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ÉDITOEN BREF

LA CCPM CHERCHE SON 
ILLUSTRATEUR
Dans le cadre de son développement 
touristique, la CCPM souhaite réaliser des 
illustrations représentatives de chaque 
communes du territoire, soient 21, afin de 
promouvoir celles-ci. Le style «PLM» a été 
retenu et toute personne prétendant répondre 
à la demande peut en formuler le souhait 
auprès du service communication de la CCPM 
par mail celine.robert@paysdemontereau.fr. 
Un exemple de réalisation similaire sera exigé 
afin de juger du rendu. 

MONTEREAU ET SES 
ENvIRONS à LIvRE 
OUvERT …
Feuilletons le bel album de Montereau et sa 

région.

Chantal Jamet, éprise de 
sa ville et de ses environs 
décrit dans cet ouvrage les 
évolutions « du gros bourg 
à la ville… de la cité au 
pays de Montereau » plus 

particulièrement depuis 1950 et démontre 
combien chaque commune détient moult 
trésors.

Pour obtenir le bulletin de souscription 
Contact mail : chantal.jamet4@wanadoo.fr

CHRONIQUE HISTORIQUE

Thoury-Ferrottes : Un terroir au fil de l’eau  
Bâti sur les bords 
de l’Orvanne, Thoury- 
Ferrottes, qui ras-
semble sur son 
territoire les hameaux 
des Marais et de Biche-
reau, tire une partie de 
son nom de l’existence 

de mines de fer, qui y furent exploitées, 
dès l’époque gauloise. 
Mais son site fût occupé dès l’ère néo-
lithique, comme en témoigne le menhir 
de la Pierre Cormoise, dénommé aussi 
Pierre Cordière, installé en plein champ, 
à l’ouest de la localité.
Le village recèle un patrimoine riche, qui 
mérite le détour. 
L’église Saint-Pierre et Saint-Paul, 
construite au XIIème siècle, a traversé 
l’histoire, en dépit des épreuves subies, 
notamment au cours de la guerre de cent 
ans, grâce à l’opiniâtreté de la commu-
nauté villageoise, qui, jusqu’à aujourd’hui, 
a entrepris de nombreuses restaurations.

Elle possède un magnifique retable en 
bois sculpté ou peint, et un tableau du 
Christ remettant les clés à Saint-Pierre, 
datés tous deux de 1769.
 Perchée sur la hauteur, la Forteresse, 
édifiée au XIème siècle, par les seigneurs 
de Thoury, a été transformée en ferme 
fortifiée et conserve de sa construction 
initiale la tour du pont-levis et deux tours 
carrées. La ferme accueille de nos jours 
un golf et un restaurant.
En suivant la rivière, les lavoirs des 
Marais, de Bichereau, de Chantemerle et 
du pont de fer rappellent les lavandières, 
venues là faire leur lessive en chantant. 
Deux moulins à aube fonctionnaient 
autrefois sur le cours de l’Orvanne, le 
moulin neuf et le moulin à cailloux. 
Enfin, le visiteur ne manquera pas d’ad-
mirer au détour du chemin, la croix du 
pèlerinage, datant de 1808.
Une promenade s’impose pour remonter 
l’histoire, l’espace d’un instant.

Les travaux de voirie au sein de la Communauté de 
Communes du Pays de Montereau vont atteindre cette 
année un niveau financier historique.
Si nous maintenons le cap, avec les efforts déjà entrepris, 
toutes les voiries de la CCPM auront bénéficié des 
travaux nécessaires pour une remise en état « à neuf  » 
d’ici 2025. C’est long mais ce seront 14 millions que 
nous allons investir dans les 6 prochaines années sur 
l’ensemble des 21 communes.

Après avoir fait baisser le prix global de l’eau pour 93 % des foyers de 
la CCPM, je souhaite que notre collectivité soit tout autant exemplaire 
pour son réseau routier.

Ce mois-ci, dans toute la France, nous allons célébrer le centenaire de l’armistice 
de 1918.
On ne peut préparer notre avenir sereinement si nous méconnaissons le passé, 
ses erreurs et ses horreurs.
Cette guerre effroyable a lourdement atteint notre territoire dans sa chair, brisé 
des vies et ravagé des familles notamment les plus jeunes partis au front dont 
beaucoup trop ne sont pas revenus ou dans des états bouleversants.
Nous vous invitons à vous rendre avec vos enfants dans les différentes 
manifestations pour que chacun puisse mesurer l’atrocité de la la guerre en 
général, et de celle-ci en particulier.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info

Jean Tychensky, 
Ecrivain
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COUP DE PROJECTEUR
Les rois de la voltige de retour sur le ring 
à Montereau : pour le meilleur et pour le pire...

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: celine.robert@paysdemontereau.fr

Le CATCH revient à Montereau le samedi 1er 
décembre 2018 pour un important gala composé de 
6 combats : match à 2, à 4 et à 6, catch masculin et 
catch féminin.

Le Pays de Montereau et le catch est une affaire 
qui date et qui dure. Les anciens se souviendront 
des galas salle Rustic, sous la halle du marché ou 
dans le parc des Noues organisés entre autres par le 
Président honoraire du CSM Georges Royo. 

Des catcheurs de toutes nationalités seront 
présents : français, anglais, irlandais, algérien, 
portugais, pakistanais, congolais, camerounais, grec, 
belge...

Après une période d’absence, c’est la Ville de 
Varennes sur Seine qui a repris la tradition avec Flesh 
Gordon dans les années 2000, puis en 2008 le catch 
est revenu salle Rustic puis au Centre Omnisports 
Jean Allasseur afin de répondre aux attentes d’un 
public toujours plus nombreux. 

« Montereau est une date emblématique pour tous 
les catcheurs européens » confirme Sébastien, 
Président de l’association « Passionnément catch 
» créée à Montereau en 2014. « Nous réunissons 
des fans de catch afin d’organiser à Montereau dans 
un premier temps des stages et plus tard une école 
comme celle située à Faremoutier, dans le nord du département. » « Un catcheur, c’est avant tout un sportif. Le catch est un 

divertissement réalisé par des sportifs de haut niveau et qui 
s’entraînent chaque jour » affirme Flesh Gordon, catcheur et 
présentateur de la soirée.  « La lutte bien sûr, mais tous les autres 
sports de combat comme le pancrace ou le judo, mais aussi la 
gymnastique ou la force athlétique sont nécessaires et permettent 
à un catcheur d’évoluer. ».

« Tous les âges se passionnent pour le catch, nous confie 
Sébastien, les plus anciens grâce à l’ORTF avec Delaporte, le Petit 
Prince, l’Ange blanc, Ben Chimoune, Duranton, puis Flesh Gordon 
en France et Hulk Hogan, André le Géant ou l’Undertaker aux Etats 
Unis puis plus récemment John Cena »

Si vous voulez passer une soirée détente familiale dans une 
ambiance bonne enfant avec des prises aériennes époustouflantes, 
rendez-vous samedi 1er décembre 2018 au COJA, rue Gué Pucelle, 
Montereau. L’amicale des sapeurs pompiers tiendra la buvette, 
ouverture des portes 19h30. 

Montereau est 
une date 
emblématique 
pour tous les 
catcheurs 
européens
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ÉCONOMIE & EMPLOI

Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
Les Etablissements GRIMALDI ont été créés en 1963 par Monsieur 
Bernard GRIMALDI. Ses fils, Jean & Eric ont repris la gérance en 
2009.
La société est spécialisée dans la tuyauterie industrielle pétrole, 
les structures métalliques, les systèmes de chargement des 
camions citernes.
Nous réalisons des chantiers sur toute la France, dans les dépôts 
pétroliers, les sites de chimie et les aéroports. Nous exportons 
également du matériel à l’international.

Nous réalisons un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros avec un 
effectif de 20 personnes.

Pour quelles raisons vous êtes-vous installé sur le Parc d’Entreprises 
du Confluent de Montereau ? 
La société s’est installée à Montereau en 1970 du fait de sa 
proximité avec la raffinerie de Grandpuits, qui a ouvert à la même 
époque. Le plan de développement départemental de Meaux, 
Melun et Montereau est également un véritable atout.

Quels sont vos projets de développement ?
Nous souhaitons accroître la vente de nos matériels à l’export. 
Dans ce cadre, des emplois d’atelier seront donc nécessaires.

Contact :
Eric GRIMALDI, gérant
8, rue de la grande haie - 77130 Montereau
Mail : courrier@grimaldi-ets.fr
Tel : 01.64.32.14.74

Pouvez-vous nous présenter votre 
activité en quelques mots ? 
Je suis un artisan parfumeur 
autodidacte de 27 ans. Je créer des 
huiles de parfum sans alcool ainsi que 
des eaux de parfum. Mes huiles de 
parfum s’appliquent à même la peau 
grâce à des flacons roll-on à bille.
Mes parfums sont uniques et faits 
main. Ils sortent du circuit commercial 
traditionnel. Mes fragrances sont 
élaborées à partir de mon imagination 
et ma sensibilité. C’est un travail 
artisanal et familial avant tout. 
Chaque parfum a son identité propre.

Pour quelles raisons avez-vous installé 
votre activité à Varennes-sur-Seine ? 
Actuellement, j’exerce mon activité à 
domicile. Je développe toute l’année 
de nouvelles compositions et compte 
prochainement vendre mes produits 
sur les marchés.

A terme, je souhaite ouvrir 
une boutique physique. En 
attendant, vous pouvez retrouver 
mes produits sur la boutique en 
ligne www.adenparfum.fr

Contact :
10 rue Marcel Paul  
77130 Varennes-sur-Seine
Mail : contact@aden-parfum.fr
Tel : 06 76 97 72 71
Site : www.adenparfum.fr
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Ets Grimaldi : quand l’industrie 
a besoin de bons tuyaux
Interview de Eric GRIMALDI, 
Gérant des établissements GRIMALDI

Chaque parfum a son identité chez Aden Parfum
Interview de Florian LEGRAND, artisan parfumeur

Dossier
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Bourse de l’emploi

Contact : Groupe Pavonis Santé
Mme Noémie CARVALHO, noemie.carvalho@pavonis.fr

RÉF : 078FFJG

ERgOTHéRAPEUTE
Lieu de travail : Cannes-Ecluse
Un EHPAD de 62 lits recherche un(e) 
ergothérapeute
•  Vous êtes sous l’autorité de la direction en 
étroite collaboration avec l’équipe soignante

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état d’ergothérapie
• Vous justifiez d’une première expérience en EHPAD
•  Vous avez une bonne connaissance des pathologies du vieillissement et des 
pathologies démentielles, notamment la maladie d’Alzheimer

•  Vous êtes doté(e) d’une réelle capacité d’écoute et êtes force de propositions
•  Vous êtes fier(ere) de votre profession et avez une forte capacité d’intégration 
et de travail en équipe

Type de contrat : CDI
Qualification : Agent de maîtrise
Salaire : Mensuel de 1900 € à 2000 € sur 12 mois
Durée hebdomadaire : 17h30 horaires normaux
Débutant accepté
Formation de Bac +3 / Bac +4 ou équivalent ergothérapie exigé
Permis B et véhicule obligatoire car zone mal desservie en transports en 
commun

CUISINIER / CUISINIèRE 
pour un restaurant de Restauration rapide.

Type de contrat : CDI
Durée du travail : 35H Horaires normaux 
Salaire : Horaire de 9.88 euros sur 12 mois 
Expérience : 1 an
Savoirs et savoir-faire : Chaîne du froid, 
conditionner un produit, contrôler la réception 
des commandes, cuisine du monde, définir des besoins en approvisionnement, 
dresser des plats, entretenir un poste de travail, législation alimentaire, mettre 
en marche des équipements de cuisine, modes de conservation des produits 
alimentaires, modes de cuisson des aliments, préparer et réceptionner les 
commandes, préparer un plan de travail, procédures de conditionnement, 
procédures de nettoyage et de désinfection, suivre l’état des stocks, système 
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), utilisation d’outils tranchants 
(couteaux, hachoirs, ...), utilisation de plaques de cuisson
Permis : B - Véhicule léger souhaité
Entreprise : LE CHATEAU
Contact : LE CHATEAU - Mme ILGAZ , téléphone 06 08 22 36 45

COLLAbORATEUR EN 
SALLE
Lieu du poste : Restaurant Poivre Rouge à 
Varennes-sur-Seine
 Type de contrat : CDI en 35h
   Accueil conseil et service auprès de la 
clientèle, mise en place de la salle et service 
au plateau et à l’assiette.

OPéRATEUR dE 
fAbRICATION
Lieu du poste : SAM à Montereau-fault-Yonne
Type de contrat : CDI - 35h en 3X8
Profil technique ou BTP demandé
Salaire : selon profil.

MAçON / MAçONNE
Vous serez chargé(e) de poser des clôtures 
grillagées et faire de l’enduit projeté sur 
façade. Les chantiers sont en général basés 
dans le secteur de Montereau Fault Yonne. 
Pour des chantiers plus éloignés, les frais 
d’hébergements pourront être pris en charge 
par nos soins. 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée du travail : 35h Horaires normaux 
Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros sur 12 mois net 
Déplacements : Quotidiens
Expérience : 5 ans
Savoirs et savoir-faire : Appliquer les mortiers, monter les murs par maçonnage 
d’éléments portés, réaliser des enduits, terrasser et niveler la fondation
Permis : B – Véhicule léger exigé - Ce permis est indispensable
Entreprise : MARTIN XAVIER
Contact : MARTIN XAVIER - M. Xavier Martin , téléphone 06 22 57 90 42

RÉF : 078GNKF

MédECIN COORdONNATEUR 
dE SOINS
Lieu de travail : Cannes-Ecluse
• Elaboration, coordination et évaluation de la 
mise en œuvre du projet de soins s’intégrant 
dans le projet d’établissement avec le concours 

de l’équipe soignante
•  Validation des admissions des futurs résidents en veillant notamment à la 
compatibilité de leur état de santé avec les capacités de prise en charge de 
l’établissement

•  Accompagnement de l’équipe soignante et coordination des professionnels de 
santé libéraux exerçants dans l’établissement

•  Coordination des deux commissions de coordination gériatrique réunissant les 
professionnels de santé libéraux intervenant au sein de l’établissement

• Vigilance concernant la permanence des soins
•  Evaluation et validation de l’état de dépendance des résidents et leurs besoins 
en soins

• Mise en œuvre et contrôle du respect des bonnes pratiques gériatriques
•  Participation à l’évaluation de la qualité des soins, de la bonne tenue des 
dossiers médicaux par les professionnels et du respect de la confidentialité

Type de contrat : CDI
Qualification : Cadre
Débutant accepté – Expérience en gériatrie souhaitée
Formation de Bac +5 et plus en médecine exigé
Permis B et véhicule obligatoire car zone mal desservie en transports en 
commun

Pour postuler : Mission Locale du Bassin Economique de Montereau
Centre d’Affaire de la ZI - 5, rue des Clomarts - 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE - Tél : 01.60.57.21.07
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Commémorations du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Montereau Du 3 au 13 novembre

Expositions 
salle Sémisoroff - Halle Nodet 
• L’Afrique dans la guerre
•  Les Indes, combattantes de la première guerre 

mondiale
•  La dernière bataille de 1918 
•  La clameur des hécatombes.

Expo photo.

Conférences historiques
au Conservatoire 

Lundi 5 novembre
15h - « Les enfants dans la guerre »
19h - « Les troupes coloniales » 

Samedi 10 novembre
15h - Une infirmière de Montereau 
dans la guerre 

Mardi 13 novembre
19h - « Les Ardennes en 1918 »  

Concerts et spectacles 

Vendredi 9 novembre 
18h -  « Lectures de lettres de poilus » 

Médiathèque Alain Peyrefitte 

20h30 - « Concert-lecture » 
par l’Espérance du bocage 
Salle François Mitterrand

Samedi 10 novembre 
11h30 - « Lectures de lettres de poilus » 
Médiathèque Gustave Flaubert 

11h - 15h - Concerts et défilés du 91st Gâtinais 
Highlanders Pipeband (11h : Place du Marché au 
Blé – 11h30 : cour de la mairie – 12h : Esplanade 
Nodet – 14h : Esplanade Nodet)

18h - Spectacle « Sourire quand même » 
par les élèves de théâtre - Conservatoire

20h30 - Spectacle historique et musical 
par Alain Drèze – Conservatoire
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DOSSIER DU MOIS

Commémorations du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
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Chevry en Sereine
Samedi 24 novembre

16h à Chevry en Sereine
Conférence sur «Les femmes 
dans la Grande Guerre».

Esmans 
Samedi 3 novembre

à 16h 
Salle polyvalente E. OMICI

Concert – Lecture sur 
la Grande Guerre par le 
groupe « L’espérance du 
Bocage »

Dimanche 2 décembre
Voyage organisé par la commune dans 
le cadre des commémorations. 
Renseignement en mairie d’Esmans

La-Brosse-Montceaux
Dimanche 11 novembre

à 9h00 en Mairie
Exposition sur la Grande Guerre

Blennes
Les 10 et 11 novembre

de 14h à 18h à la salle des fêtes de Blennes

Exposition d’objets militaires de la 
Grande Guerre
par Guy COPIN – Collectionneur et Historien

Pour toute information concernant les commémorations 
du centenaire de l’armistice 1918, n’hésitez-pas à vous 
rapprocher de la mairie de votre commune.

Dimanche 11 novembre 
15h - « De la guerre à la paix, une évocation musicale » 
Conservatoire

Commémoration 
Dimanche 11 novembre 
11h - Célébration patriotique au monument aux morts 
avec le Conservatoire municipal et les enfants des 
écoles de Montereau.

Programme complet : montereau77.fr
Infos : 01 64 70 38 95
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Trop chaud en été et froid en hiver, 
votre logement oscille, au fil des 
saisons, de l’étuve à la glacière ! La 
facture ne cesse d’augmenter.
Il existe pourtant une solution pour 
sortir de cette situation.
Dans une maison ancienne non 
isolée, installer une trentaine de 
centimètres d’isolant dans les 
combles permet de réduire le besoin 
en chauffage du logement de 25 à 
30%. En choisissant un matériau 
isolant dense, comme par exemple 
la ouate de cellulose ou des fibres 
végétales, le confort d’été sera 
également grandement amélioré.
Remplacer une chaudière vieille 
de 20 ou 30 ans par du matériel 
performant est également une 
source non négligeable d’économie. 
Opter pour un poêle à bois permet 
en général de se chauffer mieux et 
souvent pour moins cher, en particulier 
lorsque le mode de chauffage initial 
est électrique.

Chaud en été, froid en hiver ? 
Il est temps de faire des travaux !

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

1

2 Le second propriétaire habite une maison 
construite dans les années 70, dotée 
d’une chaudière à gaz. Une véritable 

passoire thermique que le propriétaire ne 
chauffait que très peu car il peinait à payer ses 

factures de gaz. La température intérieure en hiver 
ne dépassait que rarement les 16°C. En mobilisant 
les nombreuses aides financières disponibles, le 
propriétaire a pu isoler l’ensemble de ses combles 
avec de la ouate de cellulose. Un ravalement 
extérieur étant à refaire, il en a profité pour isoler 
les murs par l’extérieur. Il a également remplacé 
ses fenêtres. Pour finir, une ventilation mécanique a 
été installée pour garantir un bon renouvellement de 
l’air intérieur. La facture annuelle de gaz a été réduite 
de 50% et la famille passe désormais des hivers 
douillets, bien au chaud.
Les aides financières, avec ou sans conditions 
de ressources sont nombreuses pour faciliter les 
travaux de rénovation énergétique. C’est le moment 
d’en profiter.

Retour d’expérience de deux 
propriétaires ayant réalisé 

des travaux
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SÉCURITÉ - PRÉVENTION

Les 10 conseils pour 
entretenir sa voiture 
avant l’hiver

1         Regardez s’il est temps de 
réviser votre voiture

Entre l’utilisation prolongée du 
chauffage, la conduite sur des routes 
souvent salées et l’utilisation plus 
fréquente des freins... Une révision de 
votre véhicule s’impose !

Consultez les points cruciaux à vérifier 
avant d’affronter l’hiver : l’état de la 
batterie, l’usure des pneumatiques 
(sans oublier la roue de secours), et un 
coup d’œil sur l’ensemble du système 
de freinage (plaquettes et disques de 
freins). Ces trois points sont centraux 
pour votre sécurité.

 

2  Pensez à changer pour 
des pneus hiver

Un conducteur averti pense en priorité 
à assurer sa tenue de route sur les sols 
glissants. Mais dès les premiers froids, 
pensez aux pneus hiver afin d’éviter 
tout désagrément durant la saison. Ces 
pneus ont une gomme spéciale qui ne 
durcit pas avec le froid. Les fabricants 
recommandent d’installer les pneus 
hiver dès que la température descend 
sous 7°C.

3     Dans les zones très 
enneigées, prenez des 
chaînes à neige

Les chaînes à neige sont un impératif 
si vous prévoyez d’aller dans des 
zones où les chutes de neige sont 
importantes. Prévoyez d’en prendre 
un set dans votre coffre ou des 
chaussettes à neige.

4 Faites le plein de liquide 
de refroidissement

Le liquide de refroidissement permet 
d’extraire le surplus de chaleur dégagé 
par votre moteur. En hiver, celui-ci 
prend également un rôle double, car 
il évite à l’eau présente dans celui-ci 

de geler. Vérifier le niveau de liquide 
de refroidissement est donc impératif 
aussi en hiver, votre moteur étant 
beaucoup plus sollicité par temps 
froids. N’hésitez pas à prendre un petit 
bidon dans votre coffre.

 

5Changez le liquide de 
lave-glace

L’hiver, le pare-brise se salit beaucoup 
plus rapidement, notamment à cause 
des projections des eaux de pluie 
souillées par la boue et par le sel de 
déneigement. Avoir une réserve de 
liquide est donc impératif pour votre 
sécurité. Optez pour du liquide lave 
glace antigel.

 

6 Prenez une raclette et 
des gants

Rien ne vaut une raclette et de l’huile 
de coude pour faire le gros du travail 
lorsque votre pare-brise est givré. 
Privilégiez les raclettes avec gant 
intégré, l’épreuve n’en sera que plus 
confortable. Une fois le givre retiré, le 
chauffage de la voiture fera le reste.

Attention : ne versez pas d’eau chaude 
sur votre pare-brise pour le dégivrer ! Cela 
créerait un choc thermique et risquerait 
de fendre votre pare-brise. En cas de 
neige répétée, vous pouvez également 
opter pour une bâche de protection de 
voiture pour l’extérieur.

 

7 Préparez votre 
trajet

La conduite durant les mois d’hiver est 
plus fatigante, du fait des conditions 
météo. Pour les départs en vacances, 

prenez votre temps et faites des 
pauses d’un quart d’heure toutes les 
heures durant les longs trajets.

Attention : pensez à vous renseigner sur 
les conditions de la circulation et sur la 
météo avant votre départ. 

 

8 Vérifiez votre vignette 
d’assurance automobile

A risques d’accidents accrus, contrôles 
de police accrus ! Pour éviter une 
mauvaise surprise avec les contrôles 
renforcés, vérifiez que votre vignette 
d’assurance automobile n’est pas 
périmée.

9 Adaptez votre conduite à 
l’hiver

Les conditions météo peuvent prendre 
par surprise les automobilistes, même 
chevronnés. En cas de température 
inférieure à 3°C, adoptez une conduite 
adaptée aux conditions : souple, 
économique, responsable et sereine. 
Si vous rencontrez des chutes de neige 
ou des précipitations, doublez vos 
distances de sécurité.

Utilisez le plus souvent possible le frein 
moteur en baissant de régime et freinez 
progressivement et sans enfoncer la 
pédale, en la relâchant régulièrement 
pour éviter une surchauffe des disques 
de freins. Évitez au maximum le 
freinage brusque, qui provoquera une 
perte d’adhérence, voire un blocage 
des roues.

 

10  Prenez un kit de 
sécurité et une 
couverture

Le kit de sécurité et premiers secours 
contenant un triangle et un gilet 
réfléchissant est obligatoire et crucial 
pour votre sécurité hors du véhicule en 
cas de panne ou d’accident. Pensez 
également à mettre dans votre coffre 
une couverture. Si vous roulez dans 
des endroits reculés et peu éclairés, 
ajoutez également un produit de 
protection des joints de portière, un 
kit d’ampoules de rechange pour votre 
véhicule et une lampe torche.

Avez-vous bien préparer votre voiture à 
passer l’hiver...?



VOIRIE

Noisy-Rudignon 
Rue de Moret 
Reprise de la chaussée et 
des trottoirs.

10

Reportage photo des   travaux en coursLa CCPM profite des conditions météorologiques 
pour réaliser un grand nombre de travaux afin de 
limiter les nuisances sur les conditions de circula-
tion.
Retraçons en image les travaux réalisés ou en cours 
de réalisation sur les communes de notre territoire.

Les enduits superficiels comme 
le bicouche sont des matériaux 
imperméables
Ils sont utilisés :
  Sur des couches de 
roulement existantes pour 
l’entretien du réseau 
routier

  Pour la réalisation de voies 
de desserte peu utilisés

  Pour la réalisation de 
cheminements

Ils sont constitués de couches 
de liant (essentiellement 
du bitume) et de granulats 
répandus successivement. 
Cette association assure une 
très bonne qualité de rugosité.
La période favorable pour 
la réalisation d’enduits 
superficiels se situe entre les 
mois d’avril et septembre.

Il faut en effet que le temps 
soit favorable le jour même de 
l’enduisage. Il est également 
indispensable que l’enduit 
jouisse ensuite d’une période 
suffisante de temps chaud 
afin que le liant évolue comme 
prévu et que l’association 
de granulats puisse bien se 
consolider sous l’action du 
trafic routier.

La formule du bicouche :
1 couche de liant
+ 1 couche de granulats
+ 1 couche de liant
+ 1 couche de granulats
= BICOUCHE



VOIRIE
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Réalisation d’un 
bicouche sur la 
chaussée et le 
trottoir.

Reprise ponctuelle 
des trottoirs et 

aménagement d’ilots 
pour sécuriser la 

traversée de Launoy

Reportage photo des   travaux en cours

Cannes-Ecluse - Chemin des Plantes

Blennes - Hameau de Launoy



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 novembre 

Montereau-fault-Yonne
Michel Fugain 
20h30 / salle rustic / entrée 15€ 
réservation : 01 64 70 44 14

du 3 au 13 novembre

Montereau-fault-Yonne
Centenaire de l’armistice 
de 1918  
Halle Nodet / Expositions- 
Conférences - Concerts et 
Spectacles / voir programme 
p.6 et 7 / info: 01 64 70 
38 95 / https://www.ville-
montereau77.fr/event/1918-
2018-centenaire-de-larmistice

4 novembre

Thoury-Ferrottes  
5ème Fête de la Pomme 
10h - 17h / Place de la Mairie 
Marché du Terroir, pressage de 
pommes, restauration sur place 
groupe folklorique 
info: www.thoury-ferrottes.fr

Thoury-Ferrottes  
Grande Braderie de livres 
10h - 17h / Bibliothèque 
Municipale   

9 novembre

Cannes-Ecluse
Loto 
19h - ouverture des portes 
salle polyvalente / nombreux 
lots / www.agenda-loto.net

9 au 11 novembre

La Grande Paroisse 
24ème Salon d’Automne 
«Michel Nivault» 
14h30- 19h00 / Salle du Lavoir 
invitée d’honneur: Mireille Payen 
organisé par le Foyer  rural de La 
Grande Paroisse / entrée libre 

10 novembre 

Forges
1ères Rencontres au 
Campus de la Transition 
14h- 18h la transition 
énergétique / Chaque trimestre 
des conférences sur les thèmes 
de la Grande transition 
en partenariat avec la mairie 
de Forges et la Fondation du 
Patrimoine

10 et 11 novembre

Blennes
Exposition d’objets 
militaires 1914/1918 
14h- 18h  / salle des fêtes 
de Blennes / collection de 
Guy Copin- collectionneur et 
Historien dans le cadre du 
centenaire de l’armistice 1918 / 
info en Mairie : 01 61 31 93 31

11 novembre

La Grande Paroisse  
Repas du 11 novembre 
13h / Salle des fêtes 
organisé par les anciens 
combattants de la Grande 
Paroisse / inscriptions avant le 
3 novembre 
35 € adhérant / 36 € extérieur 
contact : 01 60 95 21 13 
01 64 32 31 03/ 06 07 56 49 57

17 novembre

La Grande Paroisse  
Loto 
ouverture des portes 19h30 
salle des Fêtes / organisé 
par le comité de jumelage 
et d’Echanges de la Grande 
Paroisse / lots : Play Station 
ps’ Fifa 19, trotinette électrique, 
drone… / résa : 06 30 35 03 48

Montereau-fault-Yonne  
Les classiques du Prieuré 
16h / Prieuré Saint Martin 
avec les Concerts de Poche : 
Clément Caratini- louis Caratini  
autour du texte de Samuel 
Beckett: Premier amour 
entrée 5 € /résa : 01 64 70 44 14

17 et 18 novembre

Montereau-fault-Yonne  
19ème salon des vins et 
de la gastronomie 
samedi de 10h-20h / dimanche 
de 10h- 19h / salle rustic 
Une trentaine d’exposants vous 
feront découvrir notre terroir. 
avec la présence de Walldürn et 
ses produits allemands 
entrée : 2€

18 novembre

Blennes
Bike and Run 
10h à 13h / organisée par le 
service des sports de l’Entente 
des Communes du Bocage  
renseignement et inscription : 
 06 37 70 12 16.

La Grande Paroisse  
Vide Dressing 
10h - 18h / salle des fêtes 
organisé par le groupe animation 
culture / Tarif : 2 tables = 10 € 
inscription mairie : 01 64 32 54 54

23 novembre

Montereau-fault-Yonne
Théâtre »Close to me» 
20h30 / Auditorium du 
Conservatoire / une pièce 
écrite et interprétée par Sabrina 
Boiché et Emeric Bellamoli 
info : 01 60 74 74 32

24 novembre

Forges
Campus de la Transition- 
le projet et visite du 
Château
14h / Château de Forges 
14h accueil- 14h30-15h30 
présentation du projet 
15h30-16h30 : visite du 
château et son parc

    
24 et 25  novembre

Thoury-Ferrottes  
Marché de Noël 
Salle des Fêtes - place de la 
Mairie / nombreux artisans - 
exposition - démonstration  
«organisé par «»les petites mains 
de Thoury» 

    
25 novembre

La Grande Paroisse  
Tournoi de tarot 
14h15 / salle du Lavoir  
ouvert à tous :- inscription à 
partir de 13h30 : 15 € 
renseignements : 06 11 92 10 35 
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