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ÉDITO
Dans quelques jours, si
ce n’est pas déjà fait,
beaucoup d’entre nous
seront en vacances.
Pas forcément besoin
de partir loin pour
s’amuser et se divertir,
le Pays de Montereau
regorge
de
lieux
d’animations que nous
vous présentons dans
ce numéro estival.
Cependant, l’été ne doit pas nous endormir devant
la réforme saugrenue d’une nouvelle organisation
départementale de la Police Nationale.
Sans concertation (mais nous en avons
malheureusement de plus en plus l’habitude), ni
appréciation des réalités de terrain (l’art de gérer
tout « hors sol » et d’imposer les faits accomplis),
la Direction départementale de la Police Nationale
a décidé de transformer les commissariats de
Montereau-fault-Yonne, Moret-sur-Loing et Nemours
en annexe d’un « commissariat d’agglomération »
situé à Fontainebleau (celui, insalubre et qui
s’écroule si vous êtes un lecteur attentif de la
presse locale).
Accompagnés de nombreux élus locaux et
nationaux et notamment du Maire de Montereau
dont vous trouverez sur internet sa déclaration,
nous avons manifesté devant le commissariat pour
nous opposer à cette réforme.
Cette réforme, déjà appliquée dans le département
des Yvelines, a suscité la suppression d’un
commissariat. C’est malheureusement, de fil en
aiguille, ce qui pourrait arriver chez nous.
Peut-on imaginer que toutes les forces de
l’ordre soient campées à Fontainebleau ? Peuton admettre que nos policiers consacrent plus
de temps en déplacement dans leur voiture et
sur nos routes qu’à agir concrètement contre
la délinquance et la criminalité.
Vos élus ont ouvert une pétition sur Internet,
change.org/p/police-sud77, et je vous invite à
la signer, il en va de la sécurité des biens et des
personnes. Notre territoire ne peut être abandonné
aux bandits et malfaisants.
Nous ne voulons pas de cette réforme qui va
une fois de plus diminuer le service public (notre
commissariat a perdu un tiers (40 agents) de son
effectif en quelques années, mais des embauches
nouvelles et un commissariat de plein exercice !
Avant de partir en vacances, que je vous souhaite
heureuses, épanouissantes et reposantes, n’oubliez
pas de signer et de faire signer la pétition pour le
commissariat !
Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Montereau
jmag@jmag.info
Permanence tous les lundis
de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)

EN BREF
Rachat de Silec câble par Prysmian, leader
mondial de l’industrie des câbles et systèmes
d’énergie et télécommunication
Pour rester compétitif au niveau mondial, la société Silec Câble, désormais rachetée
par Prysmian, leader mondial de l’industrie des câbles et systèmes d’énergie et
télécommunications est tenue d’augmenter la longueur des câbles haute tension
livrés à ses clients. Pour transporter des tourets qui atteignent désormais 100
tonnes, l’entreprise a développé un port d’eau sur la Seine lui ouvrant un accès
direct au Havre à l’ensemble du réseau maritime mondial.
Les travaux, d’un montant d’environ 1,5 million d’euros ont été réalisés au cours
du dernier semestre 2017, ils ont été financés par l’entreprise et subventionnés
à hauteur de 43 % par Port Autonome de Paris, l’Etat, la Région Ile de France.
Une solution écologique qui permet à l’entreprise Prysmian de Varennes de rester
concurrentielle sur le marché mondial !

Le RGPD, kézako ?
Le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel est
un texte européen visant à protéger et à assurer un contrôle sur des données
personnelles et de la vie privée et est entré en vigueur le 25 mai 2018.
Depuis cette date, toute entreprise, association, ou collectivité doit s’y conformer
et assurer une communication à l’égard des usagers ou administrés de leur mise
en conformité.
Qu’est ce qu’une donnée personnelle ?
Tout élément permettant d’identifier une personne, c’est-à-dire un nom, une date de
naissance, une adresse, un mail, un numéro d’identification, etc...
Comment les protéger ?
Chaque organisme désigne un délégué à la protection des données chargé de
la mise en conformité à la réglementation, de l’information, du conseil et de la
coopération avec l’organisme de contrôle qui est la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Libertés).
Déclaré auprès de la CNIL, il consigne les données traitées au sein de l’organisme
dans un registre et doit signaler toute violation de ces données.
Quels sont vos droits ?
Toute personne concernée par le traitement de ses données personnelles, dispose
d’un droit d’accès, d’interrogation, de modification, d’effacement ou d’opposition
auprès de la personne morale traitant ses données ainsi qu’un droit d’opposition
au traitement de ses données pour des motifs légitimes.
Et à la CCPM ?
Les données traitées à la CCPM sont utilisées dans le cadre du service public et
permettent de répondre à la demande des administrés notamment à des fins de
gestion administrative.
Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification afin de vous
permettre, le cas échéant, de faire rectifier, compléter ou mettre à jour vos données
personnelles qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la
collecte, l’utilisation la communication ou la conservation est interdite.
Le Délégué à la Protection des Données de la CCPM est joignable par mail à :
contact@paysdemontereau.fr

Communiqué de Seine et Marne Numérique
L’ouverture à la commercialisation du réseau en fibre optique sem@fibre77 aura
lieu le 29 août 2019 pour la commune de Noisy-Rudignon !
Des actions de communication seront mises en place prochainement (forum avec
les fournisseurs d’accès internet, distributions de flyers, affichages).

Xavier VATIN, marcheur au grand cœur
passera près de chez vous
Le mardi 6 août 2019, retrouvez Xavier
VATIN, marcheur au grand cœur, pour
une randonnée de plus de 150 km !
Il parcourra en 36 heures les 17
itinéraires de randonnées de la CCPM
pour fêter jour pour jour son arrêt du
tabac.
Cet amoureux de la nature marche
également pour la ligue contre le cancer,
auprès de qui il est engagé depuis de
nombreuses années.
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ÉCONOMIE & EMPLOI
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Hydro Applications :
Spécialiste des Techniques, Ensembles
et Composants Hydrauliques
Interview d’Emmanuel Reverdy, Directeur Opérationnel du site de Montereau-Fault-Yonne
Installée à Montereau-Fault-Yonne, au
2 rue du Pharle, depuis 2008, HYDRO
APPLICATIONS – TECH dispose de 6500 m²
de terrain, d’un bâtiment de 1200 m² au
sol, d’accès adaptés et de beaux moyens
industriels pour servir nos clients. Notre
appellation « T.E.C.H » pour Techniques,
Ensembles et Composants Hydrauliques,
décrit
bien
notre
positionnement.
Historiquement, nous nous définissions
comme des HYDRAULICIENS, au fil de
l’évolution des besoins de nos clients nous
apportons des solutions encore plus larges
aujourd’hui.

Dès aujourd’hui, nous
sommes en recherche de
techniciens propres à nos
métiers (MECANICIENHYDRAULICIEN, USINEUR
conventionnel). Nous
sommes ouverts à toutes
candidatures.
Nous proposons un magasin appelé
« Parkerstore », spécialisé en flexibles
hydrauliques avec une gamme très
large de raccordements & connectiques
hydrauliques réservée aux professionnels.
Composants, filtrations, équipements et
accessoires sont en présentation ouverte
à nos clients. Dans la très grande majorité
des cas, nous sommes en capacité de
fabriquer immédiatement le flexible neuf
souhaité. Notre fournisseur partenaire,
PARKER, est un constructeur leader de
l’hydraulique, et nous sommes tenus à ses
standards nationaux de qualité de service.
Notre niveau de stock et notre réactivité
sont reconnus par nos clients qui savent
qu’ils repartiront avec leur solution.

Magasin «Parkerstore»

Nous disposons également d’un atelier
technique avec de multiples compétences.
D’une part une expertise hydraulique
où nous remettons à niveau des vérins,
pompes, moteurs, distributeurs, etc…
Tous les composants que nous réparons
ou produisons sont systématiquement
passés en contrôle final sur nos bancs
d’essais. Pour assurer une globalité
interne de prestation, nous possédons, par
ailleurs, un atelier usinage pour réaliser
du tournage, fraisage, perçage, etc… En
outre, nous produisons des composants
hydrauliques. Nous sommes spécialistes

ce lieu très adapté. L’infrastructure routière
autour de ce parc est pour nous tout à fait
stratégique. Tout en répondant à un service
de proximité pour Montereau, il y a un vrai
atout que de se trouver à quelques minutes
de l’autoroute A5 pour nos déplacements
en Région, ou nationaux. Nous profitons de
la proximité de Paris, sans les inconvénients
des difficultés de circulations, Montereau
est un bon compromis de situation. C’est
ce même atout qui nous permet d’être
rejoints facilement par les clients qui se
rendent en nos ateliers, tant que pour nos
livraisons fournisseurs.

Intervention sur site

Mise en peinture après réparation

de l’usinage et de la fabrication de pompes
et moteurs hydrauliques. Nous sommes
également en capacité de réceptionner des
engins de chantier ou camions techniques
dans notre cour extérieure ou dans nos
ateliers. De même, nous intervenons sur
site client sur toute la région parisienne de
façon courante, et au plan national, pour
certaines de nos activités spécialisées.
Historiquement spécialisé dans l’activité
forage et fondation, nous réalisons tous
les stades d’interventions, de la fourniture
de pièces, à la maintenance de premier
niveau, jusqu’à la réfection complète
d’équipements.
Nous
investissons
régulièrement pour conserver notre place
d’acteur référent. Je terminerai par notre
préoccupation environnementale, une
composante importante aujourd’hui, nous
avons développé un banc d’essais à huile
hydraulique « bio », afin de coller à cette
exigence.
Pourquoi vous êtes-vous installé sur le Parc
d’Entreprises du Confluent à Montereau ?
Historiquement, il s’agissait de répondre
présent à la sollicitation d’un grand donneur
d’ordre de Montereau, et nous avions trouvé

Pouvez-vous nous parler de vos projets de
développement ?
Les axes de développements d’HYDRO
APPLICATION TECH sont tournés vers
l’élargissement de notre offre et notre
approche clients. Nous développons une
activité de système, de service et de
négoce. Nous voulons être agiles, et pour
cela nous sommes tournés vers l’écoute
de nos clients, et renforçons nos moyens
techniques pour toujours améliorer notre
réactivité. Tout cela s’appuie sur les
femmes et les hommes de l’entreprise, et
de leurs compétences.

Contact :
Emmanuel REVERDY, Directeur
2 Rue du Pharle
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Mail : ereverdy@groupe-inicia.com
Tél : 01.64.70.47.14
Site internet : www.hydro.fr
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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 : 088DLCJ

CONDUCTEUR/TRICE
DE VÉHICULES SUPER LOURDS
Lieu du poste : 77130 Montereau-fault-Yonne
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Durée de travail : 39h horaires normaux
Secteur d’activité : Transport routier de fret de proximité

Réf : 088HKHY

ASSISTANT(E)
SERVICE D’EXPLOITATION
TRANSPORT MARCHANDISES
Lieu du Poste : 77130 Montereau-fault-Yonne
Entreprise : Transport Capelle
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Durée de travail : 39h horaires normaux
Secteur d’activité : Entreposage et stockage non frigorifique

ÉCONOMIE & EMPLOI
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

DIVERS POSTES
CHEZ LECLERC VAREDIS
Horaires du lundi au samedi, amplitude 5h à 21h selon
équipe et planning
• 1 CDI 35H BOUCHER Polyvalent, découpe emballage et
service client
• 1 CDI 35H BOULANGER Polyvalent Fabrication, contrôle cuisson et mise en rayon
• 1 CDI 35H PÂTISSIER Polyvalent Fabrication, décoration et mise en rayon

DIVERS POSTES CHEZ NORAUTO
NORAUTO Varennes-sur-Seine
• 1 CDI 35H00 TECHNICIEN MONTEUR en charge des prestations d’entretien courant
• 1 CDI 35H00 MÉCANICIEN CONFIRMÉ en charge des prestations d’entretien courant et
des opérations complexes et des diagnostics électroniques.
• 1 CDI 35H00 VENDEUR CONSEIL en charge de la prise en charge totale des clients,
commandes atelier, réception et rangement du magasin.

SERVEUR / SERVEUSE

Réf : 088HCCF

CLERC D’HUISSIER
Lieu du Poste : 77130 Montereau-fault-Yonne
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Durée de travail : 35h horaires normaux

Réf : 088BYKL

VENDEUR/VENDEUSE
EN PRODUITS BIOLOGIQUES
Lieu du Poste : 77130 Varennes-sur-Seine
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée de 9 mois
Durée de travail : 35h horaires variables
Secteur d’activité : Supérettes

FORMATION TECHNICIEN(NE)
INTERVENTION TÉLÉCOM
Formation financée par le Conseil Régional d’Ile-de-Fance en partenariat avec le Conseil
Départemental de Seine-et-Marne et le Campus Numérique de Montereau-fault-Yonne

Lieu du Poste : 77130 Montereau-fault-Yonne
Entreprise : BUFFALO Grill
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Durée de travail : 15h00 le week-end

OUVRIER PAYSAGISTE
Lieu du Poste : La Brosse-Montceaux
Entreprise : Sté Michel BOIS
Type de contrat : CDI temps partiel 20 à 24h, évolutif vers
un 35h
Permis B et diplôme et/ou expérience obligatoire entretien
espace vert et aménagement paysager, dynamique, travail
en autonomie.

Durée prévue du contrat : 5 mois
Statut : Stagiaire de la formation professionnelle
A destination des publics demandeurs d’emploi, indemnisés ou non,
adultes allocataires des minima sociaux, jeunes 18-25 ans, ...
Nombre de postes stagiaires proposés : 16
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Base de loisirs
de La Grande Paroisse
EXO 77 sur la base de loisirs de La Grande
Paroisse (Seine-et-Marne) se situe à une
heure au sud-est de Paris et 15 km à l’est
de Fontainebleau. Cette base de loisirs est
entièrement dédiée à la pratique du ski nautique,
du wakeboard et de leurs dérivés. Une partie du
plan d’eau de 50 hectares est équipée d’un
téléski avec wakepark (divers tremplins et barres
de slide).
Diverses formules et différents tarifs sont
proposés afin de vous initier ou de vous
perfectionner (de 7 à 77 ans) encadré par des
moniteurs dynamiques et diplômés d’Etat.
Vous pourrez également louer toutes sortes
d’engins pour évoluer sur l’eau : pédalos, Stand
Up Paddles, canoës…
Enfin, pour profiter pleinement de votre passage
vous pourrez vous restaurer, vous rafraîchir,
bronzer sur nos bains de soleil ou encore
faire quelques emplettes dans notre magasin
spécialisé.

Cet été,
venez vous aérer
au Jumping Forest
L'accrobranche comme vous ne
l'avez jamais vu !
Les parcours acrobatiques dans les arbres du
parc Jumping Forest vous surprendront à coup
sûr ! Des ateliers originaux, une sensation de
vide accentuée, une sécurité infaillible, des
dizaines de tyroliennes et des sauts dans le vide.

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end et
durant les vacances ? Nous vous proposons
de venir « jumper » au sommet des arbres de
Jumping Forest dans le Sud Seine-et-Marne (77) !
Si vous aimez la nature et l’aventure, vous serez
servi. Le parc se compose de 5 parcours que
vous pouvez consommer à volonté, sans limite
de temps.

Vous connaissez peut-être le
laser-game mais l'avez-vous
déjà pratiqué en extérieur ?
Tarifs saison 2019 à consulter sur le site
www.exoloisirs.com/fr/content/exo-77-lagrande-paroisse
Sans réservation pour tous publics
Réservation obligatoire pour les groupes (hors
ou pendant les horaires d’ouvertures)

Jumping Forest s’engage à vous faire vivre de
nouvelles émotions. Accessible aussi bien aux
adultes qu’aux enfants (à partir de 6 ans), le
laser-game outdoor est idéal pour passer une
journée fun avec vos proches.
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La CCPM utilise Cirkwi et Visorando afin de vous faire découvrir les nombreuses
ud
activités touristiques du Pays de Montereau.
Ces applications visent à faciliter le séjour de touristes ainsi que la vie des
citoyens, avec pour objectif de leur permettre de trouver plus rapidement
les itinéraires des randonnées, les endroits à visiter, les hébergements ou les
restaurants. Les applications fonctionnent comme le GPS de votre voiture.
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Vieux Château (XIe, XIIe et
XVe siècles)
Des constructions médiévales,
il ne reste que deux corps de bâtiment qui dominent le quai d’Yonne.
Classé Monument Historique en
1942.
Prieuré Saint-Martin
Fondé en 908, il est bâti à ﬂanc
de colline sur un ensemble de
quatre cryptes romanes dominant
la Seine.

1

RA
N
T I°N0É

an
ux
Esm
tcea
Mon
rosse-

• Sou
CCPM

Statue de Napoléon 1er (1867)
Elle commémore la dernière
victoire de l’Empereur sur l’armée
autrichienne qui eut lieu
le 18 février 1814. C’est le ﬁls même
du Général Pajol (auteur d’une
charge décisive durant la bataille)
qui sculpta cette œuvre installée
à la conﬂuence de la Seine et de
l’Yonne.

La B

50

Itinéraire n°06

Collégiale Notre-Dame et
Saint-Loup (du XIIe au XVIe siècle)
Elle dresse son imposante architecture aux abords du conﬂuent.
La façade occidentale restaurée
permet d’admirer la ﬁnesse des
sculptures qui ornent cet édiﬁce
classé
Monument Historique.
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Montereau-fault-Yonne
L’occupation du site, à la conﬂuence de la Seine et de l’Yonne, est
attestée depuis plus de 6 000 ans. Ce lieu stratégique a été convoité
à toutes les périodes de notre Histoire (de l’époque gallo-romaine
à Napoléon 1er). Au Moyen-Âge, la ville acquiert une grande prospérité grâce au commerce entre la Brie, le Gâtinais, la Champagne et la
Bourgogne. Cette aisance économique se retrouvera au XIXe siècle,
au début de l’ère industrielle. Exploitant les matières premières
locales, la ville voit se développer des tanneries, des poteries, des
tuileries et surtout une faïencerie.
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La Communauté de Communes du Pays de
Montereau a numérisé ses itinéraires de
randonnées touristiques afin de proposer à
ses visiteurs 2 applications riches et intuitives.
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Archery Battle : un mélange
entre ''Hunger Games'' et
''Robin des bois''
Dans une partie d’Archery Battle, les joueurs
sont lancés dans une arène pour un « combat
à mort ». Mais attention, les flèches d’Archery
Battle ont un embout en mousse et sont donc
indolores et inoffensives. Votre équipement
vous permet de réaliser des tirs d’une portée
d’une cinquantaine de mètres.
Une session d’Archery Battle dure une heure :
Équipé d’une visière de protection et d’un

arc, vous devez former deux clans. Le jeu est
accessible dès 10 ans, pour un groupe de 6 à
12 personnes. Pour les plus jeunes (6-9 ans),
il est possible de s’initier au tir à l’arc sur le
terrain d’entraînement le temps d’une session
de 20 min.

Bubble Foot
Le Bubble Foot consiste à jouer au
« football», protégés dans de grosses bulles
en plastique qui recouvrent toutes les
parties du corps, sauf le bas des jambes.
Eh oui, il faut tout de même courir pour
jouer ! Délires, fous rires, sport, cabrioles
sont les maîtres mots de ce jeu.
Sautez, courrez, faites des acrobaties…
JUMPEZ à souhait !

Contact :

Contact : Jumping Forest
10 Rue du Grand Buisson
77130 Saint-Germain-Laval

Exo77
06 37 84 45 40

01 60 70 58 66
06 31 75 11 30

Base de loisirs la Noue-notre-Dame
77130 La Grande-Paroisse

Plus d’information sur le site :
http://www.jumpingforest.com
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EAU/ASSAINISSEMENT

3 bonnes raisons
de boire de l’eau du robinet
Dès que les beaux jours font grimper le thermomètre de quelques degrés, rien de tel
que de faire baisser la température en se désaltérant d’un grand verre… d’eau du robinet !
Bonne pour la santé, économique et écologique : un trio d’atouts pour notre meilleur
allié de l’été.

Une eau bonne pour la santé

1

2

Tout au long de son acheminement, de sa production jusqu’à sa distribution,
l’eau du robinet est surveillée scrupuleusement par votre service d’eau comme
par les autorités sanitaires. Elle est soumise à une réglementation intraitable
qui en fait le produit alimentaire le plus contrôlé en France !

Une eau économique
L’eau du robinet est la boisson la moins onéreuse qu’il soit. En France,
elle est en effet de 50 à 100 fois moins chère que l’eau conditionnée en bouteilles.
Un argument de taille pour la boire sans modération.

Une eau écologique

3

Pas de fabrication de bouteilles, pas de plastique, pas de transport routier :
l’eau du robinet décroche la première place du podium des boissons les plus
écologiques. Qui plus est, elle est livrée directement chez vous 24h/24,7j/7 : pas besoin
de perdre de l’énergie à la transporter.

65 %

+ de 3 millions

15 à 20 %

60 critères

Près de 10 kg

des Français

d’analyses

de nos besoins

de qualité

de déchets

boivent quotidiennement
l’eau du robinet.

en laboratoire sont
réalisées chaque année sur
l’eau du robinet en France,

quotidiens en calcium
et magnésium peuvent
être couverts par l’eau
du robinet

existent pour contrôler
l’eau du robinet

par an et par personne
sont imputables aux eaux
en bouteille...
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HABITAT/ENERGIE
Le conseil estival :
La fraîcheur, une invitée appréciée en été
Pour conserver de la fraîcheur à l’intérieur d’une pièce, lorsque
le soleil se lève, pensez à baisser vos stores extérieurs ou, à
défaut, à fermer vos volets. Si votre logement n’est pas
équipé de volets, vous pouvez installer des stores intérieurs,
de préférence de couleur claire afin de réfléchir la lumière et
la chaleur.
Aux heures les plus chaudes, il est indispensable de maintenir
les portes et fenêtres fermées. Un récipient rempli d’eau
froide posé à coté de vous, vous permettra de limiter le
phénomène de surchauffe. De même, les jours de lessive,
pensez à étendre le linge à l’intérieur, il vous apportera un peu
de fraîcheur en séchant.
Un ventilateur portable peut être une bonne solution
d’appoint : il permet de brasser l’air de façon régulière. Cela
ne fera pas baisser la température de la pièce mais vous
apportera un peu de confort.

1

Au lever du soleil

2

3

maintenez portes et fenêtres
fermées

ouvrez volets et fenêtres
durant plusieurs heures

AU QUOTIDIEN

GARDER SON LOGEMENT
FRAIS EN ÉTÉ

ÉDITION
BRE
SEPTEM
2018

La climatisation est une solution très consommatrice
d’énergie. Elle doit être réservée aux personnes très
sensibles à la chaleur (personnes âgées, femmes
enceintes, jeunes enfants,…) et aux logements situés
dans des zones très bruyantes où il est difficile d’ouvrir
les fenêtres durant la nuit. Optez pour un appareil peu
bruyant dont l’étiquette énergétique est A++ ou
A+++.

Aux heures chaudes

baissez vos stores extérieurs
ou fermez vos volets

CHAUD DEHORS,
FRAIS DEDANS

Dans la soirée, dès que la température extérieure est moins
élevée que celle du logement, ouvrez largement volets et
fenêtres, durant plusieurs heures, pour rafraîchir durablement
les pièces de vie. Si votre maison comporte plusieurs niveaux,
ouvrir une ou deux fenêtres en rez de chaussée et toutes les
fenêtres des étages favorisera l’évacuation de l’air chaud.

L’ADEME a édité un mini guide
dans lequel vous trouverez d’autres
astuces pour garder votre logement
frais en été :
http://www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/documents/
guide-pratique-garder-sonlogement-frais-en-ete.pdf

Dans la soirée

Un ventilateur
portable peut être
une bonne solution
d’appoint
Pour aller plus loin, 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 au 01 60 73 43 86 ou
par mail energie@paysdemontereau.fr
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SÉCURITÉ PRÉVENTION
Opération Tranquillité vacances :
Faites surveiller votre habitation
en votre absence
MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

Contre les cambriolages,
lesbons réﬂexes !

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
© MI/SG/DICOM/05-2016 © maxsim - Fotolia.com

Les personnes qui souhaitent signaler leur
absence, quelque soit la période de l’année, doivent
avant leur départ se présenter au commissariat
de Police ou la Gendarmerie. Elles seront reçues
24h/24h et 7jours/7, pour compléter une fiche de
renseignements.

En fonction de votre commune de résidence :
Police Municipale de Montereau

Gendarmerie de Lorrez-le-Bocage

05 avenue du Maréchal Leclerc

1 avenue du bocage

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE

77710 LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX

Barbey – Cannes-Ecluse – Courcelles-en-Bassée – Esmans –
Forges – La Brosse-Montceaux – La Grande-Paroisse – Laval-enBrie – Marolles-sur-Seine – Misy-sur-Yonne – Montereau-faultYonne – Saint-Germain-Laval – Salins – Varennes-sur-Seine

Blennes - Chevry-en-Sereine - Diant – Montmachoux
Thoury-Ferrottes - Voulx

Des surveillances aléatoires de leur résidence seront réalisées pendant la période d’absence.

Chez vous, prenez des mesures de
protection anti cambriolage avant votre
départ
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte
aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant
ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas
éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis
et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par les services postaux sur
votre lieu de villégiature.

L’opération tranquillité vacances
Mode d’emploi
Avant votre départ, prenez contact avec votre commissariat de
police où la gendarmerie.
Signalez votre absence et communiquez vos coordonnées ainsi
que celles des personnes à contacter en cas de problèmes avec
votre logement.
Des patrouilles seront organisées régulièrement dans les
zones d’habitations délaissées, afin d’assurer un maximum de
dissuasion à l’encontre des cambrioleurs.

N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement
fenêtres et volets. Il est important de « faire vivre » votre
logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et
fermer les volets, allumer quelques lumières. Une prise de type
« minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines
lampes sans présence dans le logement.
Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez conseils
auprès de professionnels pour ces fermetures. Si vous le pouvez,
renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre de la famille.
Ne laissez pas de grosses sommes d’argent dans votre habitation.
Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez
et photographiez-les. Le cas échéant, faites-les évaluer par un
expert et renseignez-vous auprès de votre société d’assurance,
notamment au sujet des conditions de leur protection.

Soyez solidaire de vos voisins.
Une surveillance mutuelle des
appartements et maisons est le
premier pas vers une sécurité
efficace.
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VOIRIE
Création d’une aire de
camping car à Cannes-Ecluse

Avis aux
campings caristes

La CCPM, dans le cadre du développement de son offre touristique et afin de
permettre l’accueil d’une clientèle cible du territoire (zone blanche importante dans
le sud Seine-et-Marne), a décidé de créer des aires de Camping Car afin de satisfaire
la clientèle de passage pour 1 nuit, voire une journée ou plus.

Vous êtes propriétaire d’un camping car
ou d’une caravane et vous rencontrez des
difficultés d’hivernage ? La CCPM lance
une enquête afin de connaitre vos besoins.

Ce projet consiste à développer le nombre d’aires
sur le territoire, dont la 1ère aire sera située à
Cannes-Ecluse, sur le site de l’ancien camping le
long de l’Yonne.

Si vous cherchez une solution d’hivernage,
contactez la CCPM au 01 60 73 44 00 où
par mail à contact@paysdemontereau.fr
p y

Cette aire sera composée de 6 places pour camping
cars avec 3 bornes électriques qui permettent le
branchement de 6 véhicules en simultané. L’accès
au site est libre, l’accès aux bornes est possible
grâce à un monnayeur.
En entrée de rue, une plate-forme béton accueillera
la vidange des eaux grises et sera gratuite. Les
eaux usées seront collectées dans une fosse
toutes eaux vidangée régulièrement.
Première pierre : Juillet 2019

Informations travaux
Montereau-Fault-Yonne
Route de Provins
Du 15/07 au 31/08, la
route rue de Provins, entre le
giratoire du Cimetière et le
giratoire de Courbeton (CFA),
sera fermée dans le cadre de
la réalisation d’un réseau d’eau
pluviale par la CCPM.
L’accès des riverains restera
possible, ainsi qu’aux
entreprises.
Un itinéraire de délestage sera
mis en place pour les poidslourds.

Montereau-Fault-Yonne
Rue des Fossés
Du 15/07 au 31/08, la CCPM réalisera des travaux de réfection des trottoirs et
de la chaussée rue des Fossés, entre l’école élémentaire de la Poterie et la salle
Rustique.
Les travaux seront réalisés par demi-chaussée. Par conséquent, les stationnements
seront supprimés durant les travaux, mais la circulation restera ouverte.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Consultation
publique
plan régional de
prévention

Le Vice-Président de la Région Ile-deFrance en charge de l’écologie et du
développement durable, Jean-Philippe
Dugoin-Clément, vient de contacter
l’ensemble des collectivités territoriales
franciliennes afin de promouvoir
l’enquête publique concernant le «plan
régional de prévention et de gestion des
déchets».
Plus d’informations sur le site :
https://www.iledefrance.fr/plandechets
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Plus dd’infos auprès du point info tourisme dde lla CCPM au 01 60 73 44 00

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.
4 juillet

7 juillet

13 juillet

14 juillet

Blennes

Misy-sur-Yonne

Cannes-Ecluse

Marolles-sur-Seine

Sortie nature : « quel
est cet animal sur ma
Commune »

Musée de la Maréchalerie

Fête Nationale

Brocante et festivités

14h- 16h / rendez-vous mairie /
insectes, petits mammifères, oiseaux…:
la diversité des animaux qui vous
entourent / inscription obligatoire :
01 64 31 19 00
Seine-et-Marne Environnement :
biodiversite-nord@me77.fr

10h- 12h / 14h- 18h / ils font
revivre les métiers d’antan / vitraux
et verres Tiffany / graveur sur verre/
forgeron/ Charron/ Maréchal Ferrant/
Boulangers

toute la soirée / Parc de la Mairie / 19h
Paella sur réservation / 22h30 retraite
aux Flambeaux / 23h feu d’artifice (bords
d’Yonne) 22h30 Bal
réservation : 06 48 38 03 34

8h00- 18h00 / dans le centre ville
/ 20h Bal Populaire /22h retraite
aux Flambeaux/ 23h feux d’artifice /
restauration sur place / comité des
fêtes / info 06 74 13 88 17

Musée de la Maréchalerie et du Charronnage
77130 MISY-SUR-YONNE

Ils font revivre les métiers d’antan
PARKING ET VISITE GUIDÉE GRATUITS

DIMANCHE 7 JUILLET 2019
De 10h à 12h et de 14h à 18h

Démonstrations de :
- Vitraux et verre Tiffany avec Joceline
- Tableau en 3D avec Agnès
- Graveur sur verre avec Thierry
- À la forge avec le FORGERON,
- Fabrication de roue avec le CHARRON,
- Ferrage de chevaux par le MARÉCHAL-FERRANT,
- Javeleuse en mouvement.
- Nombreuses collections d’outils, de matériels et
d’ustensiles liés à l’hippomobile.
- Pains frais avec les BOULANGERS,

6 juillet au 4 août
Montereau

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Artisanal et Rural, (ASPAR) 74 rue Haute 77130 Misy- sur- Yonne
Association reconnue d’intérêt général Tél : 01 64 31 31 26
Courriel : aspar.musee@orange.fr Site Web : musee-marechalerie.jimdo.com
Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

Montereau Plage


14h -19h / ville haute- place Jean
XXIII / animations 7j/7 / programme
complet : montereau77.fr

N° SIRET : 510 778 657 00013



13 et 14 juillet
Montereau

2 jours de fêtes à
Montereau

Parc des noues / Pendant 2 jours : village
révolutionnaire et toutes activités
23 h - Grand feu d’artifice
programme complet : montereau77.fr
ou 06 73 26 86 66

La Grande-Paroisse

Fête Nationale
23 h feu d’artifice / 20h Barbecue et
bal par le comité des fêtes / 22h15
retraite aux flambeaux - 23h feu tiré de
la base de loisirs

20h30 / Eglise de Blennes / 50%
des recettes versées à Fondation du
Patrimoine

14h30 / Médiathèque «avec
Catherine Armessen, auteure de «
Connu de nous seuls»

Vide-grenier

toute la journée / Samedi : 19h
restauration et buvette par les pompiers/
20h30- retraite aux flambeaux/ 23h Feu
d’artifice/ 23h 30 Soirée dansante
Dimanche : 15 h: défilé en musiquestructures gonflables/ 16h Goûter
organisé par la Commune

Concert Chorale Double
Croche

Goûter litterraire

Cannes-Ecluse

Fête Nationale

Blennes

Cannes-Ecluse

21 juillet

Thoury-Ferrottes
6 juillet

20 juillet

toute la journée quai de l’Yonne /
Comité des fêtes
vendredi 6 septembre,
La Mairie de La Grande Paroisse organise :

Varennes

feu d’artifice
23h / base de loisirs de Varennes /
retraite aux Flambeaux à 22h avec
Fanfare Varennoise

Cannes-Ecluse

Voulx

Vide Grenier

concours de pétanque

au bord de l’Yonne

début d’après-midi

Exposition de voitures
anciennes

au Gymnase Alice MILLIAT, rue de la Grande Haie
77130 LA GRANDE PAROISSE

Un One man show
Laurent BERSET «Prof
mais... pas que»
Réservations au 01 64 32 54 54
Tarifs : Grands Paroissiens : 3€
Extérieurs : 5€
Famille (2 adultes
+ 2 enfants) : 10€

buvette et petite restauration sur place
organisé par la Boule Cannoise/ 3€ le
ml/ réservation 07 82 47 01 45

Samedi 13 juillet
Cannes-Ecluse

23h

La Grande-Paroisse
Thoury-Ferrottes
Varennes-sur-Seine

dimanche 14 juillet
marolles-sur-seine

23h

montereau-fault-yonne
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