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

  
ÉDITO

DANS NOS COMMUNES

Pour donner un peu plus de vie et de 
convivialité à la commune de Blennes 
l’équipe municipale a su saisir l’opportunité 
de l’achat d’une belle maison qui jouxte 
la place du village afin d’y réimplanter un 
commerce de proximité (épicerie et petit 
bistrot) disparu depuis presque 50 ans.
En 2018, en phase avec un engouement 
croissant des Français pour une 
alimentation plus saine, pour les produits 
de qualité, les circuits courts, et pour 
favoriser une économie locale, le but 

premier de ce commerce sera de vendre 
(sur un seul lieu) des produits locaux de 
qualité (légumes, volaille, fromage, miel, 
cidre, bières artisanales…).
Une grande salle associative avec un 
magnifique billard « Français » et une 
cheminée est adossée au bistrot … avis 
aux amateurs !
Cette salle d’une capacité d’accueil d’une 
quarantaine de personnes permettra 
l’organisation de concerts acoustiques, 
d’expositions...
Le lieu sera doté d’un parking, d’un terrain 
de jeu extérieur, d’une accessibilité PMR ...
Le tout dans un écrin de verdure en plein 
coeur du village. Lire son journal à la 
terrasse d’un café, au calme, loin de toute 
circulation routière n’est pas si courant...
«Concrètement, aujourd’hui l’appel d’offres 
pour les travaux de rénovation de la place 
et l’aménagement du commerce et ses 
abords est lancé. Les travaux doivent 

démarrer au deuxième trimestre 2018. 
Pour trouver le gérant du commerce - les 
murs resteront propriété de la commune - 
nous avons lancé un appel à candidature 
par voie de presse, et avons sélectionné, 
avec le concours de la chambre de 
commerce de Melun, le candidat qui nous 
semble répondre le mieux aux attentes de 
la population.
Ce projet concerne tous les Blennois 
bien sûr, mais il peut donner aussi envie 
à nos voisins de se lancer dans ce type 
de dynamique pour relancer la vie et la 
convivialité dans nos communes rurales.
Si tout va bien vous pourrez venir, d’ici la 
fin de cette année, vous approvisionner en 
produits de notre terroir ou simplement 
passer un bon moment devant un verre ou 
une assiette, un jeu ou un instrument de 
musique, un livre ou une toile d’artiste en 
bonne compagnie, entre amis ! « précise 
Pascal Dalicieux, maire de Blennes et 
Conseiller Communautaire.

L’action publique menée par vos élus en faveur du 
développement économique local est un combat quotidien 
et l’arrivée d’Hermès à Montereau en est une victoire.

Aujourd’hui, nous avons 24 mois pour préparer les futurs 
salariés de l’entreprise à exercer leur futur métier dès 
l’ouverture de cette importante unité de production qui 
emploiera 250 personnes.

Avec l’opérateur public de l’emploi, Pôle Emploi, les 
sessions de recrutement vont débuter. J’invite tous les 
chercheurs d’emploi motivés à participer à cette belle 
aventure et leur souhaite autant de réussir les épreuves 
que de s’épanouir dans ce métier manuel nécessitant un 
savoir-faire mondialement reconnu qui leur sera transmis.

Comme toutes les collectivités, la CCPM va apporter sa pierre au Plan Climat 
Energie Territorial en réfléchissant à des actions concrètes qu’elle mettra ensuite 
en oeuvre. Pour rationaliser les coûts et l’air ambiant n’étant guère différent entre 
Montereau, Nemours ou Fontainebleau, les deux communautés de communes des 
Pays de Montereau et Nemours et la Communauté d’Agglomération de Fontainebleau 
ont décidé de s’unir pour travailler ensemble sur des mesures communes.

L’ouverture du commerce de Blennes qui sera concomitante avec l’ouverture de la 
Maison du Terroir à Montereau dessine un réseau de commerces de proximité qui 
proposera des produits du terroir local et favorisera donc l’emploi local.

Dans tous les domaines, l’union fait la force.

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

jmag@jmag.info

Le commerce de Blennes : un beau projet qui avance bien !

CHRONIQUE HISTORIQUE

Saint-Germain-LavaL, 
terre d’arGiLe

L’histoire de Saint-Ger-
main-Laval a été liée, 
pendant deux millénaires 
à la céramique. Des 
fouilles, effectuées sur 
les sites de Courbeton, 
de Gardeloup et de Mer-
lange, ont mis de nom-
breux vestiges de pro-

duction de briques, de tuiles et de poteries, dès 
les premiers siècles de notre ère. L’exploitation 
des terres argileuses de la Fontaine froide, du 
Cuit et des Terres à Pot, a, pendant longtemps, 
alimenté les faïenceries de Montereau, la tuile-
rie de Salins et les briquèteries environnantes. 
Au milieu du XVIIIème siècle, une manufacture 
de faïence s’est implantée sur l’actuel empla-
cement de la cité de Courbeton et fabriquait 
des vases «façon anglaise et des produits com-
parables à ceux de Creil». Cette manufacture 
subsistera jusqu’au milieu du XIXème siècle et 
exposera même ses produits à l’exposition uni-
verselle de 1855. Elle sera alors remplacée par 
une fabrique de «poteries pour ménage, jardins 
et bâtiments», avant de fermer ses portes en 
1890. Dernier vestige de cet art, l’usine de pro-
duits réfractaires de Merlange continuera cette 
activité jusqu’en 2004, et exportera, aux quatre 
coins du monde, le nom de Saint-Germain-Laval, 
tandis que «la villa anglaise», plus connue sous 
le nom de «Maison Gismonda» témoigne encore 
du savoir-faire des faïenciers locaux, tout entier 
inscrit dans les briques de la bâtisse.

Jean Tychensky, 
Ecrivain
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COUP DE PROJECTEUR
Une aventure humaine, solidaire et sportive !

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

Considéré comme le plus grand raid 
étudiant d’Europe à but humanitaire, 
le 4L Trophy c’est plus de 6000 kms à 
parcourir en 10 jours à travers les routes 
de France, d’Espagne et du Maroc à 
bord de la mythique Renault 4L.
Depuis plus de 20 ans, à chaque mois 
de février, c’est plusieurs centaines de 
Renault 4 qui s’élancent à l’assaut du 
Maroc dans le but d’aider des enfants 
qui habitent dans les villes reculées 
du pays. C’est plus de 25 Tonnes 
qui sont apportées ces dernières 
années et le nombre est en constante 
augmentation.
Pour cette 21ème édition, deux 
jeunes étudiants Monterelais en soif 
d’aventure : Ange Saliceti et Alec Pallot, 
ont décidé d’y participer à travers leur 
association le Team ASAP77 et ainsi 
représenter le territoire du Pays de 
Montereau à l’échelle internationale.

Leur départ officiel aura lieu le Lundi 
12 février 2018, dans la cour de la 
mairie de Montereau, pour rejoindre 
tous les autres équipages à Biarritz.
« Mon père a fait à de multiples reprises 
des rallyes comme, le rallye de Tunisie, 
du Maroc ainsi que le Paris-Dakar, 
et m’en parle presque tous les jours 
depuis ma naissance en me disant que 
c’est une formidable aventure et que 
ça laisse des souvenirs inoubliables… 
Je me suis donc naturellement orienté 
vers le 4L Trophy, plus accessible pour 
les jeunes. » souligne Ange Saliceti.
Outre le côté humanitaire du raid, 
c’est une véritable épreuve sportive 
et mentale qui se base sur l’entraide 
entre équipages.
« Le financement de notre projet n’a pu 
se faire que par le biais du sponsoring 
et de dons. L’argent récolté nous sert 
à la préparation du véhicule (achat de 
pièces…), à payer l’inscription pour 
avoir le droit de participer à ce raid. Mais 
aussi à assurer notre survie tout au long 
du périple : achat de nourriture, frais 
de carburant et de péage, hôtel pour 
certains soirs.» explique Alec Pallot.

Les partenaires :
• La ville de Montereau-Fault-Yonne
• La ville de Saint-Germain-Laval
• La ville de La-Grande-Paroisse
•  La Communauté de Communes  

du Pays de Montereau
• Kallisté Coiffure
• Montereau Impressions
• La Mytiloida
• Barbat Barillot
• MBLM
• Anthony Prevost
• STAM LEPAPE
• Quaretti
• Sopromat
• Martin Alexandre
• Rotary club de Montereau
• IMA du pays de Montereau

Pendant près de 6 mois la voiture 
était exposée dans presque toutes 
les manifestations automobiles aux 
alentours de Montereau (foire de la 
Saint Parfait, Montromobile, marché de 
Noël…).
Outre la mise en beauté faite par 
l’IMA du pays de Montereau, c’est un 
véritable challenge mécanique qui est 
en jeu. «Granny Smith» de son petit 
nom à dû subir une véritable cure de 
jouvence. Cardans, amortisseurs, 
courroies, tout y passe. Elle doit tenir 
le coup dans des conditions aussi bien 
glaciales que arides.
Nous leur souhaitons de vivre une belle 
aventure !
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Pouvez-vous nous présenter votre struc-
ture ? 
L’entreprise a été créée en 1960 par 
mon père, Monsieur Gilbert BELLIOT. En 
1988, elle est devenue CMB BELLIOT 
lorsque j’ai pris sa suite après une forma-
tion de charpentier menuisier en 1976. 
Aujourd’hui, la société compte au total 5 
salariés – dirigeant compris. Notre spéci-
ficité est que nous achetons le bois sur 
pied et nous le transformons sur place 
(écorçage, débit, séchage et transfor-
mation : poutre, charpente, menuiserie, 
portail). Ce métier est une passion et un 
savoir-faire familial que j’ai appris mais 
qui tend désormais à disparaitre.
Nous travaillons des essences locales : 
chêne, Douglas. Nos principaux client, 
80% du chiffre d’affaire, sont des parti-
culiers : création de charpentes, d’esca-
liers, des travaux de menuiseries pour 
des maisons individuelles. Nous interve-
nons également sur des édifices patrimo-
niaux : restauration des bancs église de 
Voulx, Beffroi de l’église de Forges, Paley 
et Flagy et, récemment, une partie de la 
toiture de l’église de Thoury-Ferrottes.

Pourquoi vous êtes-vous installé sur la 
commune de Voulx ?
Ma famille est originaire de la région, 
nous avons eu l’opportunité d’un ter-
rain disponible sur la Zone d’Activités de 
Richebourg à Voulx. A l’époque, l’entre-
prise était située à 150 mètres du lieu 
actuel dans un ancien local qui n’est plus 
exploité, elle a été transférée en 1970. 
Cette localisation m’a permis de dévelop-
per ma clientèle sur l’ensemble du sud 
Seine-et-Marne.

Avez-vous des projets de développe-
ment, le cas échéant pouvez-vous nous 
en parler ?
Le bouche à oreille et les recommanda-
tions font que je ne suis pas en manque 
de demandes. Pour que l’activité se 
poursuive durablement, je veille à l’en-
tretien à la rénovation du matériel. J’ai, 
toutefois, des difficultés à recruter un 
personnel qualifié bois, et qui accepte 
les contraintes du métier notamment le 
travail en extérieur avec les aléas clima-
tiques. L’appel est lancé !
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Un artisan du bois  
qui planche sur tous les défis…
Interview de Gilbert Belliot, président de Charpente Menuiserie Bois Belliot

Dossier

Contact :
Didier BELLIOT, Président de l’entreprise  
Charpente menuiserie bois Belliot
41 rue Pasteur
77940 VOULX
Mail : cmb.belliot@orange.fr
Tél. : 01 64 31 92 77
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Bourse de l’emploi
Télécandidater via pole-emploi.fr 
ou envoyer votre CV par courrier à 
l’agence PE 77054 - ALE Montereau-
Fault-Yonne, 26, boulevard Chéreau, 
77130 Montereau-fault-Yonne

REF: 065BXMW 

ConSeiLLer prinCipaL / 
ConSeiLLère prinCipaLe 
d’éduCation

Lieu du poste : Montereau-fault-Yonne, 
Nemours, Melun, Provins, Dammarie Les Lys, 
Fontainebleau/Avon, Savigny le Temple, Brie 
Comte Robert.

Vos missions : Vous effectuez le remplacement de 
conseiller principal d’éducation dans un ou plusieurs 
établissements de l’enseignement secondaire public sur 
l’académie de Créteil. Participer à l’organisation de la 
vie collective quotidienne hors du temps de classe et à 
l’animation de la vie scolaire.
-  En liaison étroite avec les professeurs, assurer le suivi 

des élèves (absentéisme, décrochage, orientation) et 
faire respecter le règlement intérieur.

-  Organisation et gestion du service de vie scolaire dont 
il a la responsabilité.

-  Recherche de solutions permettant de prévenir les 
difficultés des jeunes, et de les surmonter, en lien avec 
la communauté éducative et les partenaires extérieurs.

-  Suivi de la vie de classe, notamment par la participation 
aux différentes instances éducatives et pédagogiques.

-  Etablissement de relations directes avec les jeunes et 
les familles, dans le cadre du suivi éducatif, individuel 
et collectif.

Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 12 mois
Qualification : Technicien
Salaire : Mensuel de 2000€ sur 12 mois + primes
Durée du travail : 6H Horaires normaux
6h à 18h de cours par semaine
Expérience : 1 an
Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Pas de domaine 
exigé
Langues : Français courant exigé

REF: 065BSSH 

profeSSeur (e) 
d’anGLaiS

Lieu du poste : Montereau-fault-Yonne, 
Nemours, Melun, Provins, Dammarie Les Lys, 
Fontainebleau/Avon, Savigny le Temple, Brie 
Comte Robert.

Vos missions : Vous remplacez un professeur dans un ou 
plusieurs établissement secondaire public sur l’académie 
de Créteil.
Vous concevez et mettez en oeuvre des situations 
d’apprentissage ou d’enseignement dans le cadre des 
programmes nationaux.
Vous transmettez des connaissances disciplinaires.
Vous concevez et mettez en oeuvre des modalités 

d’évaluation des acquis des élèves.
Vous assurez un suivi personnalisé des élèves en lien 
avec les familles et participez à leur projet d’orientation.
Vous contribuez au fonctionnement de l’établissement et 
au travail d’équipe.
Vous faites acquérir des compétences incluant des 
capacités, des attitudes et des savoirs faire.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 12 mois
Qualification : Technicien
Salaire : Mensuel de 2000€ sur 12 mois + primes
Durée du travail : 6H Horaires normaux
6h à 18h de cours par semaine
Expérience : Débutant accepté
Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Anglais exigé 
minimum
Langues : Français courant exigé

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

ConSeiLLer SeCteur 
finanCe et aSSuranCe

Lieu de travail : Montereau-fault-Yonne 
Vos missions : Accueil et renseignement des 
clients, réalisation des prêts, carte de crédit 
et contrats assurances, prospection et suivi.

Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 35 heures 
Qualités professionnelles : BTS et expérience exigée.

CuiSinier / CuiSinière
Lieu de travail : Montereau-fault-Yonne 
Vos missions : Polyvalent sur tous les postes 
en cuisine maitrise cuisson et plat en sauce, 
sachant traiter des produits frais.

Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 35 heures 
Qualités professionnelles : CAP exigé et expérience 
apprécié.

eLeCtriCien / 
eLeCtriCienne  
de Chantier

Lieu du poste : Montereau fault Yonne 
Type de contrat : travail intérimaire - 1 Mois
Durée du travail : 35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.88 Euros à 12.00 Euros sur 12 
mois
Expérience : 2 ans
Compétences :
Fixer des éléments basse tension
Positionner une armoire électrique de locaux domestiques 
ou tertiaires
Raccorder des éléments basse tension
Raccorder une armoire électrique aux équipements de 
locaux domestiques ou tertiaires
Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits 
électriques en apparent ou en encastré
Qualités professionnelles :
Travail en équipe
Sens de la communication
Autonomie 
Entreprise
SOC MISSION INTERIM PUBLICITE
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation 
par courriel : SOC MISSION INTERIM PUBLICITE - Mme 
Fabienne KIRPSCHUSS
Adresse électronique: montereau@missioninterim.pro

monteur / monteuSe 
inStaLLation téLéCom 
et CourantS faibLeS

Lieu de travail : Montereau-fault-Yonne 
Vos missions : Après formation, vous réalisez 
le montage sur chantiers des accessoires 
de raccordement des câbles de Basse, 

Moyenne, Haute et très Haute Tension. Vous suivez les 
dossiers d’instruction et les notices de montage dans le 
respect des règles et des procédures. Vous effectuez les 
contrôles et garantissez la qualité de la prestation.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 4 Mois 
Durée du travail : 37H Horaires normaux 
Salaire : Annuel de 20000.00 Euros à 25000.00 Euros 
sur 12 mois 
Expérience : 2 ans
Compétences :
Assembler les éléments de l’équipement
Connecter une boîte de raccordements
Identifier les matériels à intégrer
Installer l’équipement sur le site et le connecter aux 
réseaux extérieurs
Renseigner les supports de suivi d’intervention et 
transmettre les informations au service concerné
Informations complémentaires
Secteur d’activité : Fabrication d’autres fils et câbles 
électroniques ou électriques
Entreprise
SILEC CABLE
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation par 
courriel.
SILEC CABLE - Mme Marie Line BOULET
Adresse électronique :  
offre23311551.8@general-cables.contactrh.com
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DEVENEZ  
Artisan Maroquinier Hermès 

à Montereau !

« Un HoMMe, Un sAc »
Depuis la fondation d’Hermès en 
1837, six générations d’artisans 
entreprenants et passionnés 
contribuent au développement de 
nouveaux marchés en transmettant 
à leurs héritiers le culte de la belle 
matière, du savoir-faire d’excellence, 
l’amour des beaux objets faits pour 
durer, ainsi qu’une volonté constante 
d’innovation.
Hermès s’exprime par une maitrise 
industrielle nourrie de valeurs de 
l’artisanat, dans un cadre familial et 
un esprit créatif toujours renouvelé.
Son ambition est de produire des objets 
de qualité, synthèse de l’excellence 
du savoir-faire des artisans.
Cette l’excellence se reflète dans le 
travail et la dextérité de ses artisans. 
Cet art nécessite du temps : il faut 
en moyenne 3 jours à un maroquinier 
pour confectionner un sac. Ce savoir-
faire se transmet de génération en 
génération.
Cousu à la main, le sellier maroquinier 
fabrique son objet de A à Z qu’il 
signera de sa marque d’artisan. 
Monter un sac Hermès demande un 
savoir-faire de sellier-maroquinier, 
avec des opérations propres à la 
maison. Pour un Kelly sellier, l’artisan 
reçoit à la table de montage quarante 
éléments avec lesquels il réalisera 
entièrement l’objet. De ses mains 
sortira une pièce prête à la vente.
Ce savoir-faire, permet aux modèles 
endommagés, même très anciens, 
d’être restaurés dans les ateliers 
Hermès.

TrAvAiller AUprès 
d’HerMès, Un engAgeMenT 
dAns lA dUrée
La pérennité du savoir-faire des 
maroquiniers est le résultat d’un fort 
engagement de la maison auprès 
de ses salariés. Le sellier parisien 
accorde en effet une place centrale 
au recrutement et à la formation des 
maroquiniers.
Au 31 décembre 2016, Hermès 
emploie 12 834 personnes dans le 
monde, dont 7 881 en France. Les 
3114 artisans selliers-maroquiniers 
fabriquent les selles et articles 
d’équitation en cuir, les sacs, 
bagages et objets en cuir dans les 
15 maroquineries d’Hermès, toutes 
situées dans l’Hexagone.
Hermès forme dans l’esprit du 
compagnonnage puisque ce sont les 
artisans confirmés qui transmettent 
leur savoir-faire d’excellence 
spécifiques à la maison Hermès. 
Certains artisans sont également 
détachés des manufactures pour 
dispenser l’enseignement dans le 
cadre des partenariats avec les lycées 
professionnels.
Pour devenir artisan sellier 
maroquinier, un parcours de formation 
est proposé soit dans les ateliers 
de formation Hermès au coeur des 
manufactures, soit dans le cadre d’une 
formation dans le cadre formation 
initiale dispensée dans un lycée 
professionnel partenaire. En effet, de 
nombreux partenariats sont conclus 
avec des lycées professionnels 
partout en France, pour assurer la 

formation diplômante des nouveaux 
embauchés.
Pour cela 50 formateurs internes et 
55 tuteurs des nouveaux artisans 
participent à des réunions de partage 
d’expériences et de construction des 
nouveaux programmes, ainsi qu’à des 
sessions de formations sur les thèmes 
de la pédagogie, du développement 
personnel et de la communication.
La volonté de la maison Hermès 
est de donner un diplôme à toutes 
les personnes formées dans les 
maroquineries puis à accompagner le 
perfectionnement du métier tout au 
long de la carrière du maroquinier.
Le temps d’apprentissage est long. 
En effet, si un artisan maroquinier 
est à même de réaliser un article au 
bout de six mois, il faut généralement 
attendre deux ans et demi pour qu’il 
soit en capacité de fabriquer différents 
modèles. Ce n’est qu’au bout de cinq 
ans qu’il est réellement autonome à 
la table.
La précision du geste, la polyvalence, 
la patience, l’humilité seront les 
qualités du profil recherché.

Un recrUTeMenT exigeAnT 
AUToUr de lA dexTériTé eT 
de lA MoTivATion
L’exigence d’Hermès en termes 
de recrutement porte sur le savoir-
faire et le savoir-être. Le métier de 
maroquinier demande une grande 
dextérité : pour réaliser un sac les 
artisans doivent mener plusieurs 
opérations minutieuses : découpe 
du cuir, préparation de celui-ci au 
montage, couture main, astiquage, 

Dans le numéro du mois de décembre 2017, nous vous présentions l’implantation d’une maroquinerie 
Hermès sur le Parc d’entreprises du Confluent de Montereau (anciennement la Zone Industrielle 
de Montereau). La formation des maroquiniers est longue et se déroule en promotions de 20 à 40 
personnes. Pour débuter son activité en 2020, la maroquinerie commencera le recrutement de ses 
artisans dès le premier trimestre 2018.
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pose de pièces métalliques ; les 
qualités attendues, de précision et 
de finesse, s’apparentent au travail 
du bijoutier... Une attention toute 
particulière est donc accordée à 
la dextérité des candidats, à leur 
appétence pour le travail manuel, 
et la gestion de la matière première 
considérée comme précieuse et rare.
Si le recrutement s’adresse à tout 
type de public quelque soit son statut 
professionnel (salarié, en reconversion 
professionnelle, demandeur 
d’emploi...) et quelque soit son âge 
(minimum 18 ans), il est exigeant et 
sélectif. Il se déroule en plusieurs 
étapes qui permettront d’évaluer, 
successivement sa dextérité, sa 
motivation et l’adéquation entre le 
candidat et les valeurs de l’entreprise.

Hermès, employeur responsable et impliqué 
dans le bassin d’emploi dans lequel il s’implante 
a établi un partenariat avec Pôle emploi. Les 
candidatures seront à envoyer à Pôle 
Emploi de Montereau et ce quelque soit la 
situation professionnelle des candidats. 
Les conseillers Pôle Emploi seront chargés de 
s’assurer que les candidats sont bien au fait 
des exigences et attentes du métier, ils les 
orienteront ensuite vers une réunion d’information 
collective courant avril 2018, au cours de 
laquelle l’entreprise présentera le métier et ses 
exigences. Les personnes souhaitant continuer 
le processus s’inscriront dans un processus 
de recrutement jalonnés de tests techniques, 
psychotechniques entre mai et juillet 2018 à 

l’issus desquels l’entreprise sélectionnera les 
personnes ayant confirmé leurs aptitudes au 
métier et dont les personnalités correspondent à 
la projection de l’entreprise. La 1ère session de 
formation démarrera le 3 septembre 2018. 
Ces sessions de recrutement se renouvelleront 
à plusieurs reprises entre 2018 et 2019. Elles 
permettront de former des promotions de 25 à 40 
personnes pour parvenir, en 2020, à 100 - 150 
artisans maroquiniers formés lors de l’ouverture 
de la maroquinerie.

26 BOULEVARD CHEREAU 
77130 MONTEREAU FAULT YONNE
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COMMENT CANDIDATER POUR DEVENIR 
ARTISAN MAROQUINIER CHEZ KERMÈS

Illustrations de gestes et savoir-faire des artisans maroquiniers d’Hermès



DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les actualités nous rappellent 
quasi quotidiennement les effets 
du dérèglement climatique, en nous 
présentant des images d’incendies 
géants induits par la sécheresse, 
d’inondations, de coulées de boue 
et de glissements de terrain suite à 
des pluies diluviennes, de récoltes 
anéanties par la chaleur, le froid ou 
l’humidité excessive provoquant des 
famines, de tornades détruisant tout 
sur leur passage... Confortablement 
installé devant le téléviseur, nous 
sommes bouleversés par la détresse 
des populations touchées par ces 
catastrophes, mais tout cela nous 
semble bien lointain.
Pourtant le dérèglement climatique 
impacte déjà notre environnement 
proche, certes de manière beaucoup 
moins violente et spectaculaire.

Ça chauffe en Seine-et-Marne !
En France les effets du dérèglement 
climatique sont perceptibles depuis 

plusieurs années. La tendance au 
réchauffement est nette. Comme 
le montre les données de Météo-
France, l’évolution des températures 
moyennes annuelles en France 
métropolitaine met en évidence 
un réchauffement depuis 1900. 
L’augmentation des températures 

moyennes est particulièrement 
marquée depuis les années 1990 
comme le confirme le graphe montrant 
l’écart de la température annuelle 
moyenne par rapport à la référence 
(moyenne des températures de 
1961 à 1990) à Melun.

Un plan climat  
air énergie 
poUr qUoi fAire ?

Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961-1990

Melun

Ecart à la référence de la température moyenne

Moyenne glissante sur 11 ans
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La faune et la flore s’adaptent
Avec la montée des températures, 
certaines espèces qui vivaient 
plus au sud trouvent désormais 
des conditions qui leur sont 
favorables en Seine-et-Marne. C’est 
le cas par exemple de la chenille 
processionnaire du pin qui, ces dix 
dernières années est remontée vers 
le nord à la vitesse de 4km par an.

L’agriculture est également impactée. 
En Champagne, les vendanges ont 
lieu deux semaines plus tôt qu’il y a 
vingt ans.

La floraison des arbres fruitiers est 
de plus en plus précoce. Elle se 
produit en moyenne une dizaine de 
jours plus tôt que dans les années 
1960. Ce phénomène accentue la 
vulnérabilité des récoltes aux gelées 
printanières.

Faire de la lutte contre le 
dérèglement climatique une 
opportunité pour le territoire
La lutte contre le dérèglement 
climatique s’organise à tous les 
niveaux décisionnels : international, 
européen, national, local et 
individuel. Chaque action compte, 
quelque soit son envergure. La 
France, la Région Ile de France, la 
Seine-et-Marne, la Communauté de 
Communes du Pays de Montereau 
(CCPM) se sont engagées, depuis 
déjà plusieurs années, sur la voie 
de la transition énergétique. «Les 
élus de la CCPM sont fortement 
mobilisés sur cette thématique et 
de nombreuses actions ont déjà 
été réalisées comme par exemple 
l’adoption en 2016 du Plan local 
de déplacement, la réalisation 
d’une thermographie aérienne du 
territoire en 2013, la création d’un 
Espace Info Energie en 2012 repris 
en régie en 2015, la création du 
campus numérique et d’un espace 
de télétravail, l’aide financière 

Isol’toit pour l’isolation de toiture, 
la modernisation de la station 
d’épuration de la Grande Paroisse, 
la mise en oeuvre d’une convention 
« Territoire à énergie Positive pour 
une croissance verte » souligne José 
Ruiz, Maire de Varennes-sur-Seine et 
Vice Président de la CCPM en charge 
du développement durable.

En 2018, cet engagement des 
élus du territoire se traduira par le 
lancement des travaux d’élaboration 
d’un Plan Climat Air Energie 
territorial (PCAET). Il s’agit d’un 
projet territorial de développement 
durable, dont la finalité est la lutte 
contre le dérèglement climatique 
et l’adaptation du territoire à ce 
changement. Le résultat visé est un 
territoire résilient, robuste, adapté, 
au bénéfice de sa population et de 
ses activités. Le PCAET a vocation à 
faire de la transition énergétique une 
opportunité pour le territoire.

Dans un souci d’efficacité et de 
cohérence territoriale à l’échelle du 
sud de la Seine-et-Marne, les élus 
de la CCPM, de la Communauté de 
Communes du Pays de Nemours et 
de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Fontainebleau ont décidé 
d’unir leurs forces, en mutualisant 
les travaux d’élaboration de leur 
PCAET respectif.

Réunion de mise en place 
du PCAET mutualisé 

entre la Communauté 
de Communes du 

Pays de Montereau 
et la Communauté de 

Communes du Pays de 
Nemours

Évolution du front d’expansion  
de la chenille processionnaire  
du Pin dans le Bassin Parisien  
entre 1972 et 2014
Source : ONERC

Depuis le vote de la loi de transition 
énergétique pour une croissance verte en 
août 2016, les EPCI (Etablissement public 
de coopération intercommunal) de plus 
de 20000 habitants ont une obligation 
réglementaire de se doter d’un PCAET.

Crédits : Institut National de la Recherche Agronomique
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que faire en cas 
d’inTeMpéries ?

SÉCURITÉ PRÉVENTION

L’inondation est le risque naturel prépondérant sur le territoire du Pays 
de Montereau.
Afin de se préparer et anticiper les crises, renseignez-vous sur le niveau 
de vigilance (jaune, orange, rouge) de Météo France concernant les vents, 
les pluies-inondations, les orages ou encore les risques de submersion et 
adoptez les comportements adaptés.

A nE PAS FAIrE :
•  n’allez pas chercher vos 

enfants à l’école, ils seront pris 
en charge par les enseignants 
et les secours.

•  Eloignez-vous des bords de 
fleuves, rivières et lacs ; 
stoppez toute activité de plein 
air.

•  n’obstruez pas les grilles de 
ventilation de votre logement.

A FAIrE :
•  En cas d’utilisation de groupes 

électrogènes, respectez les 
consignes d’utilisation et 
placez-les à l’extérieur du 
bâtiment.

•  rentrez les objets susceptibles 
d’être emportés par le vent.

•  Si possible, apportez une 
première aide à vos voisins ; 
prenez des nouvelles 
des personnes âgées ou 
handicapées.

•  renseignez-vous quant à la 
survenue d’un éventuel risque 
de submersion/inondation.

•  Consultez régulièrement 
les bulletins d’alertes 
météorologiques sur le site de 
Météo France

•  Fermez les portes et les volets.
•  Débranchez les appareils 

électriques et les antennes de 
télévision.

VICTIME ou TéMoIn  
D’un ACCIDEnT ?

Pompiers : 18

SAMU :  15    ou 112
Police,  
gendarmerie : 17

}
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Travaux de voirie

La CCPM a réalisé des travaux de création d’un cheminement 
pour piétons rue de Flagy à Thoury ferrottes (continuité du bourg 
jusqu’au cimetière). Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Jean Lefebvre et ont été entièrement financés par la CCPM à 
hauteur de 88 050.61 € TTC

• La CCPM réalise des travaux de réfection des enrobés de trottoir 
et reprise des bordures rue St Laurent à Laval en Brie.
Démarrage le 08/01/2018 pour une durée de 1.5 mois
Montant total de l’opération: 73761.60 € TTC

• La CCPM réalise la réfection des trottoirs en enrobés rue 
Jacquine à La Brosse Montceaux.
Démarrage le 16/01/2018, durée 2 semaines.
Financés entièrement par la CCPM à hauteur de 36 969.36 € TTC

 Travaux terminés

 Travaux en cours

Début des travaux de 
démolition des trottoirs



AGENDA DES MANIFESTATIONS
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@paysdemontereau.fr avant le 10 du mois précédent la sortie du numéro 
concerné.

3 février

La Grande Paroisse
Soirée Choucroute 
par le Comité de Jumelages  
et d’échanges
Salle des Fêtes / 20h30  
Tarif : 26€ adulte et  
9€ enfant -12ans

9 février 

Marolles-sur-Seine
Café littéraire : 
Comment va mon cœur 
Docteur ?
Foyer rural / 20h   
Entrée libre

Montereau-fault-Yonne
Conférence :  
La Bérézina,  
une victoire militaire
Saison culturelle placée 
sous le signe napoléonien
Conservatoire / Auditorium  
à 19h – Entrée libre

10 février

La Grande Paroisse
LOTO GP Rando
Salle des fêtes 
à partir de 20h.  
De nombreux lots à gagner !

Voulx
Exposition de peinture 
en trompe-l’œil : 
Nadine Frot-Dumont
Cour commune
à partir de 17h. 
Dans la vitrine jusqu’en mars 2018

Du 10 au 18 février 

Montereau-fault-Yonne
Exposition :  
La Bérézina,  
mythe et réalité 
Salle Sémisoroff 
Halle Nodet de 14h à 18h,  
sauf le lundi – Entrée libre

Du 12 au 16 février

Voulx 
Stage Trompe-l’oeil et 
patines avec Nadine 
Frot-Dumont
Cour commune de 14h à 17h  
Tarif : 95€

16 février

Montereau-fault-Yonne
Conférence :  
La captivité d’un 
général d’empire 
Salle Sémisoroff  
Halle Nodet à 19h – Entrée libre

One man show : 
François-Xavier 
Demaison 
Salle Rustic à 20h30  
Tarifs 15 € (enfants, étudiants, 
retraités, demandeurs d’emploi) 
Gratuit pour les – de 11 ans

17 février 

Montereau-fault-Yonne 
Concert :  
Musique Impériale
Conservatoire Gaston Litaize  
de 16h à 17h - Gratuit 

Théâtre : Les suspects 
Par la compagnie Théâtre  
des Grognards 
Conservatoire Gaston Litaize 
Auditorium Maurice Ravel 
20h30 - Tarif : 5€

Voulx 
Fête de la  
Sainte Patate
Cour commune de 14h à 17h 
ouvert à tous 
Tarif : 4€

Du 19 au 23 février

Voulx 
Stage théâtre  
avec Gérard Graillot
Cour commune de 14h à 17h 
95€

25 février

La Grande Paroisse 

Tournoi de Tarot 
Salle du Lavoir / 14h15 /  
Tarif : 15€

18 janvier
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