
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S
Barbey, Blennes, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Diant, Esmans, Forges, La Brosse-Montceaux, La Grande-Paroisse, Laval-en-Brie,

Marolles-sur-Seine, Misy-sur-Yonne, Montereau-fault-Yonne, Montmachoux, Noisy-Rudignon, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Ferrottes, Varennes-sur-Seine, Voulx.
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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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ÉDITO

EN BREF
Le bar / tabac de Forges
cherche son repreneur !

A vendre, fonds de 

commerce de Bar, 

Tabac, Française des 

Jeux situé à Forges, 

en Seine et Marne, 

à moins de 6 km au 

Nord de Montereau-

Fault-Yonne.

Situé en centre village, à proximité de la sortie 17 de l’autoroute A5, 

ce commerce qui existe depuis près de 100 ans a été entièrement 

refait en 2018.

Bénéfi ciaire (Recettes 2018 : 75 k€), il dispose d’une surface 

d’environ 80 m². Son exploitant, dans la perspective de son départ 

en retraite courant de l’année, cherche acquéreur. Idéalement un 

couple qui pourra développer une activité complémentaire de petite 

restauration (local disposant d’un potentiel de plus de 20 couverts) 

et bénéfi cier du logement (2 chambres, salon-salle à manger, 

cuisine, salle de bain, toilettes).

Informations et contact :

Lionel Becquart, CCI de Seine et Marne

01 74 60 51 12

lionel.becquart@seineetmarne.cci.fr

Frédéric SAGATO, vice-champion
du monde des Margheritas !

Frédéric SAGATO, propriétaire de la pizzeria «  Pizza Jojo » à Cannes-

Ecluse a été sacré Vice-champion du monde des Margheritas lors 

du championnat qui a eu lieu les 9 et 10 octobre dernier à Rome. Ce 

titre n’avait pas été remporté par un étranger depuis plus de 10 ans 

dans cette catégorie, la plus prestigieuse pour les Italiens !

Et quel succès ! Cette année, il a été qualifi é pour la fi nale du 

championnat de France de Pizza. Nous lui souhaitons autant de 

réussite que l’an dernier.

Depuis plusieurs mois, les élus préparent le budget qui sera voté le mois prochain.

Si les projets ne manquent pas, le recours à toujours plus d’impôts pour les fi nancer n’a pas 

été l’option de vos élus locaux qui, une fois de plus, n’augmenteront pas les taux -faibles- 

d’imposition de l’intercommunalité.

La recherche systématique de partenaires fi nanciers d’une part et une gestion économe de 

l’argent public d’autre part nous permettent de concrétiser beaucoup de nos projets qui, comme 

vous le découvrirez en pages centrales sont nombreux et vont pour beaucoup d’entre nous 

améliorer notre vie quotidienne.

Ce que je retiens du budget 2019, ce sont :

•  la non augmentation des faibles taux d’imposition de la Communauté de Communes 

depuis sa création,

• un désendettement important de notre collectivité,

•  de lourds investissements utiles en matière de voirie, de stationnement, d’eau potable 

et d’assainissement.

Certains s’interrogent sur le « mille-feuilles institutionnel » et l’utilité des structures intercommunales, or quand 

celles-ci sont gérées avec rigueur, transparence et souci du service public rendu à la population, elles démontrent, 

comme c’est le cas pour la Communauté de Communes du Pays de Montereau, de leur utilité et même de leur 

impérieuse nécessité lorsque les investissements ne peuvent plus être portés par des communes exsangues.

Le mois dernier, plusieurs rendez-vous avec les maires des communes concernées par les projets se sont 

déroulés à la CCPM à mon initiative : avec SFR pour nous présenter le calendrier de déploiement de la fi bre et la 

confi rmation par l’opérateur que d’ici fi n 2020, tous les habitants pourront s’adresser à leur fournisseur d’accès 

pour s’y abonner , avec le groupe Accor qui nous a annoncé le début des travaux de l’hôtel qui dureront 11 mois à 

partir de septembre sous les couleurs de leur nouvelle enseigne mondiale « greet », avec le STILL pour qu’enfi n la 

commune de Voulx soit libérée de leur emprise et que toutes les communes du sud de la CCPM puissent adhérer 

au réseau SIYONNE et bénéfi cier enfi n du TAD.

D’ores et déjà, j’ai le plaisir de vous annoncer que notre collectivité sera présente sur la Foire de la Saint-Parfait, 

l’occasion pour nous de nous retrouver et d’échanger sur l’avenir de notre territoire.

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

jmag@jmag.info
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COUP DE PROJECTEUR SUR L’EAU & L’ASSAINISSEMENT
La Grande-Paroisse :
Assainissement et bassin d’orage
pour 7,5 millions d’euros

22 mars 2019 :
Journée mondiale
de l’eau
Comment
préserver
cette
ressource
précieuse ?

Dans le cadre des visites de chantiers 

de la CCPM, le Président, Jean-Marie 

ALBOUY-GUIDICELLI et le Vice-président 

délégué à la voirie, Jean-Yves LECHNER 

et des élus de La Grande-Paroisse, ont pu 

constater l’avancée des travaux  réalisés 

par la Communauté de Communes 

du Pays de Montereau pour améliorer 

l’assainissement et la gestion de fortes 

pluies avec la création d’un bassin d’orage, 

pour un montant global approchant les 7,5 

millions d’euros pour ces deux opérations.

Je prends une douche plutôt qu’un 
bain et je réduis le temps que je passe 
sous celle-ci

Je repère les fuites 
dans mes canalisations 
et je les fais réparer rapidement

L’été, j’arrose mon jardin 
le soir, juste avant la nuit

Je coupe l’arrivée d’eau quand
je m’absente plusieurs jours

J’installe un mousseur 
sur mes robinets

Je ne laisse pas couler
 l’eau en permanence 

quand je me lave les dents

Je « lance » une machine 
quand elle est vraiment remplie

Je m’équipe d’une chasse d’eau 
à deux vitesses
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éco-gestes
pour maîtriser sa consommation d’eau

1

Le 22 mars, c’est la  Journée 

mondiale de l’eau. Une 

occasion parfaite pour 

apprendre à préserver cette 

ressource rare en maîtrisant 

sa consommation grâce à des 

gestes simples et quotidiens. 

Tour d’horizon des réfl exes à 

adopter sans modératon par 

toute la famille.



ÉCONOMIE & EMPLOI

ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION

1 Parcours Entrepreneur#LEADER 
de la Région Ile de France :
Phase1*

Pour qui ? : Pour les créateurs d’entreprise 

souhaitant se faire accompagner dans leur 

projet.

Nature de l’aide : Accompagnement 

personnalisé pour bâtir son projet en réalisant 

son étude économique, son business plan et 

en choisissant son statut juridique. 

(/www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/

entrepreneur-leader-le-parcours-unique-de-la-

creation-d-entreprise)

Montant de l’aide : jusqu’à 70€.

Contact : Selon la nature de l’activité :

Geoffroy DEBOTTE, Conseiller économique 
auprès de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat,
5 Avenue du Maréchal Leclerc, 77130 

Montereau-Fault-Yonne.

Tél. : 01 64 79 26 69
geoffroy.debotte@cma77.fr

Ou

Charlotte PERREAU, Conseiller en 
Création, Reprise d’entreprises auprès de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie
1 avenue Johannes Gutenberg

Serris - 77776 Marne-La-Vallée.

Tél. : 01 74 60 51 00
charlotte.perreau@seineetmarne.cci.fr 

Ou

BGE PaRIF, 3 Avenue Thiers,

77000 Melun (présence d’une antenne sur 

Montereau-Fault-Yonne)

Tél. : 01 43 55 09 48 (tout type d’activité)

2 Bourse à la création
de la CCPM

Pour qui ? : Pour les créateurs d’entreprise 

souhaitant approfondir la faisabilité de leur 

projet.

Nature de la dépense fi nancée : Les études 

de marché, de faisabilité économique, 

fi nancières et juridiques permettant 

de qualifi er un projet de reprise ou de 

développement. (www.paysdemontereau.

fr/simplanter-entreprendre/les-aides-aux-

entreprises/bourse-de-la-ccpm/ )

Montant de l’aide : 75% de l’étude dans la 

limite d’une subvention plafonnée à 2 500 €.

Contact : Camille DANET,

chargée de mission développement 
économique Communauté de Communes 
du Pays de Montereau
Tél. : 01 60 73 44 06

Port. : 06 16 23 32 08

camille.danet@paysdemontereau.fr 

LES PRÊTS À TAUX ZÉRO
3 Initiative Melun Val de Seine & 

Sud Seine-et-Marne
intégré dans le parcours 
Entrepreneur#LEADER de la 
Région Ile de France :
Phase 2  et 3*

Pour qui ? : Pour les porteurs d’un projet de 

création, de reprise ou de développement 

d’entreprise (moins de 3 ans) de tout secteur 

d’activité (sauf immobilier), qui ont un besoin 

de fi nancement et d’accompagnement.

Nature de l’aide : mobiliser les fi nancements 

nécessaires par un Prêt d’honneur à 0%, 

sans garantie, octroyé à la personne + 

accompagnement sur les 3 premières années 

par un suivi réalisé par les chargés de mission 

d’Initiative Melun Val de Seine. 

(http://www.initiative-mvs-sud77.fr/ )

Montant de l’aide : de 3 000 € à 30 000 € 

(voir 70 000 € pour certains projets de reprise 

ou remarquables) à rembourser en 2 à 5 ans, 

avec différé de remboursement possible de 

3 à 6 mois.

La plateforme propose plusieurs prêts 

d’honneur : création, reprise, développement 

et des prêts spécifi ques (projets agri-ruraux, 

agroalimentaire, innovants via WILCO). 

Nouveauté 2019 : le Prêt d’honneur Santé 

à destination des professionnels de Santé 

règlementés souhaitant s’installer sur 

le territoire. Les activités commerciales 

implantées dans le centre ville de Montereau 

peuvent également bénéfi cier d’un prêt 

d’honneur « Cœur de ville » de 10 000€ max.

Contact :

Aïssatou BARRY, Chargée de mission
Té. : 01 83 86 97 12

Port : 06 62 96 70 99

aissatou.barry@camvs.com

4 Réseau Entreprendre Seine-et- 
Marne

Pour qui ? : Pour les projets de création ou 

de reprise d’entreprises avec potentiel de 

création ou maintien de 5 emplois minimum 

dans les 3 à 5 ans.

Nature de la dépense fi nancée : Prêt 

d’honneur à taux zéro, sans garantie, octroyé 

au porteur de projet

Montant de l’aide : prêt d’honneur de 

15 000 à 50 000 € (jusqu’à 100 000 € pour 

les projets innovants) avec un différé de 

remboursement d’un an, remboursable sur 5 

ans + un accompagnement individuel, gratuit, 

assuré par un chef d’entreprise du territoire 

pendant 2 ans, ainsi que des démarches 

collectives avec d’autres entrepreneurs du 

département.
Contact : Simon CHAILLOU,

Chargé de mission

Tél : 01 64 11 41 07

schaillou@reseau-entreprendre.org 

AIDES À L’IMPLANTATION 

5 La bourse aux locaux et 

terrains professionnels 

Pour qui ? : Les entrepreneurs à la recherche 

d’un local ou de foncier, ou les propriétaires 

souhaitant faire connaître les biens qu’ils 

souhaitent vendre ou louer.

Nature de l’aide : Publication des annonces 

relatives à la location ou la  vente de 

bureaux, ateliers, entrepôts, terrains sur 

www.paysdemontereau.fr dans les onglets 

/S’implanter Entreprendre/A la recherche 

d’un local, d’un terrain.

Contact : Camille DANET, chargée de 
mission développement économique 
Communauté de Communes du Pays de 
Montereau
Tél. : 01 60 73 44 06

Port : 06 16 23 32 08

camille.danet@paysdemontereau.fr

4

Prêts, aides, accompagnement, les outils 

Dossier
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6 Centre d’Affaires du Pays de 

Montereau

Pour qui ? : Toutes entreprises à la recherche 

d’un bureau

Nature de la location : Situé au 5 rue du 

Chatelet à Montereau, à 500 mètres de la 

gare de Montereau (Ligne R du Transilien 

reliant Paris), le Centre d’Affaires du Pays de 

Montereau propose des bureaux individuels 

rénovés et meublés (bureau, siège, armoire) 

dans un espace de travail professionnel doté 

de salles de réunion, d’un espace d’attente 

permettant de recevoir du public et d’une 

kitchenette.

Montant du loyer : 150€ HT /m²/an hors 

charges.

Contact : Camille DANET, chargée de 
mission développement économique 
Communauté de Communes du Pays de 
Montereau
Tél : 01 60 73 44 06

Port : 06 16 23 32 08

camille.danet@paysdemontereau.fr

7  Le village
des artisans d’art

Pour qui ? : Les artisans d’art à la recherche 

d’un atelier

Nature de la location : Situé au 5 Avenue du 

Maréchal Leclerc à Montereau, le village des 

artisans d’art propose des ateliers individuels 

spacieux et lumineux de 25 à 57m². (www.
cma77.fr/fr/decouvrir-contacter-la-cma-77/
amenagement-du-territoire/le-village-des-
artisans-drart.html)
Montant du loyer : 250 à 450€/mois.

Contact : Jean-Pierre PAVIOT, responsable 
de la CMA77, Antenne de Montereau,
Tél. : 01 64 79 26 60

jean-pierre.paviot@cma77.fr

8   Aide à l’implantation des 
commerçants à Montereau-
Fault-Yonne

Pour qui ? : Les commerçants désireux de 

s’implanter à Montereau 

Nature de l’aide : Bourse aux locaux vacants, 

aide au montage de leur projet, prêt d’honneur 

pour les implantations en centre-ville.

Contact : Erwan Feuilletin, Directeur du 
service commercial, 
Tél. : 01 64 70 44 00

contact.commerce@ville-montereau77.fr

AIDES AU DÉVELOPPEMENT 

9  Pour les activités 
commerciales

Pour qui ? : Pour les commerces de 

proximité (au sens de l’INSEE) en création 

ou développement, sédentaires ou non, dont 

le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million 

d’euros et la surface de vente inférieure à 

300 m².

Nature de la dépense fi nancée : travaux de 

mise aux normes (environnement, sanitaire, 

accessibilité), immobilier (acquisition, 

aménagement, extension), mobilier et études. 

(www.iledefrance.fr/aides-services/aide-aux-
commerces-de-proximite-milieu-rural)
Montant de l’aide : jusqu’à 30% des dépenses 

à partir de 10 000 €, dans la limite d’une 

subvention plafonnée à 50 000 €.

Contact : 

Selon la nature de l’activité :

Antoine CARDUCCI, chargé de mission 
territoire auprès de la Chambre de 
Commerce et d’industrie
Tél : 01 74 60 51  00

antoine.carducci@seineetmarne.cci.fr 

ou

Jean-Pierre PAVIOT, responsable de la 
CMA77, Antenne de Montereau,
Tél. : 01 64 79 26 60

jean-pierre.paviot@cma77.fr

10 Pour les activités rurales, 
agricoles et touristiques

Pour qui ? : Pour les exploitants agricoles, 

associations, artisans, entrepreneurs (TPE 

et PME) œuvrant dans les secteurs de 

l’agriculture, de la sylviculture, du tourisme ou 

de l’environnement.

Nature de la dépense fi nancée : en fonction 

du projet, études, investissements matériels, 

etc …

Montant de l’aide : entre 24 et 60 % avec 

plafond et selon les dépenses.

Contact : Claire Faraco, animatrice du 
Programme Leader,
Port. : 06 78 74 57 24

leader@attractivite77.fr

Accueil sur RDV à la CCPM.

11 En fonction de la taille des 
entreprises

A.  Pour accompagner la croissance 
des TPE : TP UP

Pour qui ? : Pour les Très Petites Entreprises 

(TPE) comptant moins de 10 salariés et 

réalisant moins de 2 millions d’euros de 

chiffre d’affaires.

Nature de la dépense fi nancée : Les projets 

inscrits dans une stratégie de croissance 

et de modernisation, visant à accroître 

et moderniser leur outil de production en 

répondant notamment aux révolutions 

numériques et écologiques, et à se développer 

à l’international. (www.iledefrance.fr/aides-

services/tp-up)

Montant de l’aide : jusqu’à 30% de 

subventions pour les investissements 

matériels ou immatériels et jusqu’à 50% 

pour les dépenses de conseils stratégiques 

et opérations internationales (salon, 

prospection) ; dans la limite d’une subvention 

totale plafonnée à 55 000 € par an.

Contact :

aides.economiques@iledefrance.fr

B.  Pour les entreprises qui se 
développent à l’international : 

PM UP

Pour qui ? : Pour les Petites et Moyennes 

Entreprises (PME), tout secteur d’activité 

confondu, entre 5 et 250 salariés, et réalisant 

moins de 50 millions d’euros de chiffre 

d’affaires.

Nature de la dépense fi nancée : Les projets 

inscrits dans une stratégie de croissance 

sur 3 ans et tournés vers un développement 

à l’international, une diversifi cation de 

l’activité et une augmentation de la capacité 

de production. (www.iledefrance.fr/aides-

services/pm-up) 

pour créer et développer son entreprise 
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Des fi nances saines au bénéfi ce 

Des fi nances saines 
et une imposition 
faible et stable
Les élus de la CCPM mesurant depuis 

longtemps les pressions fi scales et 

sociales qui pèsent sur les entreprises 

et les particuliers gèrent de manière 

rigoureuse la collectivité permettant 

ainsi que les taux d’imposition de la 

Communauté de Communes n’aient 

pas été augmentés depuis 2005.

La CCPM poursuit une politique de 

gestion vertueuse en veillant à limiter 

sa masse salariale (9 % de son budget 

général), ses charges à caractère 

général, en réalisant de nombreuses 

études en interne et en cherchant 

systématiquement des aides 

fi nancières extérieures.

En parallèle, afi n de se préparer à la création de nouvelles 
zones d’activités créatrices d’emplois et d’éviter aux générations 
futures des dettes étouffantes, la CCPM s’est désendettée  et  
s’autofi nance à hauteur de 3,7 millions d’euros.
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Le futur parking de la gare de 
Montereau en chantier

En cours de la dette
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de l’action publique de terrain

Un budget porteur 
de développement 
Une gestion rigoureuse ne conduit pas 

à l’inaction mais incite à se concentrer, 

investir et travailler sur l’essentiel et 

l’utile.

L’année 2019 se verra ponctuée par 

de nombreux travaux et la mise en 

service d’équipements publics très 

attendus.

Dans le secteur de la gare, ce seront le 

nouveau parking et ses 400 nouvelles 

places gratuites ainsi qu’une nouvelle 

gare routière mieux adaptée à la réalité 

des très nombreux services de bus qui 

se sont largement développés depuis 

1996 principalement sous la houlette 

du Syndicat Intercommunal des 

Transports Collectifs de Montereau 

et ses Environs (le SITCOME et son 

réseau Siyonne de bus et TAD, le 

Département avec les lignes Seine-et-

Marne express…) ;

En centre-ville de Montereau, c’est la 

participation fi nancière au parking à 

étages offrant 410 places gratuites 

(dont 10 pour voitures électriques)  

à proximité de l’hôpital et des 

commerces, la création d’une « Maison 
du Brie de Montereau et des Rendez-
vous du Terroir » qui sera la vitrine et le 

lieu de vente de toutes les productions 

alimentaires de Montereau et des 50 

kilomètres aux alentours ;

Dans les 21 communes plus de 5 

millions d’euros seront consacrés à 

la voirie, plus de 4 millions d’euros 

d’investissements sont prévus dans 

la création d’une nouvelle zone 

d’activité à Marolles-sur-Seine, 

enfi n une participation est nécessaire 

à la montée en haut débit dans les 

communes du sud (celles du nord 

seront fi brées par SFR).

Pour le développement du tourisme 

et des activités agro-alimentaires, 

la création d’une aire d’accueil 

de camping-cars, la création ou 

rénovation de deux commerces 

ruraux (Forges et Blennes), le soutien 

à la Base de Loisirs de Varennes sur 

Seine,  le soutien à la création d’une 

unité de transformation laitière…

Après 16 millions d’euros 

d’investissements en matière 

d’investissement  entre 2014 et 2018, 

les travaux d’un 4ème bassin d’orage 

et le renforcement des réseaux à 

La Grande Paroisse seront menés à 

hauteur de 7,5 millions

Secteur gare :
400 nouvelles places
de parking gratuites

La CCPM souhaite améliorer la 
qualité de l’eau dans les communes 

de l’ex-SMEV et va créer 
un nouveau captage qui 
coûtera 2 millions d’euros 
sans augmentation du 

coût pour l’usager.

Dépense totale de voirie

Fonctionnement                 Investissement                  Zones d’activités                Personnel
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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 

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

Réf : 081MXFH

CHAUFFAGISTE
Lieu du poste : Montereau-Fault-Yonne
Vos missions : Vous interviendrez pour de 
l’entretien, de l’installation et du dépannage de 
chaudière au fi oul et au gaz, petite et moyenne 
puissance, chez une clientèle de particuliers. 
Connaissance impérative en fi oul. Chantiers 

dans un rayon de 50 km autour de Montereau. Vous aurez un véhicule et un 
téléphone de service. 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Qualifi cation : Technicien
Expérience : Une expérience d’un an minimum sur ce poste est obligatoire, une 
période d’intégration est prévue.
Formation : CAP, BEP ou équivalent Chauffagiste souhaité.
Salaire : Mensuel de 1 900 € sur 12 mois.
Durée hebdomadaire : 35h horaires normaux

Réf : 083GBLX

RESPONSABLE DE 
SECTEUR D’AIDE A 
DOMICILE
Lieu du poste : Montereau-Fault-Yonne. 
Déplacements fréquents au niveau 
départemental.
Vos missions : Mettre en œuvre le plan 
d’aide avec évaluation et contractualisation de la prestation. Organiser les 
interventions et la gestion du planning, le personnel intervenant dans le respect 
de la législation sociale et dans le cadre de la modulation. Encadrer le personnel 
avec la participation à la gestion des ressources humaines, animation et suivi 
de l’équipe d’intervenants à domicile. Participer aux réunions de service et au 
suivi des tableaux de bords de l’activité. Saisir informatiquement les données 
des fi chiers usagers et des prises en charge. S’impliquer dans l’analyse et les 
travaux nécessaires à l’établissement des procédures et documents liés, ainsi 
que leur application (démarche qualité).
Type de contrat : Contrat à durée déterminée
Qualifi cation : Employé qualifi é
Expérience : 1 an
Formation : Bac + 2, Bac + 3, Bac + 4 ou équivalent Action Sociale exigé, 
Licence Management des Organisations, BTS SP3S ou équivalent 
Salaire : Mensuel de 1 900 à 2 100 € sur 12 mois, primes, Mutuelle.
Durée hebdomadaire : 35h horaires normaux.
Enseigne de l’employeur : COMITÉ D’ENTRAIDE AUX FAMILLES - entraide.
familles77@free.fr

Réf : 082HRPF

ÉLECTROMECANICIEN(NE)
D’ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS
Lieu du poste : Montereau-Fault-Yonne - 
Déplacements quotidiens au niveau régional.
Vos missions : Vous réalisez l’installation 
et la maintenance de portes et portails 
automatiques, de rideaux métalliques, de barrières automatiques, pour une 
entreprise référencée par des magasins de grande distribution. Chantiers sur 
toute l’Ile de France, au départ de Montereau-Fault-Yonne, véhicule fourni.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 3 mois.
Qualifi cation : Employé qualifi é.
Expérience : Débutant accepté.
Formation : CAP, BEP ou équivalent Electromécanique souhaité. Permis B 
véhicule léger exigé.
Salaire : Mensuel de 1 600 € sur 12 mois (selon expérience).
Durée hebdomadaire : 35h horaires normaux.

Réf : 082GKSS

PROFESSEUR(E) DE 
FORMATION MUSICALE
Lieu du poste : MONTEREAU-FAULT-YONNE
Vos missions : En tant qu’intervenant scolaire, 
vous inscrirez votre enseignement dans les 
orientations pédagogiques du conservatoire 
et en concertations avec les projets d’écoles 

qui donneront lieu à des productions publiques. En tant que responsable du 
département DUMI : vous représenterez le département au conseil pédagogique 
et de la direction. Vous animerez des ateliers découverte des percussions 
classiques à destination des enfants de 8 - 10 ans. Être Titulaire du Diplôme 
Universitaire de Musicien Intervenant.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualifi cation : Employé Qualifi é
Expérience : Débutant accepté
Formation : Bac+2 ou équivalent, pas de domaine exigé, Diplôme Universitaire 
Musicien Intervenant
Salaire : 13ème mois
Durée hebdomadaire : 35h Horaires normaux

OUVRIER PAYSAGISTE H/F
Lieu du poste : Société MICHEL BOIS à la-
Brosse-Montceaux 
Type de contrat : 1 CDI temps plein 35h + 1 CDI 
temps partiel 20 à 24h.
Permis B et expérience obligatoire en 
Bûcheronnage, Élagage et aménagement 
paysager, dynamique, travail en autonomie.
 Salaire : en fonction de l’expérience entre le 
SMIC et 11,10€ de l’heure. 

Envoyer CV : michel.bois77@orange.fr
Infos par téléphone pour RdV : 06 80 03 14 28.

MÉCANICIEN AUTOMOBILE 
(H/F)
Lieu du poste : NORAUTO à Varennes-sur-Seine
Type de contrat : 1 CDI 35H
Mécanique complexe : embrayage, distribution, 
diagnostics spécialisés ou complets et 
d’entretien courant : pneu, révision, freinage, et 
ce sur tous types de véhicules, quelle que soit 

l’année et la marque.
Permis B et expérience obligatoire, diplômé de CAP à BAC +2 Mécanique 
automobile.
Salaire : selon compétences. Se présenter avec un CV et lettre de motivation.
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ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)
Dans le cadre d’un remplacement, la CCPM recrute un(e) assistant(e) 
administratif(ve) pour son Service Technique 

 Type de contrat : CDD 5 mois - Du 2 mai au 30 septembre 2019

Placé sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques 

 Statut : Contractuel pour une durée déterminée 
  Missions :
-  Rédaction et traitement des documents administratifs du service, notamment les Déclarations 

d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) et les Demandes de Renseignements (DR)
-  Suivi et archivage des documents émanant des communes, notamment les arrêtés municipaux 

temporaires et permanents 
- Secrétariat (courriers aux communes et administrés)
- Accueil téléphonique
- Reprographie
-   Traitement et suivi des demandes d’intervention (régie, délégataire, particuliers, communes)
- Mise à jour du Système d’Information Géographique pour la base « Interventions »

   Compétences requises :
- Maîtrise de l’outil informatique
- Aptitudes à l’accueil et au secrétariat

   Profi l : Vous disposez d’une expérience dans le domaine du Secrétariat ou en tant qu’Assistant de 
Direction.

   Conditions : Rémunération statutaire + régime indemnitaire

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser jusqu’au 15 mars 2019

2 AGENTS SAISONNIERS 
D’EXPLOITATION DE LA VOIRIE
La Communauté de Communes du Pays de Montereau recrute 2 agents 
d’Exploitation de la Voirie pour août 2019  (Étudiants + 18 ans acceptés)

   Lieu de travail : Centre Technique Communautaire
8 rue des Argiles Vertes, 77130 SAINT GERMAIN LAVAL

  Interventions sur les 21 communes de la CCPM

   Salaire : basé sur la grille indiciaire des adjoints techniques (SMIC)

   PRINCIPALES MISSIONS :  
- Interventions sur la voirie du territoire de la CCPM
-  Exécution de travaux de chaussée (enrobé à froid et à chaud), de petits travaux de maçonnerie 

(pose de bordures, barrières, potelets…) et divers travaux  nécessaires à la bonne gestion du 
domaine public routier

- Signalisation de chantier
- Entretien de la signalisation horizontale (peinture routière) et verticale (panneaux routiers)
- Maintenance courante de l’outillage de chantier

   PROFIL REQUIS : 
- Dynamique, motivé, courageux, impliqué,bon relationnel

Les candidatures (lettre de motivation + CV ) sont à adresser jusqu’au 15 avril 2019

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
29 Avenue du Général de Gaulle - 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE

Ou par mail à :
servicerh@paysdemontereau.fr

Lettre de motivations et CV
sont à adresser à :
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La CCPM s’engage avec le Département 77
pour la réalisation de la deuxième partie
de la déviation de Voulx
Lorsque la CCPM a réalisé les travaux de la traversée 

de Lichiot, elle s’est rendu compte de l’impact du trafi c 

routier PL, à la fois très important et non respectueux 

des règles de vitesse et de sécurité routière, tant de 

fois décrié par l’association SOS Voulx.

Préoccupé par ce trafi c passant dans le centre de la 

commune de Voulx, Jean-Marie ALBOUY-GUIDICELLI 

a interpelé Monsieur Xavier VANDERBISE, Vice-

président délégué à la voirie du Département 77 afi n 

de relancer le projet de réalisation de la seconde 

partie de la déviation de Voulx. Le Département a 

pu présenter 3 scénarii. Le scenario n°2, le moins 

impactant possible, tant en terme d’agriculture que 

d’environnement a été sélectionné par tous, pour un 

coût total estimé à 4,9 millions d’euros. Un tour de 

table fi nancier est prévu pour le 4ème trimestre 2019.
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Montereau
Arrêt «Cimetière»

en cours d’aménagement

Montereau
Arrêt «Lepesme»

poursuite des travaux

Montereau
Arrêt «Piscine»

en cours d’aménagement

Dans le cadre de la mise en acces-

sibilité de la voirie et des espaces 

publics, la CCPM poursuit l’opération 

de mise en accessibilité des quais 

de bus.

Retour en image de l’avancée des 

travaux en cours.

Accessibilité des quais de bus de la ligne A 
de Montereau et de la commune de Voulx : 
les travaux avancent

LE
CHIFFRE
DU MOIS

1770€

C’est le prix de l’achat et de la 

pose d’un coussin berlinois



10 mars 

Courcelles-en-Bassée
Loto
14h / salle des fêtes / organisé par 
l’association de loisirs sportifs et 
culturels de Courcelles / ouverture 
des portes à partir de 13h30

Marolles-sur-Seine
Brocante
De 9h à 17h30 / salles des fêtes
 4 € la table de 1,20m / accueil 
des exposants à partir de 7h30
ventes de boissons et gâteaux / info 
et réservations : 07 81 65 82 78

Du 16 au 22 mars 

Varennes-sur-Seine
25ème Salon d’Arts
14h- 18h / Salle Jean Ferrat
entrée libre

Du 16 au 25 mars 

Montereau
Exposition Bleu Citron
10h-12h / 14h- 18h / salle 
Sémisoroff- halle Nodet / entrée 
libre / info : 01 64 70 38 95

16 mars 

La Grande-Paroisse
Joyeuse Saint Patrick
à partir de 20h / salle des fêtes
Diner dansant animé par le groupe 
Triade - repas 29€+ 1 boisson
organisé par le comité des fêtes 
réservations samedi 2 mars de 
10h-12h en salle informatique

Montereau
JARRY
20h30 / Salle Rustic / Comme 
toujours avec ce trublion le 
spectacle se vivra avant tout comme 
une rencontre, une connexion, bref 
un véritable moment de partage
réservations : 01 64 70 44 14
entrée 15 €- gratuit pour -11 ans

Montereau
Les classiques du Prieuré
16h / Prieuré Saint Martin avec 
les Concerts de Poche : Rigoletto 
d’après Verdi;Adaptation et mise en 
scène Arnaud Guillou- coproduction 
Opéra3 / les voix élévées / entrée 
5€ /réservation: 01 64 70 44 14
info www.concertsdepoche.com 

Voulx
soirée Tête de Veau
ou Tart-brie
à partir de 19h30 / salle 
polyvalente / Menu 30 €, vins 
inclus- coca ou champagne en 
suppl./ résa : 06 18 40 32 46 

23 mars 

Cannes-Ecluse
Concert Gospel
20h30 / Eglise de Cannes Ecluse 
avec Gospel for Ever et Psalmody 
Quartet / tarif: 8 € / inscription en 
Mairie : 01 60 43 57 00

Cannes-Ecluse
Journée de Printemps
de 10h à 17h / Résidence Les 
Tournesols / Artisanat et buvette
entrée libre / informations :
01 64 32 09 03

La Grande-Paroisse
Théâtre «On purge Bébé» 
et «Léonie est en avance»
20h30 / salle des fêtes / 2 
comédies de G. Feydeau - jouées 
par le Groupe Artistique de Moret, 
mise en scène de N. Champeau et J. 
Landis / informations Mairie :
01 64 32 54 54

Montereau
Conférence
15h / conservatoire Gaston Litaize 
«une ouverture de paix dans 
la Guerre entre Armagnacs et 
Bourguignon- avril -mai 1418»
présentée par Mme et M. Bullot - 
Entré libre / organisé par la Société 
d’histoire et d’archéologie de 
l’arrondissement de Provins

30 mars 

Cannes-Ecluse
Fête du printemps
14h30 / parc de la Mairie / défi lé 
déguisé avec M. carnaval (sous la 
responsabilité des parents) / goûter 
et quizz / info : 01 60 73 57 00

La Grande-Paroisse
Soirée «Moules Frites»
A partir de 19h30 / Salle des Fêtes 
soirée Festive et déguisée animée 
par DJ Michel Platina / organisée 
par l’amicale scolaire / menus: 15 
€ (à partir de 12 ans - menu enfant 
8€ / reservations avant le 23 mars 
inclus / amicale.scolaire.lgp.forges@
gmail.com

Misy-sur-Yonne
Concert de la 
Renaissance Voulxoise
20h30 / Eglise Saint Martin / 
organisé par Art et Culture de Misy
réservation : Chantal :
06 64 00 26 84

Thoury-Ferrottes
One Woman Show de 
Malika Lenormand
20h30 / «voilà où j’en suis!» pour 
public averti, interdit - 18 ans /10 € 
l’entrée / réservations en Mairie :
01 64 31 94 45

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Plus d’infos auprès du point info tourisme de la CCPM au 01 60 73 44 00d l CCPM 01 60 73 44 00

Courcelle

Plus d
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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
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