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

Les écogestes de NoëL
Pour vos illuminations extérieures, optez pour 
les guirlandes solaires. Elles sont autonomes et 
fonctionnent uniquement grâce à des capteurs 
solaires. Elles vous éclaireront jusqu’à six 
heures d’affilée.

Si vous ne pouvez vous passer des guirlandes 
classiques, soyez vigilant à leur consommation 
électrique lors de vos achats. Afin d’éviter de 
voir grimper la facture d’électricité, privilégiez 
les guirlandes munies d’ampoules LED à 
basse consommation. De plus, n’oubliez pas 
d’éteindre les guirlandes, y compris celles en 
extérieur lorsque vous allez dormir et tant qu’il 
fait jour.

Arrêtez-vous à LA 
torréfActioN de cAfés
place du Colonel Fabien à Montereau, afin d y 
découvrir le tout dernier calendrier de l’Avent 
(calendrier de thés Dammann).

Ne manquez pas la panoplie de cafetières 
italiennes et la gamme colorée de théières en 
fonte. Vous trouverez également des cuillères 
fantaisie (sabre) ainsi que nos fabrications 
artisanales événementielles : chocolats, pâtes 
de fruits, caramels, marrons glacés (Paris 
caramels). Ces douceurs sauront à coup sur 
ravir les papilles de vos convives.
Le tout confectionné pour vous dans un panier 
garni festif ! N’attendez-plus pour préparer vos 
fêtes.

CHRONIQUE HISTORIQUE

               Voulx  
Traversé par l’Orvanne,  
le village de Voulx, réuni 
autour de son bourg de 
nombreux hameaux 
et écarts, dont les 
noms évoquent les 
activités d’autrefois : 
la meunerie, avec le 

moulin de Savenet, le moulin de la Tour, 
le moulin des Serpes et des Cailloux, 
Le travail d’assouplissement et de 
dégraissage de la laine, avec les Foulons, 
l’agriculture avec les Percherons et la 
Mare.
Le village et son territoire recèlent de 
nombreux trésors. 
Au cœur de la Grande rue, l’ancienne 
Maison des Dimes du XVIIème siècle, 
rappelle aux paroissiens, le temps où 
chaque administré s’acquittait de cet 
impôt, perçu par le clergé, qu’il apportait, 
en argent ou en nature, au logis du curé.
L’église de l’Assomption, construite 
au XIIème siècle, puis agrandie dans les 

siècles suivants, est un ancien prieuré de 
l’ordre de Saint-Benoît. Elle se compose 
d’une nef, flanquée d’une tour carrée, 
prolongé par un chevet abritant un chœur 
majestueux. Les voutes de la nef sont en 
croisées d’ogives, dont les nervures sont 
élégamment peintes en leurs croisement. 
La façade de l’autel est ornée des statues 
des quatre évangélistes entourant le 
Christ.
La Maison du Directoire, dénommée 
aussi château du Bois Millet, a été 
érigée sur les ruines d’un château fort. 
Caractéristique des constructions de 
cette période, la bâtisse séduit par la 
rigueur architecturale de sa façade et la 
simplicité de ses décorations.
Le promeneur prendra le temps de 
suivre le fil de la rivière pour contempler 
les lavoirs des Vannes, du Pont Marie, 
du Moulin et des Foulons, et poussera 
jusqu’à la lisière de Chevry-en-Sereine, 
afin d’admirer le menhir de la Pierre à la 
Croix, appelé aussi la croix du curé.

Lors de mes visites d’entreprises, la remarque sur la 
pénurie d’offre hôtelière au sein du Pays de Montereau 
est récurrente, témoignage à la fois d’une vitalité de 
notre territoire qui accueille stagiaires, représentants de 
commerce et salariés délocalisés mais aussi d’une fragilité 
économique qui se traduit par un manque à gagner pour les 
activités de loisirs et de restauration.
Le développement du tourisme et les nombreuses animations 
nécessitent par ailleurs une offre hôtelière étoffée.
Ainsi, je me suis efforcé depuis l’ouverture des discussions 

avec les représentants du groupe ACCOR de faciliter et rendre possible l’implantation 
d’un hôtel de ce groupe mondial d’origine française au sein du Pays de Montereau.

Leur installation dans un quartier en pleine transformation avec le pôle central 
d’échanges et de mobilité, notre Centre d’affaires du Pays de Montereau, le 
Campus numérique d’une part, et sur un terrain appartenant à la Communauté 
de communes d’autre part, est une opportunité que nous ne pouvions rater.  

Une fois de plus, la CCPM est un acteur efficace du développement du territoire.

A l’occasion de cette fin d’année, je vous souhaite au nom de tous les élus de joyeuses 
fêtes malgré le contexte économique compliqué et vous assure, une nouvelle fois, que 
les élus que le personnel de la Communauté de Communes du Pays de Montereau 
œuvrent quotidiennement pour assurer nos missions de services publics au coût 
optimal et booster au mieux l’économie locale.

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 manifestations de Noël du Pays de Montereau

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

 BARBEY

15 décembre / Marché de Noël - Salle des Fêtes

 BLENNES

6 et 8 décembre / UN Noël poUr ToUs
jeudi 6 -17h/19h samedi 8 -10h/12h, 1 rue des moines -à côté de l’église. Collecte 
de jouets et de vêtements pour le Noël des «Restaurants du Cœur». Collecte au 1 rue 
des Moines (près de la place de l’Eglise)

 CANNES-ECLUSE

9 décembre / Marché de Noël - 10h - 18h, Place de la Mairie 
Présence du Père Noël, mini ferme, nombreux exposants, tombola par CMJ, 
restauration par le Centre de Loisirs

 FORGES

1er décembre au 31 janvier / VeNTe aNNUelle de Noël 
Semaine : 14h-18h / dimanche (après l’Eucharistie) : à 9h15 et 14h-18h 
Carmel. Vente annuelle organisée par les Sœurs du Carmel de Forges. Entrée 
libre. Carmel : 01 64 32 18 35 / 30 rue Grande - 77130 FORGES

8 et 9 décembre / VeNTe de Noël eMMaüs Brie 
Grande vente (mercerie, vêtements rétro, argenterie, poupées 
anciennes, bibelots…). Entrée libre. Emmaüs Brie : 01 64 70 57 90 /  
22 rue de la Garenne - Ferme de la Rubrette

15 décembre / coNTes de Noël. Salle des Fêtes

 LAVAL-EN-BRIE

15 décembre / passage dU père Noël
18h - Place St Laurent. Distribution de friandises, d’un 
cadeau pour les moins de 12 ans. les 
enfants pourront lui donner leur lettre de noël. 
Retourner le bulletin d’inscription en Mairie

13 décembre / goûTer de Noël
15h - salle polyvalente. Distribution du colis de noël, en cas 
d’absence, une autre distribution sera organisée en Mairie le 20 
décembre. Retourner coupon réponse en mairie avant le 30 
novembre.

 MAROLLES-SUR-SEINE

2 décembre / la chaUMière dU père Noël
9h18h - salle des fêtes, idées cadeaux, dégustations, crêpes, vin chaud, et surtout 
visite du Père Noël. Atelier culinaire, produits de Noël et terroir, décorations. Comité 
des fêtes : 06 74 13 88 17

31 décembre / réVeilloN caBareT
salle des fêtes - Animé par Open’Eyes, repas préparé par le groupe Depreytère. 
Tarif adulte : 89 € / enfant jusqu’à 12 ans : 30 €. Réservation avant le 26/12 au 
06 74 13 88 17 ou comite77130@gmail.com

 MONTEREAU

30 novembre au 6 janvier / illUMiNaTioNs 
Place Jean XXIII. Gratuit

1er décembre au 6 janvier / illUMiNaTioNs dU sapiN 
eT Messages aU père Noël  
Hôtel de ville. Gratuit

8 décembre / le cross dU père Noël
à partir de 14h - Parc des noues. 14h30 : Parcours Baby (3 à 5 ans) /15h : 1 
km (6 à 8 ans) / 15h30 relais 2 x 1 (9 à 11 ans) 1 adulte ou ado + 14 ans en 
accompagnant d’un ou plusieurs enfants. Inscription sur place à 14h / 1€ en faveur 
du téléthon

8 décembre au 6 janvier / FêTe ForaiNe
vacances : 14h-19h / hors vacances : semaine : 16h-19h / week-end : 14h-19h. 
Parc des Noues

8 décembre au 6 janvier / paTiNoire XXl
Horaires différents (fermée 25/12 et 01/01). Parc des Noues. Nombreuses 
animations. Tarif unique : 3 € pour 1 créneau d’une heure de patinage  

8, 9, 15, 16, 22, 23 et 24 décembre 
calèche de Noël 
14h - 18h - Place Lepesme. Promenade dans une calèche. Gratuit  

21 décembre / coNcerT «Noël aU chœUr» 
20h30 - Eglise Notre-Dame des Nations. Concert des chœurs et 

l’ensemble du Conservatoire Municipal. Entrée libre. 
Infos : 01 60 74 74 30

22 décembre / specTacle MysTère 
14h - Salle François Mitterand. Avec «Magic Pirates» vu sur TF1, 
France 2…. Gratuit. Infos : 06 73 26 86 86

24 décembre / crèche ViVaNTe 
10h - 18h. Parvis de la Collégiale. Ferme de Noël. 
Gratuit

 VARENNES

2 décembre / Marché de Noël
10h-18h - salle Jean Ferrat. Stands et animations toute la journée 
Bourse aux jouets du secours populaire français dans la salle 
polyvalente. Entrée gratuite

31 décembre / réVeilloN
20h30 - salle Jean Ferrat. Repas et animations dansantes toute la nuit proposés par 
le Comité culture et Fêtes Varennois. Tarifs plein : 67 € / enfants 3 à 10 ans : 15 € / 
enfants -3 ans : gratuit. Réservations mairie : 01 60 73 55 30

 VOULX

23 décembre

coNcerT de Noël de la reNaissaNce VoUlXoise 
16h - salle des fêtes. Entrée libre  

Des livres à offrir où à s’offrir

chantal JaMeT
Montereau et ses 
environs à livre 
ouvert

alain drèZe
La passion
des oblats

daniel BesoMBes
alain dreZe
paule FieVeT
daniel ThUillier
Montereau 1900

Jean TycheNsKy
Le fosses de Vincennes

Vente à la CCPM
29, Av. du Général de Gaulle
77130 Montereau
Tél. 01 60 73 44 03

Librairies : L’encrier – Espace culturel du Bréau



ÉCONOMIE & EMPLOI

Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
Créée en juin 2015 sur la commune de Montereau, Lutèce 
Déménagement International est une société de transport et 
de déménagement qui propose à ses 
clients, des particuliers comme des 
professionnels, des déménagements 
nationaux et internationaux.
Notre service est réalisé sur mesure. 
En plus de la livraison de cartons et 
du transport des biens, nous pouvons 
prendre en charge l’emballage des 
biens, le démontage et remontage 
du mobilier. Nous offrons également 
un service de garde meuble sur un 
site sécurisé 24h/24. Nous sommes 
trois déménageurs permanents. En 
fonction des besoins, nous pouvons 
monter jusqu’à sept déménageurs 
professionnels, qualifiés et formés pour intervenir en toute 
sécurité.
Nous sommes adhérents au réseau « les artisans déménageurs » 
qui nous offre une visibilité sur l’ensemble du territoire français.

Pourquoi vous êtes-vous installé sur la commune de Forges ? 
La majorité de notre clientèle est située sur Paris. Le choix du nom 
Lutèce est un hommage à l’ancienne appellation gallo-romaine 
de Paris et est un écho à notre implantation francilienne. Suite 

au développement de notre activité, nous avons déménagé sur la 
commune de Forges, sur le lieu dit du Dragon Bleu en bordure de 
la D605 qui mène à Melun. Cet emplacement nous assure une 

très bonne visibilité et un accès aisé 
pour nos camions. Le site est spacieux, 
et nous disposons d’une grande 
surface de parking. Cela nous permet 
d’envisager la création de bâtiments 
supplémentaires.

Pouvez-vous nous parler de vos projets 
de développement ? 
Pour poursuivre notre croissance, nous 
projetons de nous développer sur le 
marché international. Par ailleurs, nous 
planifions de construire un bâtiment 
avec température et hydrométrie 
contrôlée pour améliorer notre 

prestation de garde meuble. Toujours attentifs aux différentes 
opportunités que nous découvrons au cours de nos voyages 
successifs, nous envisageons de nous diversifier dans la pièce de 
maintenance automobile.

Contact :
Le Dragon Bleu - D605 77130 FORGES
contact@lutece-dem.fr
Tél. 01 82 34 01 10
www.lutece-dem.fr

Pouvez-vous nous présenter votre activité ?
Après un an dans un restaurant 4 étoiles au Népal et neuf ans 
en France comme cuisinier, j’ai décidé d’ouvrir un restaurant 
spécialisé dans la cuisine indienne et népalaise. Depuis le début 
du mois d’août, mon épouse et moi gérons ce restaurant de 45 
places, ouvert du mardi au vendredi.

Pouvez-vous nous parler de vos projets de développement ?
Nous souhaitons faire de nos spécialités une invitation au voyage, 
à travers nos plats riches en saveurs, parfums et couleurs. 
Actuellement, nous avons une petite clientèle mais nous 
comptons bien l’élargir, notamment par la mise en place d’une 
communication plus forte.
Lorsque les gens pensent à la cuisine indienne, ils pensent 
immédiatement aux épices et au piment. Afin de satisfaire la 
clientèle française, nous avons mis un point d’honneur à adapter 
nos plats et nous ajustons la quantité d’épice à la demande du 
client.

Notre restaurant est à l’image de notre culture et nos valeurs. 
Chaleureux et accueillant.

Pour quelle raisons vous-êtes vous installés sur Montereau ?
Nous somme arrivés à Montereau un peu par hasard. Rapidement, 
nous avons réalisés le potentiel de cette ville par sa proximité avec 
Paris. Nous sommes tombés sous le charme de cette commune, 
au centre de petits villages charmants, bordée par le confluent.
Avant, les Monterelais devaient aller jusqu’à Fontainebleau, 

Melun ou encore Paris pour découvrir 
et déguster la cuisine indienne et 
népalaise. Aujourd’hui, nous avons pu 
réaliser notre rêve et nous installer à 
Montereau.

Contact :
Restaurant le Paradis de l’Inde
M. et Mme. Pathak
13, rue couverte
77130 MONTEREAU
Tél. 01 60 96 15 33
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Lutèce Déménagement : ils déménagent !
Interview de Messieurs Lounès et Abdennour SID ALI, gérants de Lutèce déménagement

Saveurs, parfums et couleurs,
la cuisine indienne s’invite 
à Montereau 
Interview de Monsieur Pathak, gérant du restaurant le Paradis de l’Inde

Dossier
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Bourse de l’emploi

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

RÉF : 079JZRN

AgeNt de mAiNteNANce 
des bâtimeNts H/f
Lieu du poste : 77130 Cannes-Ecluse
Vos missions : Vous effectuez des tâches 
de maintenance au sein d’une maison de 
retraite. Vous êtes polyvalent(e).

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 2 mois
Qualification : Ouvrier qualifié 
Salaire : Mensuel de 1 500 € sur 12 mois
Durée hebdomadaire : 35h horaires normaux
Expérience : 1 an

L’entreprise de plomberie Autin 

recherche un cHAuffAgiste

Installée depuis 1995 
et plus précisément 
depuis 2010 sur la 
commune de Varennes-
sur-Seine, l’entreprise 
de plomberie Autin, 
qualifiée RGE (Reconnu 

Garant de l’Environnement) s’est spécialisée dans les 
commandes publiques. Elle recherche un plombier 
chauffagiste confirmé de 8 ans d’expérience.

Contact : 
Monsieur Jean-Maurice AUTIN
06 82 41 84 68

Montereau 
Carrosserie

recHercHe 
uN 

repreNeur

Spécialisée dans les travaux de tôlerie, de carrosserie 
et de peinture, la société Montereau Carrosserie 
intervient auprès des professionnels comme des 
particuliers et sur tous types de véhicules (motos, 
autos, poids lourds). Installée depuis 2003 sur 
un terrain de 2 000m² sur Parc d’Entreprises du 
Confluent à Montereau, la société œuvre dans un 
atelier de 950m² entièrement réhabilité et adapté 
aux besoins de l’activité. La retraite approchant, 
Messieurs CHEREAU et SOARES souhaitent vendre 
leur société.

Contact :
Messieurs CHEREAU et SOARES
01.64.32.01.25
mail : montereau.carosserie@orange.fr 
Adresse : 8 Rue des Prés Saint-Martin
77130 Montereau

RÉF : 079BXLF

cHAuffeur – Livreur H/f
Lieu du poste : 77130 Marolles-sur-Seine
Vos missions : Vous chargez le matin les palettes 
préparées la veille et effectuez le retour des 
palettes vides, à partir d’une tournée prédéfinie 
et sur un périmètre d’un rayon de 100 km.

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualification : Employé qualifié 
Compétences : FIMO, Carte conducteur et permis CE poids lourds + remorque 
(EC) indispensable
Salaire : Mensuel de 1 950 € à 2 200 € sur 12,5 mois + Chèques repas et CE
Durée hebdomadaire : 39h horaires normaux
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Ibis s’implante à Montereau

Le Groupe ACCOR a engagé une discussion avec la CCPM afin 
qu’un hôtel de leur chaîne puisse s’installer sur la ville, centre du 
Pays de Montereau.
Le Groupe constatait un report important de clientèle monterelaise 
sur d’autres établissements situés à Fontainebleau voire plus loin, 
un besoin croissant en hébergements hôteliers pour répondre 
aux demandes des entreprises et un souhait de créer un tel 
équipement à proximité de la gare.
Dès 2016, une étude de besoins a été lancée par le promoteur du 
projet qui s’est avérée positive sur 2 points principaux :
•  les besoins hôteliers du secteur ne sont pas couverts par les 
hôtels présents à Montereau, Esmans et Cannes-Ecluse

• la proximité de la gare est un atout de positionnement essentiel. 

L’objectif est d’offrir sur un même lieu deux gammes hôtelières 
différentes afin de satisfaire les besoins.
Le nouvel hôtel sera situé rue des Prés Rebours, entre le Campus 
Numérique et le parking de la gare, sur un terrain de 5 500 m2 
appartenant à la CCPM. Ce terrain permettra d’accueillir 
l’immeuble hôtelier et les 125 places de parking indispensables 
à l’exploitation de ce dernier. 
Ce projet, tant dans sa fonction que dans son aspect architectural 
soigné et qualitatif, s’inscrit dans l’amorce du nouveau visage de 
ce quartier à l’identique du développement des autres secteurs 
gare de l’Ile de France. 
Concentrant une offre de logements et de locaux d’entreprises, la 
CCPM a d’ores et déjà anticipé cette évolution avec l’ouverture le 1er 
novembre dernier du centre d’affaires du pays de Montereau au 
5 rue du Châtelet, offrant 800 m2 de bureaux pour les entreprises, 
à proximité immédiate de l’hôtel. Cette offre très attendue à déjà 
été totalement commercialisée.
la réalisation actuellement du nouveau parking de la gare rue 
de Varennes et la rénovation complète de la gare routière à 
partir de juin 2019 compléteront ces équipements.
L’ouverture de l’hôtel est prévue pour fin 2019.

Cet établissement de l’enseigne IBIS BUDGET offrira dans un premier 
temps 70 chambres avec une capacité d’extension de 40 autres chambres 
à moyen terme sous une autre marque du Groupe ACCOR.
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L’objectif est d’offrir sur 
un même lieu
deux gammes hôtelières 
différentes afin de
satisfaire les besoins.

Ibis s’implante à Montereau

AVANT

APRÈS
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Autorité publique indépendante, le 
médiateur national de l’énergie a pour 
missions de proposer des solutions 
amiables aux litiges avec les 
entreprises du secteur de l’énergie 
et d’informer les consommateurs 
d’énergie sur leurs droits.

La médiation
En cas de litige avec son fournisseur ou 
son distributeur d’énergie (électricité, 
gaz naturel, gaz pétrole liquéfié (GPL) 
en bouteille ou en citerne, fioul, bois et 
réseaux de chaleur), le consommateur 
peut saisir gratuitement le médiateur 
national de l’énergie qui l’aidera à 
régler le désaccord.

Après une réclamation préalable écrite 
auprès du fournisseur ou du distributeur 
d’énergie n’ayant pas abouti, le 
consommateur peut saisir le médiateur 
dans un délai compris entre 2 mois et 
un an. La saisine peut être adressée 
au médiateur par courrier simple ou par 
voie électronique. Elle est gratuite.
Si le dossier est recevable, après son 
examen et consultation des parties, 
le médiateur propose une solution de 
médiation permettant de résoudre le 
litige.
Le médiateur national de l’énergie peut 
intervenir pour tous les litiges nés de 
contrats conclus avec une entreprise du 
secteur de l’énergie.
Sont concernés :
•  les contrats relatifs à la fourniture de 

l’énergie et aux services qui y sont 
liés,

•  les contrats de raccordement avec 
Enedis, GRDF ou à un réseau de 
chaleur ou de GPL.

Le médiateur n’est pas compétent pour 
les litiges concernant la production 
d’énergie photovoltaïque et éolienne, 
les commandes sans contrat ou le 
démarchage à domicile. Par ailleurs, 
le médiateur ne pourra pas intervenir 
si le litige a fait ou fait l’objet d’une 

procédure en justice ou encore s’il est 
simultanément instruit par un autre 
médiateur.
L’analyse de la recevabilité d’un dossier 
est effectuée dans un délai de 48h 
après sa réception.
Le requérant est informé par écrit 
de la recevabilité de son litige, du 
déroulement et des délais du processus 
de médiation. Le requérant peut, s’il le 
souhaite, se retirer du processus de 
médiation à tout moment et sans frais.
Si le litige n’est pas recevable, le 
consommateur en est informé dans un 
délai maximum de 3 semaines.

L’instruction en médiation
Consommateurs et énergéticiens sont 
associés tout au long de l’instruction 
du litige aboutir à une solution de 
médiation. Les parties communiquent 

au médiateur  tous les documents 
utiles à la compréhension des faits.
A la demande de l’une des parties, tout 
ou partie des pièces du dossier lui sont 
communiquées.
Si un accord amiable est trouvé,  le 
médiateur le formalise et prend acte 
de la résolution du litige.
En l’absence d’accord amiable entre 
les parties, le médiateur formalise une 
recommandation de solution qui est 
transmise aux parties. Le suivi de cette 
recommandation ne peut être imposé 
aux parties mais les énergéticiens sont 
tenus d’informer le médiateur dans un 
délai d’un mois s’ils acceptent de la 
mettre en œuvre.

Le médiateur national de l’énergie :
la solution amiable

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

En 2017,

4039
litiges
traités

dont 

des recommandations suivies 
par les énergéticiens81% 

portant sur une contestation 
du niveau de consommation 
facturée.

52% 

des requérants sont 
prêts à recommander les 
services du médiateur

92% 

DE DÉDOMMAGEMENT
ACCORDÉ EN MOYENNE

768€

D’ACCORD

AMIABLE53% 

Pour plus d’information le site internet du 
médiateur national est à votre disposition, 
https://www.energie-mediateur.fr/
ainsi qu’un numéro vert

0800 112 212.
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SÉCURITÉ - PRÉVENTION

Le monoxyde de carbone (CO) est une 
des principales causes d’intoxication 
accidentelle en milieu domestique. 
Les causes d’intoxication sont 
accentuées par les conditions sociales 
(habitat mal ventilé, défaut d’entretien 
des appareils, chauffages d’appoint), par 
les phénomènes météorologiques (froid 
intense, brouillard) et les mauvaises 
habitudes.

Les causes d’une intoxication 
et les conseils de prévention 
associés
Le monoxyde de carbone est un gaz 
invisible, inodore et asphyxiant. Sa 
densité est voisine de celle de l’air. Sa 
présence résulte d’une combustion 
incomplète quel que soit le combustible 
utilisé : bois, butane, charbon, essence, 
fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il se 
diffuse très vite dans l’environnement 
et agit comme un gaz asphyxiant très 
toxique qui est absorbé en quelques 
minutes par l’organisme.

Conseils pour bien entretenir 
et bien utiliser ses appareils
  Faire entretenir la chaudière par un 
professionnel qualifié avant la période 
de froid.

  Demander une fois par an à un 
professionnel qualifié de venir faire 
une vérification complète. 
  Faire ramoner le conduit de cheminée 
qui doit être en bon état et raccordé à 
la chaudière.
  N’utiliser que par intermittence 
les appareils mobiles de chauffage 
d’appoint fonctionnant au butane, 
au propane, au pétrole et dans des 
pièces bien ventilées.
  Ne jamais se chauffer avec des 
panneaux radiants prévus pour des 
locaux de grand volume très ventilés.
  Ne pas utiliser le four de la cuisinière, 
porte ouverte comme moyen de 
chauffage.

  Nettoyer régulièrement les brûleurs 
de la cuisinière à gaz (on doit voir la 
flamme dans chaque orifice).
  Préférer une hotte à recyclage d’air 
et consulter un installateur.
  Faire effectuer un entretien spécifique 
régulier de votre VMC.

  Ne jamais boucher les grilles d’aération 
de votre logement.

Le monoxyde de carbone 
provoque une « asphyxie » 
des cellules du sang. Il existe 
deux types d’intoxication :
  l’intoxication faible dite “chronique” 
qui se manifeste par des maux de 
tête, des nausées, une confusion 
mentale, de la fatigue. L’intoxication 
peut être lente et ne pas se manifester 
immédiatement,

  l’intoxication aiguë qui entraîne des 
vertiges, une perte de connaissance, 
une impotence musculaire, des 
troubles du comportement, voire le 
coma et le décès.

Que faire en cas 
d’accident ?
  Aérer immédiatement les locaux 
en ouvrant portes et fenêtres.

  Faire évacuer les locaux et vider 
les lieux de leurs occupants.
  Appeler les secours : les 
pompiers (18) ou le SAMU (15).
  Ne réintégrer les locaux qu’après 
le passage d’un professionnel 
qualifié qui recherchera la cause 
de l’intoxication et proposera les 
travaux à effectuer. 

Le monoxyde de carbone :
un gaz invisible, inodore mais mortel
Une des premières causes de mort toxique accidentelle

Causes Conseils de prévention

Mauvaise évacuation des produits de 
combustion (conduit de fumée obstrué)

Faire ramoner régulièrement les conduits et 
cheminées obstrués

Absence de ventilation dans la pièce où est 
installé l’appareil (pièces calfeutrées, sorties 
d’air bouchées)

Veiller à bien ventiler le logement

Défaut d’entretien des appareils de chauffage 
et de production d’eau chaude (+ inserts, 
poêles, cuisinières, chauffages mobiles 
d’appoint)

Faire entretenir régulièrement les installations 
par un professionnel

Mauvaise utilisation de certains appareils 
(appareils de chauffage d’appoint en continu, 
groupes électrogènes…)

Respecter les précautions d’emploi

Comment survient une intoxication et quels sont les conseils
de prévention associés ?

Tous les types d’appareils de chauffage sont concernés.



VOIRIE
10

Des routes du territoire de la CCPM ont revêtu leur 
couche de bitume afin d’affronter l’hiver pour le plus
grand plaisir des riverains. 

Objectif nids
de poule

et fissures,
pour des

chaussées
sécurisées 

Noisy-Rudignon 
Rue de Moret 
Enrobé sur chaussée

Montmachoux
Rue du Libenois 
Bicouche

Rue Bavette 
Bicouche
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Blennes - Chemin Gatineau

Misy-sur-Yonne
Rue Beauséjour 
Bicouche

Blennes
Chemin Gatineau 
Bicouche

Montereau
Chemin des Messieurs 
Bicouche

Cannes-Ecluse
Chemin des Plantes 

Bicouche sur trottoirs

Thoury-Ferrottes
Rue des Demoiselles 

Bicouche

La Brosse-Montceaux
Rue Grande 

Enrobé sur tranché
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Vous êtes une association et vous souhaitez communiquer sur vos événements dans le journal du Pays de Montereau ? 
N’hésitez-pas à nous transmettre vos infos par mail à tourisme@paysdemontereau.fr avant le 10 du mois précédent la sortie du numéro 
concerné.

DU PAYS DE MONTEREAU

Jusqu’à fin décembre

Voulx 
Exposition et ateliers 
Lise-Adèle Groussin 
vitrine de CourCommune 
3 ateliers: les 24/11-1/12- 8/12 
de 14h à 17h : 5 € pour adhérents- 
10€ pour non adhérents / 
vernissage expo : le 17 novembre à 
17h / courcommune77@gmail.com 
Tél. 09 51 27 86 86

1er décembre au 21 janvier 

Forges 
Vente annuelle 
Semaine : 14h-18h / dimanche 
(après l’Eucharistie) : à 9h15 et 
14h-18h : Carmel / Vente annuelle 
organisée par les Sœurs du Carmel 
de Forges / Entrée libre / Carmel : 
01 64 32 18 35 30 rue Grande - 
77130 FORGES

1er décembre au 6 janvier

Montereau 
Illuminations du sapin et 
messages au père noël 
Hôtel de ville / Gratuit

1er décembre

cannes-ecluse 
Un Rêve de Liberté 
20h30 / salle Polyvalente / 
nouveau spectacle musical de 
l’A.E.V ‘l’Atelier d’Expression 
Varennois / Entrée 5 €

Misy-sur-yonne 
Concert Gospel 
20h30 / Eglise Saint-Martin  
20h30 : Chœurs Misyciens 
(enfants) / 21h : Chœurs Gospel 
77 / Tarifs : 10€ adhérents & 13€ 
non adhérents / Réservation : 
Chantal au 06 64 00 26 84

Montereau 
Gala de Catch 
20h30 / Centre Omnisport Jean 
Alasseur / Les Maîtres du Ring / 
ouverture des portes à 19h30
buvette par l’Amicale des pompiers- 
Tarif : 5€ adulte/ 1€ enfants -12 
ans / organisé par la ville de 
Montereau / vente en Mairie & 
Magasin Phox & CC. E.Leclerc

2 décembre 

cannes-ecluse 
Brocante 
9h- 17h / installation exposants 
à partir de 7h - 5 € le mètre, 
restauration et buvette sur place 
Organisé par le Judo Club de 
Cannes Ecluse : 06 88 93 04 34

Thoury-Ferrottes 
One woman show : MAK 
16h / Salle de la Chouette Effraie 
Comme tout le monde…à un poil 
près ! / 10 € au profit du téléthon 
Résation mairie : 01 64 31 94 45

5 décembre

Thoury-Ferrottes 
Repas des Ainés 
Golf de la Forteresse

8 décembre au 6 janvier

Montereau 
Fête foraine 
Voir détail en page 3

Montereau 
Patinoire XXL 
Voir détail en page 3

8 décembre 

Marolles 
Soirée Latina Salsa 
20h30 / salle des fêtes / dress 
code Rouge et blanc / tarif : 10€ 
(8€ adhérents) / organisée par SBK 

Montereau 
Le Cross du Père Noël 

Voir détail 
en page 3

Varennes-sur-seine 
Concerts de Poche 
20h30 / Salle Jean Ferrat, avec 
Vassilena Serafimova et Davide 
Walter, beethoven, lalo, Dujoncquoy- 
participation musicale d’habitants : 
10 € tarif plein / 6 € réduit 
info : 06 76 61 83 91

9 décembre 

Montmachoux 
Randonnées du Téléthon 
à partir de 8h45 / place de 
la Mairie / 3 randonnées : les 
marcheurs du Bresmont- CAL- 
RBG ( 12km- 9,5 km- 6km) / 
restauration tout à 1 €, préparée 
par les bénévoles. La recette 
intégralement versée à AFMTéléthon

15 décembre 

Montereau 
Les classiques du Prieuré 
16h / Prieuré Saint Martin / 
avec les Concerts de Poche : duo 
violoncelle Slam, Paul Colomb 
violoncelle, Alexandre Marty -Slam 
entrée 5€ /résa : 01 64 70 44 14 
info www.concertsdepoche.com

21 décembre

Montereau 
Concert «Noël au chœur» 
Voir détail en page 3

22 décembre

Montereau 
Spectacle mystère 
Voir détail en page 3

23 décembre 

cannes-ecluse 
Petit Toy 
15h / Salle Polyvalente, spectacle 
pour enfants offert par la Mairie


