans ressaut sont en 
effet d’un usage quotidien plus aisé pour 
les personnes âgées ou en situation de 
handicap.

  Offre de location en meublé 
de tourisme

Toute plateforme qui publie une offre de 
location meublée touristique doit préciser 
si elle émane d’un particulier ou d’un 
professionnel à partir du 1er janvier 2021.

Transports
Bonus écologique et prime à la conversion
Le point sur le décret du 7 décembre 2020 
concernant l’acquisition ou la location de 
voitures électriques ou à hydrogène qui 
est entré en vigueur le 9 décembre 2020. 
Vous pouvez d’ores et déjà bénéficier 
d’un bonus écologique sur les véhicules 
électriques d’occasion. Les barèmes 
du bonus écologique et de la prime à la 
conversion sont maintenus jusqu’au 30 
juin 2021.
Vous souhaitez changer de voiture pour 
un véhicule moins polluant ? Vous pouvez 
désormais bénéficier du bonus écologique 
pour l’achat d’un véhicule électrique 
d’occasion. Pour l’achat d’un véhicule 
neuf électrique ou hybride rechargeable, 
les barèmes évoluent à compter du 1er 
juillet 2021 puis en 2022. Enfin, vous 
pouvez toujours bénéficier de la prime à 
la conversion pour mettre votre ancien 
véhicule à la casse et en acquérir un 
nouveau moins polluant. Mais celui-ci 
devra répondre à de nouveaux critères à 
compter du 1er juillet 2021.

 Malus automobile
Depuis le 1er janvier 2021, un nouveau 
barème du malus automobile s’applique. 
L’article 55 de la loi de finances pour 
2021 achève la réforme du malus 
entamée en 2020 et finalise la mise en 
œuvre du calcul des émissions de dioxyde 
de carbone (CO2) selon la norme WLTP 
(Worldwide Harmonized Light Vehicles 
Test Procedures) et non plus la norme 
NEDC. Ce malus écologique est une taxe à 
payer lors de l’immatriculation de certains 
véhicules particulièrement polluants.
Plus d’information : https://www.
legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/29/
ECOX2023814L/jo/texte

 Marquage des vélos
Afin de lutter contre les vols, le recel 
ou la revente illicite de bicyclettes, les 
vélos vendus neufs par des commerçants 
doivent obligatoirement faire l’objet d’un 
marquage à partir du 1er janvier 2021.

Brexit
  Sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne

Le 31 décembre 2020 à minuit, le 
droit de l’Union européenne a cessé de 
s’appliquer au Royaume-Uni. Citoyen ou 
acteur économique, vous vous posez 
de nombreuses questions pratiques. Le 
site suivant vous apporte des réponses : 
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/
accueil.html

Source : Publication du 07 janvier 2021 - Direction de l’information légale et administrative
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et projets d’investissements 2021 du Pays de Montereau

Présent auprès des entreprises locales, le 
service développement économique du Pays 
de Montereau a assuré l’interface entre les 
entreprises et les organismes chargés du 
montage des dossiers d’aides et de prêts, au 
montage du fonds Résilience, a répondu aux 
demandes des commerçants et entrepreneurs 
dans la fourniture de gel hydroalcoolique et 
masques. 

La CCPM a fait le choix de privilégier le 
maintien, voire l’augmentation à un rythme 
régulier, de ses investissements comme 
préconisé par l’Association des Maires de 
France. En effet, seul l’investissement permet 
d’assurer la survie des entreprises. Ces 
marchés assurent le fonds de roulement des 
entreprises qui, cumulés aux aides et prêts 
proposés notamment avec la Région Ile-de-
France, permettent le redémarrage pérenne 
des activités .

Bilan
202

  Travaux de voirie intercommunale

   Démolition et reconstruction du pont du Marais à 
Thoury-Ferrottes

  Restructuration de la gare routière de Montereau 

   Participation financière aux travaux de 
déploiement du haut débit sur les communes de 
l’ex CCBG

   Création d’une miellerie à Voulx et installation 
d’apiculteurs sur le territoire

   Déploiement de la fibre optique sur la CCPM par 
SFR et Seine et Marne Numérique

   Travaux de rénovation énergétique du bâtiment du 
siège de la CCPM

   Achat de foncier pour la création de la ZAC du 
Moulin à Marolles sur Seine

   Achat de foncier pour la création du parc 
d’entreprises de Cannes-Ecluse

   Vente de la dernière parcelle du parc d’entreprises 
de Saint-Donain à Marolles sur Seine à l’entreprise 
JMG Partner (7.5 Ha)

   Vente de la dernière parcelle du parc d’entreprises 
de Merlange à Saint Germain Laval pour y créer la 
laiterie du brie de Montereau.

   Entretien des rus du territoire de la CCPM

   Acquisition et sécurisation du site Film Argent

   Instauration du permis de louer

Dans un souci de maintien de l’activité économique, 
les services ont continué à monter les marchés 
publics et attribué 9,8 M€€ de marchés publics 
(4,5M€ pour l’eau et l’assainissement, 5,3M€ 
pour la voirie) dont 70% à des entreprises locales 
ou départementales… sans compter le montage 
des dossiers relatifs à l’acquisition du foncier 
de la future ZAE de Cannes-Ecluse, au montage 
de la ZAC du Moulin à Marolles-sur-Seine, de la 
réhabilitation du Parc d’entreprises du Confluent 
(ex zone industrielle de Montereau-Confluent) 
ou de la rénovation de la rue de la Grande Haie. 
Cela représente le maintien de plusieurs centaines 
d’emplois annuels, du pouvoir d’achat des salariés 
reversé sur le territoire… et évite un effet d’aubaine 
fiscale.

Bilan des investissements réalisés en 2020 qui vous ont été présentés dans les gazettes de 2020
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et projets d’investissements 2021 du Pays de Montereau

Dans ses pratiques, la CCPM a 
décidé :
•  D’accorder des délais de remise des offres 

adaptés et décalés à la demande des 
entreprises 

•  De favoriser les achats directs sans mise en 
concurrence en faisant appel à un dispositif de 
sourcing 

•  De favoriser la publicité des marchés publics 
dans les journaux locaux 

•  D’alléger administrativement les dépôts de 
candidature aux consultations 

•  De mettre en place un allotissement 
systématique des marchés pour les adapter à 
la capacité technique et financière des PME 
locales 

•  De mettre en place la procédure de clauses 
d’insertion sociales en cours avec Initiatives 
77 pour favoriser le retour à l’emploi des 
personnes en étant exclues

•  De reporter les loyers des entreprises 
logées dans le Centre d’Affaires et 
d’étudier avec chacune les modalités 
de report de ces loyers 

•  D’allonger les délais de validité des 
subventions de la CCPM 
(notamment des aides Isol’toit 
et de l’aide à la création ou reprise 
des entreprises). 

• Travaux de voirie intercommunale
•  Etude, dossier de subvention et démarrage des travaux 

de mise aux normes des quais de bus de la ligne B
•  Aménagement d’un local commercial rue Edmond Fortin 

à Montereau pour l’installation d’une agence d’intérim
•  Création de bureaux supplémentaires au centre d’affaires 

du Pays de Montereau, rue du Châtelet
•  Dépollution et désamiantage du site Film Argent sur le 

parc d’entreprises du Confluent à Montereau
•  Aménagement de la voie d’accès pour la création de la 

ZAC du Moulin à Marolles sur Seine
•  Lancement de la délégation de service public pour la 

création d’un crématorium à Marolles-sur-Seine

•  Poursuite de l’entretien des rus du Pays de Montereau
•  Lancement d’une étude « plan vélo » à l’échelle de la 

CCPM
•  Plan de développement des énergies renouvelables, dont 

le photovoltaïque
•  Lancement de l’étude pré-opérationnelle pour le 

dimensionnement d’un outil de lutte contre l’habitat privé 
dégradé

•  Instauration du permis de diviser
•  Installation de deux nouvelles enseignes, Aldi et 

Intersport dans les locaux de Mr Bricolage à Montereau
•  Reconstruction des stations d’épurations de Marolles-sur-

Seine, Montmachoux et Noisy-Rudignon
•  Création d’un nouveau déversoir d’orage rue de 

l’abreuvoir à Varennes-sur-Seine
•  Création des nouveaux forages Port aux Oies à Cannes-

Ecluse
•  Mise hors crue des forages de Gravelottes à Cannes 

Ecluse (alimente Montereau et la Grande Paroisse)
•  Création d’un nouveau champ captant des Prés hauts à 

Marolles-sur-Seine
•  Réhabilitation des châteaux d’eau route du Petit Fossard 

et Route de Montmachoux à Esmans, ainsi qu’à Voulx au 
Bois Jardat et Percherons

•  Poursuite du programme de remplacement des 
branchements en plomb

•  Dans la continuité de l’aménagement de la gare routière, 
réaménagement d’un parking existant et création d’une 
dépose minute 

•  Activation d’une convention de lutte contre les frelons 
asiatiques 

•  Utilisation des techniques de point à temps et de 
pontage sur les communes

•  Diagnostic et osculation de l’état du Pont des grèves à 
Varennes sur Seine  

Projets que vous pourrez découvrir en détail dans les numéros de la gazette du Pays 
de Montereau de l’année 2021 :

Bilan des investissements réalisés en 2020 qui vous ont été présentés dans les gazettes de 2020
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Purger ses 
canalisations 
extérieures

La purge est une action très 
simple et rapide pour éviter tout 
problème, il suffit que votre 
réseau soit équipé d’une vanne 
ou d’un robinet de purge, c’est-
à-dire d’un robinet permettant 
de fermer une partie du réseau 
d’eau. Pour cela il vous suffit 
de :
  Fermer le robinet de purge
  Ouvrir le robinet extérieur
   Faire couler toute l’eau 
présente dans les tuyaux
  Fermer le robinet extérieur

Quand les jours se feront plus 
chauds, pensez bien à remettre 
en eau vos canalisations.

Isoler ses 
tuyaux de 
canalisation

Si vous possédez des tuyaux 
d’eau qui passent à l’extérieur 
ou dans des pièces non 
chauffées, il faut les protéger 
afin d’éviter le gel ou la 
déperdition de chaleur pour les 
conduits d’eau chaude. Pour ce 
faire, il est important de suivre 
ces quelques étapes :

  Achetez des tubes en mousse 
du diamètre intérieur et 
légèrement supérieur à celui 
du tuyau
  Percez la fente du tube en 
mousse
  Installez le tube en mousse 
sur le tuyau et percez une 
fente à l’emplacement des 
supports du tuyau
  Couvrez complètement le 
tuyau pour l’isoler 
correctement et si besoin, 
maintenir avec du scotch

Evitez les papiers journaux ou 
la laine de roche qui ont 
tendance à retenir l’eau et à 
amplifier le phénomène.

Protéger votre 
compteur 

Votre compteur d’eau sert à fac-
turer votre consommation 
d’eau. Ainsi, son dysfonctionne-
ment peut fortement impacter 
votre facture. 
Celui-ci est sous votre 
responsabilité et en cas de 
destruction ou de détérioration, 
le remplacement est à vos frais. 
Il est donc important de le 
protéger contre tout dommage.
Si votre compteur d’eau est à 
l’intérieur de l’habitation dans 
un local  (cave, garage, bâtiment 
annexe …) il faudra maintenir 
une température positive autant 
que possible. Si le local n’est 
pas chauffé, évitez les courants 
d’air et utilisez des isolants. 

Si votre compteur est placé à 
l’extérieur mais non protégé 
par un caisson conforme et 
isolé, utilisez des plaques de 
polyuréthane ou de polystyrène 
extrudé, les autres matériaux 
absorbent l’humidité, favorisent 
le gel et sont souvent détruits 
par les rongeurs.

 Les conseils de la CCPM pour protéger vos 
canalisations avant l’arrivée du grand froid

Enfin, si vos canalisations ont quand même été endommagées par le gel, utilisez 
un sèche-cheveux pour dégeler vos canalisations et jamais une flamme. Vous 
pourrez faire jouer certaines garanties de votre assurance multirisques habitation. 
Vérifiez votre couverture et les garanties de votre contrat.

1 3
2

 A partir de -5°C, des dégâts sur vos conduites d’eau peuvent apparaitre. Un robinet extérieur est exposé aux intempéries et donc au gel. Car 
l’eau gelée contenue dans les canalisations ou les robinets occupe un volume plus important, les faisant parfois éclater. C’est pourquoi 
les recommandations suivantes sont à suivre en hiver.



ÉCONOMIE & EMPLOIINTERVIEWS

Interview de Pierre-Emmanuel LAVAUX – EARL Lavaux des Morins
 

Après l’arrivée de mon grand-père à 
Barbey en 1953, j’ai succédé à mon 
père, Michel LAVAUX lors de son départ 
à la retraite. Agriculteur depuis 1997 au 
sein de l’EARL Lavaux des Morins, mon 
assolement (rotation des cultures sur 
une même parcelle) évolue en fonction 
des années : blé, escourgeon, orge, 
tournesol, lin oléagineux, moutarde. 
Adhérent à la démarche de production 
de qualité proposée par la Coopérative 
« 110 Bourgogne », je peux ainsi 
contractualiser mes productions qui 
permettent de trouver des débouchés 
alimentaires avec un gage de 
traçabilité. Mes engagements sont les 
suivants :
-  Producteur de blé exclusif pour Bailla 
depuis 3 ans pour la fabrication de 
biscuits et de madeleines.

-  Producteur de lin oléagineux pour la 
filière « Bleu Blanc Cœur » depuis un 
an.

-  Producteur de moutarde au sein de 
« Graines de Moutarde en Bourgogne ».

Le développement passe par une 
recherche constante de nouvelles 
productions alliant à la fois les 
conditions agro-climatiques et les 
demandes du consommateur. Toutes 
les activités sont guidées par le respect 
de l’environnement et par l’utilisation de 
nouvelles technologies comme : l’outil 
d’analyses, cartographie satellite des 
besoins des cultures, aide aux 
interventions (GPS).

Cette année, 14 hectares de fleurs 
mellifères ont été implantés pour le 
bon développement des abeilles.
Indépendamment de la partie production 
végétale, j’ai développé depuis quelques 
années des activités annexes à 
l’exploitation, pour pallier la baisse de 
chiffre d’affaire sur l’exploitation.

J’ai ainsi d’autres activités telles que : 
•  Salle de réception au sein d’une 

ancienne écurie que j’ai restaurée, 
visible sur le site www.
receptionalaferme.com (capacité 90 
personnes assises, 100 personnes 
debout) ; 

•  Entretien d’espaces verts (broyage et 
élagage de haies, talus et fossés pour 
les Collectivités et Entreprises 
privées)

 -  Déneigement (répertorié en tant 
qu’intervenant pour le département 
de Seine et Marne, et à la demande 
en fonction du besoin)

Contact :
Pierre-Emmanuel LAVAUX 
Gérant de l’EARL Lavaux des Morins
19 rue Grande - 77130 Barbey
Tél : 06 14 86 48 27
www.receptionalaferme.com

9

J’ai d’autres activités :
location salle de 
réception, entretien 
d’espace vert, 
déneigement.
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Après huit épreuves et des heures de 
construction, ils ont été les premiers 
vainqueurs de la version française de 
l’émission « LEGO® MASTERS ».  
Chapeau les artistes !
Sébastien n’est pas un inconnu au 
sein du pays de Montereau.

Actuellement monterelais, il a grandi à Voulx, où ses 
parents ont longtemps animé l’association CAL et où son 
papa a exercé la fonction de Premier Adjoint au Maire. Il 
fut un brillant élève du Lycée André Malraux, section arts 
graphiques avant de partir vers Paris et devenir artiste 
peintre, exposant dans la capitale mais aussi Nice, Berlin, 
Bruxelles ou New-York.
Revenu à Montereau il y a une dizaine d’année pour 
exercer son métier de graphiste, il s’implique dans la vie 
associative locale et co-fonde en 2012 l’association 
« Puissance Brick » réunissant fans petits et grands de 
la brique de construction et en devient le trésorier.

Pendant un mois, Sébastien, habitant du Pays de Montereau,
a tenu en haleine des millions de téléspectateurs sur M6

avec son binôme andorran David.
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Sébastien, le créatifLa construction de la première épreuve

David, le technicien

Le plateau de Lego© MastersDes membres de l’Association Puissance Brick 
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COUP DE PROJECTEUR

Exposant ses œuvres originales toujours 
spectaculaires en France et au Portugal, il 
est naturellement contacté par la société 
de production Endemol pour participer à 
cette première saison de « LEGO® 
MASTERS », première sûrement d’une 
longue suite au vu des succès d’audience .
« 75 % des adhérents de Puissance Brick 
proviennent des communes du Pays de 
Montereau, avec une large proportion de 
monterelais, et participer à cette émission 
diffusée sur M6 en France et RTL TVI en 
Belgique, me mettait une pression 
supplémentaire. Je ne voulais pas 
décevoir mes amis adhérents de 

l’association et démontrer que notre nom 
n’était pas usurpé » nous confie Sébastien.
Ce sont d’ailleurs deux membres de 
Puissance Brick qui ont participé à cette 
émission puisque Loïc, qui a lui aussi 
participé à la finale, est membre de 
l’association et nous vient de Souppes-
sur-Loing.
Les constructions de Sébastien et David, 
binôme constitué quelques jours avant le 

tournage, ont bénéficié de l’esprit créatif 
du premier et de la maîtrise technique 
parfaite du second qui ne construit 
qu’avec une seule main : « David est 
atteint du syndrome de Poland, une 
malformation génétique rare qui affecte le 
développement de son muscle pectoral et 
de son bras droit. Dès ses 9 ans, il était 
déjà un enfant bricoleur et il a construit sa 
première prothèse. Avec une grande 
détermination, quelques années plus 
tard, il a désossé un hélicoptère LEGO® et 
a fabriqué sa prothèse fétiche qu’il a 
nommé la MK-1 » souligne Sébastien.
Depuis le soir de la finale, sa coupe à 
proximité (David a la sienne), Sébastien 
répond à plusieurs entrevues 
téléphoniques journalistiques par jour : 
« Les questions des journalistes sont à 
l’image de l’émission, tout est bienveillant. 
Ce que j’ai apprécié c’est que l’esprit 
créatif était mis en avant, l’ambiance 
entre participants était amicale. 
Evidemment, le chronomètre vous met la 

pression, avec les caméras qui 
enregistrent tout en permanence, le jury et 
l’animateur Eric-Antoine était très gentils.
Cependant j’ai retrouvé ce que l’on 
connaissait dans les ateliers de Puissance 
Brick : le dépassement de soi, l’émulation 
et l’envie de bien faire, aussi bien 
artistiquement que techniquement, pour 
proposer aux téléspectateurs le meilleur à 
voir. » conclut Sébastien qui aujourd’hui 
n’a qu’une hâte « j’espère que le 
confinement et le covid-19 sont des mots 
qu’on oubliera vite pour se retrouver tant 
dans les ateliers que dans nos 
conventions ».

A bientôt à nos a
teliers 

Puissance Brick à Montereau 

et sur nos conven
tions...

Sébastien
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Puissance Brick fait don de boîtes lego© 
à un hôpital

Un atelier Puissance Brick reproduit 
la collégiale de Montereau

Sébastien : faire abstraction de la pression

L’animateur Eric Antoine, un des membres du 
Jury Georg et Sébastien devant la construction
des gagnants exposée à l’hôpital Necker à Paris Le trophée était également du voyage
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La CCPM soutient les restaurants

LIVRAISON
EN

EMPORTEROU À

L’Anatolie
  à emporter
   01 60 96 74 57
    7j/7j de 11h à 21h

    Règlement par espèces/CB

Restaurant Assos
  à emporter    livraison
   01 60 72 66 14
    7j/7j de 12h et à 1h

    Règlement par espèces/CB

Le Café du Parc
  à emporter    livraison
   06 16 29 38 02
    7j/7j 12h à 23h

    Règlement par espèces/CB

Le Corino
  à emporter
   01 64 24 85 06
    Du lundi au samedi de 12h à 

14h et du jeudi au samedi de 
18h30 à 21h

    Règlement par espèces/CB 
Tickets restaurant

Crep & Dwich
  à emporter    livraison
   06 13 38 97 94
    Du mardi au dimanche 

de 10h30 à 15h et 18h à 23h
    Règlement par espèces/CB 

Tickets restaurant

Les délices de la 
Manne

  à emporter    livraison
   07 58 05 15 98
    7j/7j de 11h à 23h
    Règlement par espèces/CB 

Tickets restaurant

Le Délicieux
  à emporter
   01 60 57 04 84
    Du mardi au dimanche de 10h 

à 21h
    Règlement par espèces/CB 

Tickets restaurant

L’Entre Noues
  à emporter
   Uniquement au 06 71 85 37 89
    Repas à commander du lundi 

au mercredi pour retrait à par-
tir du vendredi de 18h à 20h 
et samedi de 11h à 13h

    Règlement par espèces/CB 
Tickets restaurant

L’Express
  à emporter    livraison
   01 60 70 98 77
    7j/7j de 11h à 23h

    Règlement par espèces/CB

L’Incontournable
-   à emporter    livraison

    01 74 80 41 50 
ou 06 01 20 58 15

    Pendant le confinement : 
17h30-22h30

    Règlement par espèces/CB 
Ticket restaurant +CB en 
livraison

Kiosque à pizza
  à emporter
   01 60 39 06 06
    7j/7j de 11h30 à 14h et de 18h 

à 22h
    Règlement par espèces/CB 

Tickets restaurant

Konoha
  à emporter    livraison
   07 49 73 08 24
    Du mardi au samedi de 11h30 

à 15h et de 18h30 à 22h et le 
dimanche de 18h30 à 22h

    Règlement par espèces/CB 
Tickets restaurant

Otantik Efes Efes
  à emporter
   01 64 70 03 66
    7j/7j de 11h à 23h
    Règlement par espèces/CB 

Tickets restaurant

Le Paradis de 
l’Inde de l’Inde

  à emporter
   01 60 96 15 33
    Du mardi au dimanche 12h à 

14h30 et 18h à 21h
    Règlement par espèces/CB 

Tickets restaurant Le
 

Le Petit Bistrot
  à emporter
   01 60 96 74 37 ou 06 11 20 27 32
    Du lundi au samedi 9h à 14h 

sur réservation
    Règlement par espèces/CB 

Tickets restaurant

La Pizza
  à emporter et en livraison
   01 60 57 04 74
    Du lundi au samedi de 11h 

à 15h et de 18h à 23h - le 
dimanche de 18h à 23h

    Règlement par espèces/CB 
Tickets restaurant 

Pizzéria Jojo
  à emporter
   01 64 32 42 53
    Du mardi au samedi de 12h à 

13h45 et de 17h30 à 21h00
    Règlement par espèces/CB 

Tickets restaurant 

La Pizza du 
Vieux pont

  à emporter
   01 64 32 98 58
    Du mardi au dimanche 

de 18h et à 22h
    Règlement par espèces/CB 

Tickets restaurant

La Place
  à emporter     livraison
   01 60 71 63 93
    7j/7j de 11h à 23h
    Règlement par espèces/CB 

Tickets restaurant

Le relais du Berry
  à emporter
   09 63 65 41 13
    Uniquement le midi du lundi 

au vendredi
    Règlement par espèces/CB 

Le relais du Petit 
Fossard

  à emporter
   01 60 72 37 74
    Du lundi au samedi de 12h à 

14h00 et de 19h à 20h30
    Règlement par espèces/CB 

Tickets restaurant 

Restaurant Sedef
  à emporter
   06 79 66 26 35
    7j/7j de 11h à 14h 

et 17h30 à 21h
   Règlement par espèces

Siwar
  à emporter     livraison
   01 64 31 44 95
    Du lundi au samedi 

de 10h30 à 21h

   Règlement par espèces/CB

Sucré SaléSalé
  à emporter
   06 47 61 66 12
    Du mardi au samedi 

de 11h30 à 14h et 18h à 21h
    Règlement par espèces/CB / 

Tickets restaurant

Le Touareg
  à emporter
   01 64 24 87 54
    7j/7j de 11h à 21h
    Règlement par espèces/CB 

Tickets restaurant

Vizzo Time
  à emporter     livraison
   06 24 71 54 00
    7j/7j de 11h à 23h
   Règlement par espèces/CB

Le 7/7
  à emporter     livraison
   01 75 15 41 28
    7j/7j de 11h à 21h
   Règlement par espèces/CB


