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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

3ÈME FORUM DE 
L’ORIENTATION SUD SEINE 
ET MARNE AU LYCÉE ANDRÉ 
MALRAUX

Pour la troisième année consécutive, le Lycée 
André Malraux de Montereau organise son Forum 
de l’Orientation le samedi 19 janvier de 13h à 
17h.
L’objectif est double :
•  Découvrir de nombreux métiers à travers les 

interventions d’une trentaine de conférenciers,
•  Pouvoir échanger avec des étudiants issus du 

lycée sur leur cursus universitaire ou au sein de 
grandes écoles.

Les conférences couvriront des domaines très 
divers tels que le Droit, la Finance, la Gestion 
d’Entreprises, l’Industrie, la Recherche, le 
Médical, la Santé, le Commerce, le Business, 
la Communication, les Arts,… Vous trouverez la 
liste des conférenciers, leur cursus et les thèmes 
abordés sur le site du Lycée André Malraux dans 
l’onglet Forum de l’Orientation.
Une quarantaine d’étudiants de tous horizons 
seront présents pour répondre à vos questions. 
Vous pourrez échanger avec eux sur les 
écueils qui jalonnent un parcours étudiant, les 
problématiques d’hébergement, de coût, etc.
Plus d’infos sur le site : https://devwp.lycee-
andre-malraux.org/

L’ÉCOGESTE DU 
MOIS DE JANVIER : 
LE CHAUFFAGE
C’est le plus gros poste de 
consommation (65% des 
dépenses d’énergie).

Pour le réduire :

•  J’évite de surchauffer. La température 
conseillée est 19°C dans le salon et la salle à 
manger et 16°C dans les chambres.

•  J’éteins les radiateurs quand les fenêtres 
sont ouvertes pour aérer.

•  Lors de mon absence en journée, je laisse les 
volets et rideaux fermés pour conserver la 
chaleur et je baisse le chauffage.

•  Je baisse le chauffage dans les pièces 
inoccupées.

•  Je purge régulièrement les radiateurs.

•  Je fais entretenir tous les ans ma 
chaudière par un professionnel.

CHRONIQUE HISTORIQUE
La Grande Paroisse, une terre de sources

La nature du sous-sol de La Grande-
Paroisse, composé de couches calcaires 
et argileuses alternées, a favorisé la 
présence d’eau utilisée sur une grande 
partie de son territoire. 
Les lavoirs et les puits (environ une 
centaine) sont des témoins 
toujours visibles de l’utilisation qui en 
était faite autrefois. 
Les lavoirs étaient de véritables lieux de 
vie où se retrouvaient quotidiennement 
les lavandières.

Le lavoir de l’Eglise datant de 1892 était 
à l’origine non couvert. Sa source située 
au bas du coteau servait autrefois aux 
besoins de la population avant de se 
déverser dans un abreuvoir puis dans ce 
lavoir.
Lavoirs aux fontaines de Champigny :
Aujourd’hui, sur le site des Fontaines de 
Champigny, il ne reste que les vestiges 
d’un seul lavoir sur les deux existants.
Le premier date de 1750. Un second 
sera ajouté pour les forts besoins de la 
population.
L’Ecluse actuelle a été mise en service 
le 24 décembre 1960. Cet ouvrage 
d’art faisait partie, à l’époque, de la 
première tranche de travaux prévus pour 
la modernisation de la Haute-Seine, 
notamment, la mise en gabarit pour les 
besoins de la navigation de plus grosses 
péniches.

L’instantanéité, terme validé par le progrès de l’informatique, nous 
rend souvent impatient et nous conduit à une exigence du tout 
tout de suite.
Beaucoup d’entre nous ont connu le début de l’informatique, 
le début de la téléphonie fi xe, du minitel, de l’internet ou de la 
téléphonie mobile et on en vient à se demander comment on 
faisait avant... l’avant n’étant qu’une quinzaine d’année pour 
internet et les mobiles...
Cette instantanéité n’est malheureusement pas transposable 
à l’action publique qui nécessite débats contradictoires, 
consultations populaires, études diverses et variées, instructions 
administratives, recours et j’en passe.

Ce qui pourrait parfois se décider vite et se réaliser vite peut prendre des mois et des mois, voire 
des années au moindre aléa, changement d’instructeur ou de loi...

Pour autant, l’année 2019 verra l’aboutissement de projets de la Communauté de 
Communes du Pays de Montereau que je conduis avec l’ensemble des élus et avec une 
motivation sans faille : ouverture du parking de la gare et ainsi plus de 450 places de 
stationnements nouvelles et gratuites, rénovation et agrandissement de la gare routière, 
construction et ouverture de la Laiterie du Pays de Montereau, ouverture de la Maison 
du Terroir en centre-ville de Montereau, construction d’un hôtel IBIS près de la gare, 
ouverture d’un centre d’affaires pour créer une offre immobilière d’entreprise qui fait 
actuellement défaut, bassin d’orage à La Grande Paroisse, et poursuite de notre politique 
volontariste d’investissement qui se traduit par plusieurs millions pour la rénovation et 
l’entretien de nos voiries.

La Communauté de Communes du Pays de Montereau est l’un des acteurs principaux du 
développement du territoire, gage d’emploi.
Je veillerai, avec bien entendu la stabilité des taux d’imposition faibles de la CCPM et stables 
depuis 2005, à ce que ce rôle soit pleinement exercé.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2019.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info
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COUP DE PROJECTEUR
La fi scalité de l’urbanisme
L’obtention d’un permis de construire (nécessaire pour des 
travaux créant à partir de 20m² ou 40 m² selon la nature du 
projet et le règlement d’urbanisme applicable sur la commune 
concernée) ou d’une déclaration préalable avant d’effectuer 
des travaux (nécessaire pour des travaux créant compris entre 
5m² et 20 m² ou 40 m² selon la nature du projet et le règlement 
d’urbanisme applicable sur la commune concernée) est 
souvent assortie du paiement de taxes et/ou de participations 
qui permettent d’assurer le fi nancement des équipements 
publics (voiries, réseaux, infrastructures et superstructures...) 
nécessités par les constructions nouvelles. 
Lors du dépôt de permis de construire, d’aménager ou de la 
déclaration préalable, le demandeur doit remplir une déclaration 

des éléments nécessaires au calcul de ces impositions. La 
notice d’information fi gurant dans le dossier de demande de 
permis ou de déclaration permet de remplir cet imprimé fi scal. 
Par ailleurs, pour aider à la déclaration des surfaces, une fi che 
d’aide au calcul permet d’établir la déclaration de sa surface 
taxable et de sa surface de plancher.
Ainsi, en Seine et Marne, les montants de la Taxe 
d’Aménagement et de la Redevance d’Archéologie Préventive 
sont établis par la Direction Départementale des Territoires 
de Seine et Marne (DDT 77), qui en informe le bénéfi ciaire de 
l’autorisation d’urbanisme par lettre simple, dès vérifi cation 
du calcul, dans les 6 mois après l’obtention de l’autorisation 
d’urbanisme par un arrêté du Maire.

La Participation pour

l’Assainissement

Collectif est exigible à compter 
de la date du raccordement au réseau 
public de collecte des eaux usées 
de la construction, de l’extension 
de la construction ou de la partie 
réaménagée de la construction, dès 
lors que ce raccordement génère des 
eaux usées supplémentaires, que la 
Taxe d’Aménagement ait été ou non 
instituée. Elle est instituée par la CCPM.

Le taux de base de la Participation 
pour l’Assainissement Collectif est 
fi xé à 1060€. Ce taux s’applique à la 
création d’une construction à usage 
d’habitation (logement), ce quel que soit 
sa superfi cie.
Pour les bâtiments à usage autre que 
l’habitation (industries, commerces, 
logistique, etc), le taux s’applique par 
tranches de surface de plancher. 

Les taxes sont au nombre de trois :

La Taxe d’Aménagement établie sur la construction, la 
reconstruction ou l’agrandissement de bâtiments de toute nature. 
Cette taxe est due quel que soit l’avancement des travaux, débutés 
ou non, terminés ou non. Elle est calculée en fonction de la surface 
de construction. Elle est composée :

•  d’une part communale (selon 
délibération du conseil municipal) 
dont le produit sert à fi nancer 
les équipements publics rendus 
nécessaires par l’urbanisation. 
Une délibération fi xe le taux, 
qui peut être différent selon le 
secteur, ainsi que les exonérations 
facultatives.

•  d’une part départementale servant à fi nancer d’une part la 
protection et la gestion des espaces naturels sensibles et d’autre 
part, les dépenses du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement.

•  d’une part régionale servant à fi nancer des équipements collectifs, 
principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires 
par l’urbanisation.

Certains projets peuvent bénéfi cier d’un abattement ou d’une 
exonération de taxe d’aménagement. Renseignez-vous auprès de la 
mairie de la commune concernée.

        La Redevance d’Archéologie Préventive

contribue au fi nancement de l’institut 
national de recherches archéologiques 
préventives pour la réalisation des fouilles 
archéologiques. Elle est due dès que les 
travaux que vous entreprenez affectent 
le sous-sol. Son taux est fi xé à 0,4% et 
elle est calculée selon les modalités de la 
Taxe d’Aménagement. 
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Attention, si vous ne construisez plus 
(abandon de projet) :
Il vous appartient de déposer en mairie 
une demande d’annulation de votre 
arrêté de construire, afi n que soit procédé 
à l’annulation des taxes auxquelles vous 
avez été assujettis.
Vous avez jusqu’au 31 décembre de la 2e 
année suivant l’émission du premier titre 
de perception (ou du titre unique).



ÉCONOMIE & EMPLOI

Pouvez-vous nous présenter votre structure ?

Je suis Eric SEVERIN, agriculteur depuis 1987, année où je me 
suis installé avec mes parents en créant la société EARL de la 
BONDUE de 150 ha à La-Brosse-Montceaux.
Aujourd’hui j’exploite cette structure de 260 ha dont je suis 
le gérant. A l’époque, l’exploitation permettait de faire vivre 
3 personnes, mes parents et moi-même. Aujourd’hui, mon 
exploitation s’est agrandie de 73% et ne dégage qu’un seul 
revenu. 
J’ai fait évoluer mon exploitation de grande culture en 

agriculture de conservation depuis une dizaine d’année. Ce 
mode d’agriculture consiste à ne plus retourner le sol et d’avoir 
une couverture végétative maximum, voire permanente, ainsi 
qu’une diversité de plantes à cultiver.
Mon exploitation compte 40% de blé pour la panifi cation et 
l’alimentation du bétail, 16% d’orge de printemps pour de la 
brasserie, 12% de betteraves sucrières, 11% de colza pour huile 
et diester remplaçant le gasoil, 8% de pois et féveroles et 5% 

de maïs pour l’alimentation du 
bétail, et 3% de miscanthus pour 
la culture de biomasse. Les 3% 
restants sont en jachère, une 
obligation réglementaire, et en 
production marginale de safran 
du Gâtinais.
Cette façon d’exploiter favorise 
une activité biologique des 
sols. Malgré une petite perte 
de rendement, cela permet de 
diminuer substantiellement 
les intrants nécessaires pour 
des productions saines et 
marchandes.

Pouvez-vous nous parler de vos projets de développement ? 

Passionné d’agronomie, je me suis intéressé à la culture du 
miscanthus dont la place, sur une exploitation, prend toute son 
évidence par sa production écologique et sa captation du CO2 
(25 à 30 T/an). L’agriculture est d’ailleurs la seule activité 

économique à capter du CO
2
, tout en étant taxée, sans 

restitution.

Cette culture pérenne, qui existe depuis plus de 30 ans chez nos 
voisins Suisses, produit de 10 à 20 tonnes de biomasse sans 
aucun intrant à partir de la deuxième ou troisième année. Cette 
culture permet de développer quatre utilisations :

1La première est énergétique. Aujourd’hui, la société B.E.S, 
(société fédérant les agriculteurs) fournit 10 % de la 

biomasse de la chaufferie de Montereau, soit 600 tonnes de 
miscanthus.

2La seconde est tournée vers la réalisation de paillage 
horticole. Elle permet une économie d’eau et de désherbage. 

Le paillage avicole et équin est 3 fois plus absorbant que la 
paille.

3La troisième utilisation participe à l’isolation pour les 

bâtiments. La France est actuellement en phase de 
reconnaissance et d’homologation, à l’inverse de la Suisse par 
exemple, qui a intégré les mécanismes de production.

4La dernière utilisation est la réalisation de polymères 
biodégradables : les agriculteurs, avec d’autres partenaires, 

ont investi dans la recherche. Suite à deux brevets obtenus, des 

résines totalement dégradables sont actuellement développées 

pour le remplacement de résines issues de la pétrochimie.

Je me suis engagé dans la fi lière miscanthus car j’ai la conviction 
que l’agriculture peut créer une fi lière autonome et prendre toute 
sa place dans la société en collaborant avec les collectivités, 
les chercheurs et les industriels pour le développement des 
énergies renouvelables.

4

EARL de la Bondue : passion et diversité
de l’agriculture
Interview d’eric SEVERIN, exploitant agricole et gérant de la EARL de la Bondue

Dossier

Contact :
Eric SEVERIN
Ferme de la BONDUE
77940 La BROSSE-MONTCEAUX
Mail : eric.severin@nordnet.fr
Tel : 06 70 11 35 47
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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 

SERVEUR(SE)
au restaurant L’Atelier

Lieu du poste :
Varennes-sur-Seine.
Types de contrats :
1 poste en CDI de 35h et un contrat étudiant week-end.
Missions : Profi l dynamique et sociable, vous participerez au 
travail de l’équipe pour la satisfaction de la clientèle : Accueil, 
prise des commandes, dressage des tables et service. 
Salaire : selon compétences.

OPÉRATEUR DE 
FABRICATION

Lieu du poste : SAM de Montereau
Types de contrats : Contrat à durée indéterminée
Profi l technique : maintenance, chaudronnerie ou BTP de 
niveau CAP à bac + 2. 
Horaires : 35h en 3x8
Salaire : selon profi l + primes.

RÉF : 080NJKN

AIDE-SOIGNANT(E) À 
DOMICILE H/F
Lieu du poste : 77130 MONTEREAU-FAULT-
YONNE
Vos missions : Se déplacer au domicile des 
patients ; réaliser les soins d’hygiène et de 

confort auprès des patients à leur domicile en respectant les consignes ; 
assurer la mobilisation, les déplacements et l’installation des patients ; 
aider à l’habillage et au déshabillage ; aider à la toilette ; aider à la prise de 
médicaments, préparés par l’infi rmier du service ; travailler en collaboration 
avec l’IDE et les autres membres de l’équipe ; transmettre les observations par 
transmissions écrites ciblées.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualifi cation : Employé qualifi é
Formation : Bac ou équivalent aide-soignant exigé ou bac ou équivalent aide 
médico-psychologique exigé – Permis B et véhicule exigé
Salaire : Convention Croix Rouge
Durée hebdomadaire : 10h – Travail samedi et dimanche
Expérience : Débutant accepté

RÉF : 080MJFX

MÉTREUR / MÉTREUSE H/F
Lieu du poste : 77130 MONTEREAU-FAULT-
YONNE
Vos missions : Sous la direction du gérant, 
vous avez en charge les missions suivantes : 
Répondre aux appels d’offres publics et privés, 

réaliser les relevés sur sites, établir les devis (descriptif, quantitatif et mise à 
prix), consulter les sous-traitants et les fournisseurs.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualifi cation : Employé qualifi é
Formation : Bac +3, bac +4 ou équivalent bâtiment gros œuvre exigé – Permis 
B – Véhicule souhaité
Salaire : En fonction de l’expérience
Durée hebdomadaire : 39h horaires normaux
Expérience : Débutant accepté

Pour postuler : Mission Locale du Bassin 
Economique de Montereau
Centre d’Affaire de la ZI
5, rue des Clomarts 
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tél : 01.60.57.21.07
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La CCPM créé
son Centre d’Affaires

à 2 minutes de la gare SNCF
Situé au 5 rue du Châtelet 

à Montereau, le Centre 
d’Affaires du Pays de 

Montereau, ouvert depuis le 
1er novembre 2018, dispose 

au 1er étage, d’une surface de 
720m², de 25 bureaux,

de 2 salles de réunions et de 
88 m2 d’espaces communs 

de travail pour les entreprises 
locataires.

L’objectif de ce Centre d’Affaires est de faciliter 
la vie des entreprises par l’offre de locaux 
rénovés, décorés et meublés (bureaux, sièges, 
armoires de rangement).
La CCPM s’occupe des prestations liées aux 
locaux. Les charges comprennent donc l’eau 

potable, l’électricité, le nettoyage, les sanitaires, 

la salle de réunions...

En revanche, il revient à chaque entreprise de gérer 
son abonnement de téléphone et internet via le 
prestataire du site.

NOUVEAU
PROPRIÉTAIRE

NOUVELLE
GESTION
NOUVELLE
GESTION
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Faciliter la vie
des entreprises
dans des locaux
fonctionnels
et entièrement
rénovés

25
bureaux

Des baux de location de courte durée sont conclus avec les 
entrepreneurs en fonction du nombre de bureaux loués.
Le prix de location est de 150€/m2/an hors charges HT. 
Aujourd’hui, 20 bureaux sont loués, soit un taux de remplissage 
de 80 % en 2 mois depuis le départ de l’ancien gestionnaire le 30 
octobre dernier.

Actuellement, il reste uniquement 5 bureaux à louer.
Certaines locations étant de courte durée, un turn-over est 
prévisible. Aussi, les entreprises recherchant des locaux sont 
invitées à revenir vers la CCPM qui gère la liste d’attente.

Locations
de courte
durée 720 m2
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Depuis de nombreuses années, la 
demande mondiale en pétrole ne 
cesse d’augmenter. Conséquence 
directe, son prix est également ten-
danciellement à la hausse. 
Malheureusement pour nous, 
avec l’épuisement progressif des 
réserves pétrolières, ce phénomène 

devrait s’amplifi er progressivement.
Dans le même temps, les progrès 
technologiques ont permis de 
réduire la consommation des 
véhicules. Ainsi la consommation 
moyenne au 100 km d’une 
voiture en France en 2004 était 
de 7.21 litres, contre 6.39 litres 
en 2017 soit une baisse de 11%. 
Si la distance annuelle moyenne 
parcourue par les automobilistes 
français est restée stable sur cette 
période, le nombre de voitures en 
circulation sur le territoire national 
a quant à lui progressé fortement 
(+2.8 millions). Au fi nal, la 
quantité de carburant consommée 
annuellement est à la hausse.
Dans ce contexte, tous les gestes 
permettant de réduire nos dépenses 
de carburant sont les bienvenus :
 Pensez à vérifi er chaque mois la 

pression des pneumatiques. Des 
pneus sous gonfl és augmentent la 

consommation de carburant jusqu’à 
10%.
 Une carburation mal réglée aug-

mente fortement la consommation 
de carburant. Pour réagir rapide-
ment, il est indispensable de suivre 
la consommation du véhicule en 
notant, à chaque plein, le kilomé-
trage et la quantité de carburant 
achetée, afi n de calculer et suivre 

votre consommation par kilomètre. 
 A froid, un moteur consomme 20 à 

30% de carburant en plus. Lors des 
petits trajets, il n’a pas le temps 
de chauffer. Privilégiez alors aussi 
souvent que possible la marche à 
pied ou le vélo.
 Lors d’un arrêt prolongé, pour 

attendre un passager par exemple, 
laisser tourner le moteur est inutile 
sauf à consommer du carburant.

 L’éco-conduite : Anticipation, 
adoption d’une conduite souple, 
accélération en douceur, freinage 
progressif en rétrogradant et en 
utilisant le frein moteur plutôt que de 
piler au dernier moment. Surveiller 
le régime moteur permet de réduire 
sa consommation de carburant 
jusqu’à 30% (un surrégime entraine 
une surconsommation). 

 Faire ronfl er le moteur en 
attendant que le feu passe au vert 
est totalement inutile, sauf à vider 
plus rapidement son réservoir.

                Quelques pistes pour réduire
                vos dépenses  de carburant

Pour les trajets réguliers, pensez au 
covoiturage ! Cela vous permettra de 
partager les frais de carburant.
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SÉCURITÉ - PRÉVENTION

Face à la recrudescence du frelon 
asiatique en France depuis quelques 
années, pouvez-vous nous expliquer 
quelle menace représente cette 
espèce sur notre territoire ?

Le frelon asiatique est arrivé en France 
en 2004 dans un cargo en provenance 
d’Asie, à destination du port de Toulon 
(une reine de frelon asiatique se trouvait 
dans la cargaison). L’espèce s’est très 
rapidement acclimatée et reproduite sur 
le territoire français.
Le principal problème des frelons 
asiatiques est qu’ils n’ont pas de 
prédateur naturel, hormis la mésange 
et le coucou. Malheureusement, ces 
derniers représentent des prédateurs 
dérisoires face à l’invasion de cet 
insecte.
Le frelon asiatique n’a aucune fonction 
pour la nature, l’environnement et 
l’écosystème car ce n’est pas un insecte 
pollinisateur comme le sont les abeilles, 
les guêpes ou son cousin germain le 
frelon européen. En effet, il représente 
une menace énorme face aux abeilles 
dont il se nourrit principalement. 
D’ailleurs, à défaut d’abeilles, il peut se 
nourrir de guêpes et de moustiques.
En vol stationnaire devant une ruche, le 
frelon asiatique est capable d’attraper 
au vol une abeille, de lui couper la 
tête et une partie du thorax à l’aide 
de ses mandibules afi n de ne garder 
que la protéine (corps de l’abeille) pour 
alimenter ses larves, qui deviendront de 
futurs frelons ouvriers).
Un frelon asiatique est capable de 
décimer entre 40 à 60 abeilles par jour 
et donc de tuer un essaim d’abeille en 
quelques semaines seulement. Un nid 
secondaire de frelon asiatique peut 
compter jusqu’à 3000 frelons.
Le frelon asiatique représente donc une 
réelle menace, l’abeille étant une espèce 
indispensable à notre écosystème.
De plus, cette espèce est capable 
d’attaques en masse et peut se 
montrer très agressive envers l’homme 
car il existe un fort risque de piqûres 
multiples, bien que son venin ne soit 
pas plus toxique que celui de l’abeille. 
En revanche, sa piqûre est bien plus 
douloureuse et la dose de venin est 
souvent supérieure à celle de l’abeille. 

Son dard est également plus long (6mm).
Le frelon asiatique a aussi la particularité 
d’éjecter du venin à distance et il existe 
un risque de projection dans les yeux !
Comment reconnaitre un frelon asiatique 
d’un frelon européen commun ?

Le frelon asiatique est plus petit que son 
cousin, le frelon européen. Il est noir, 
orangé avec les pattes jaunes et il est 
plus agressif envers l’homme.

Est-il possible d’éradiquer cette espèce 
de notre territoire ?

Malheureusement, il est quasiment 
impossible de l’éradiquer complètement. 
Par contre nous pouvons limiter sa 
progression en faisant détruire chaque 
nid que l’on découvre par une société 
privée et spécialisée.
Les particuliers peuvent réaliser eux-
mêmes des piégeages en début de 
printemps lorsque les futures reines 
sortent d’hibernation.
1 reine piégée = 1 nid en moins

1 nid en moins = 3000 frelons en moins

Voici comment réaliser ce piège :
Munissez-vous d’une bouteille en 
plastique et remplissez-la : 
• d’1/3 de bière,
•  d’1/3 de vin blanc (pour repousser les 

abeilles)
• et d’1/3 de sirop de cassis.
Ensuite, percez 3 trous d’1 cm au milieu 
de la bouteille pour permettre aux frelons 
de rester piégés et aux autres insectes 
de pouvoir en sortir.
La totalité du mélange ne doit pas 
excéder 10 cm de hauteur dans la 
bouteille

Comment repérer un nid de frelon 
asiatique et à qui doit-on faire appel 
pour le détruire ? Peut-on le faire soi 
même ?

Les nids primaires (de début mai à mi 

juillet) peuvent atteindre la taille d’un 
ballon de basketball et peuvent se 
trouver n’importe où (en terre, sous 
les toitures, dans des haies, dans des 
poubelles, des compteurs électriques, 
des tas de bois, etc), sauf dans les 
conduits de cheminée.

Vers mi juillet, le nid étant devenu 
trop petit pour loger toute la colonie, 
les frelons migrent en hauteur dans 
un arbre pour y fabriquer un nouveau 
nid (nid secondaire) pouvant atteindre 
1 mètre de haut sur 80 cm de large. 
Visuellement, on aperçoit une grosse 
boule dans la cime d’un arbre.
Il ne faut surtout pas toucher soi-même 
un nid de frelon ! Il convient d’appeler 
votre mairie qui vous communiquera la 
liste des sociétés spécialisées de votre 
secteur.

Question-réponse 

Le frelon asiatique
par Stéphane LEPAGE, sapeur-pompier

Accrocher à une 
branche

3 trous
diamètre 1 cm

1/3 de bière

1/3 cassis

1/3 vin blanc

PIÈGE À FRELONS
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A partir de -5°C, des dégâts sur vos 
conduites d’eau peuvent apparaitre. 
Un robinet extérieur est exposé aux 
intempéries et donc au gel. Car l’eau 
gelée contenue dans les canalisations 
ou les robinets occupe un volume plus 
important, les faisant parfois éclater. 
C’est pourquoi les recommandations 

suivantes sont à suivre en hiver.

Purger ses canalisations 

extérieures

La purge est une action très simple et 
rapide pour éviter tout problème, il suffi t 
que votre réseau soit équipé d’une vanne 
ou d’un robinet de purge, c’est-à-dire 
d’un robinet permettant de fermer une 
partie du réseau d’eau. Pour cela il vous 
suffi t de :
 Fermer le robinet de purge

 Ouvrir le robinet extérieur

  Faire couler toute l’eau présente dans 
les tuyaux

 Fermer le robinet extérieur

Quand les jours se feront plus chauds, 
pensez bien à remettre en eau vos 
canalisations.

Isoler ses tuyaux de 
canalisation

Si vous possédez des tuyaux d’eau 
qui passent à l’extérieur ou dans des 
pièces non chauffées, il faut les protéger 
afi n d’éviter le gel ou la déperdition de 
chaleur pour les conduits d’eau chaude. 
Pour ce faire, il est important de suivre 
ces quelques étapes :
  Achetez des tubes en mousse dont 
le diamètre intérieur est légèrement 
supérieur à celui du tuyau
 Percez la fente du tube en mousse
  Installez le tube en mousse sur le tuyau 
et percez une fente à l’emplacement 
des supports du tuyau
  Couvrez complètement le tuyau pour 
l’isoler correctement et si besoin, 
maintenir avec du scotch

Evitez les papiers journaux ou la laine 

de roche qui ont tendance à retenir 

l’eau et à amplifi er le phénomène.

Protéger votre compteur 

Votre compteur d’eau sert à facturer 
votre consommation d’eau. Ainsi, son 
dysfonctionnement peut fortement 
impacter votre facture. 

Celui-ci est sous votre responsabilité 

et en cas de destruction ou de 

détérioration, le remplacement est à vos 

frais. Il est donc important de le protéger 
contre tout dommage.
Si votre compteur d’eau est à l’intérieur 
de l’habitation dans un local  (cave, 
garage, bâtiment annexe …) il faudra 
maintenir une température positive 
autant que possible. Si le local n’est 
pas chauffé, évitez les courants d’air et 
utilisez des isolants. 
Si votre compteur est placé à l’extérieur 
mais non protégé par un caisson 
conforme et isolé, utilisez des plaques 
de polyuréthane ou de polystyrène 
extrudé, les autres matériaux absorbent 
l’humidité et favorisent le gel et sont 
souvent détruits par les rongeurs.

Enfi n, si vos canalisations ont quand 
même été endommagées par le gel, 
utilisez un sèche-cheveux pour dégeler 

vos canalisations et jamais une fl amme. 
Vous pourrez faire jouer certaines 
garanties de votre assurance multirisques 
habitation. Vérifi ez votre couverture et 
les garanties de votre contrat. 

Les conseils de la CCPM pour protéger 
vos canalisations avant l’arrivée du 
grand froid

d’eau 
s des
téger 

Celui-ci est sous votre responsabilité 

et en cas de destruction ou de
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La CCPM met en accessibilité les quais 
de bus de la ligne A de Montereau et de 
la commune de Voulx
Dans le cadre de la mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, la CCPM lance 2 opérations de 
mise en accessibilité des quais bus :
Les aménagements des points d’arrêts peuvent être fi nancés jusqu’à 70% du montant hors taxes des travaux par 
le STIF.

Les quais avant 
travaux :

1 point d’arrêt « Cimetière »
Rue de la Colline St Martin

2 points d’arrêts « Pajol »
Rue du Général Pajol

2 points d’arrêts « Piscine 
de Montereau »
Route de Laval

2 points d’arrêts «Paredes» 
Rue de Paredes  

2 points d’arrêts « Liberté »
Rue Albert Schweitzer

1 point d’arrêt « Lycée 
André Malraux » – Avenue 
de Surville

1 point d’arrêt « Clos Dion » 
Avenue de Surville

2 points d’arrêts « Grandes 
Berges » – Avenue de 
Surville

2 points d’arrêts « Marie 
Louise » – Avenue de 
Surville

2 points d’arrêts « Saint 
Nicolas » – Route de Paris 

1 point d’arrêt « Eglise de 
Montereau » – Rue de la 
Poterne

1 point d’arrêt « Poterie »
Quai d’Yonne et déplacé rue 
des Fossés

1 point d’arrêt « Rustic »
Rue des Fossés 

1 point d’arrêt « La Faïence-
rie » – Rue Victor Hugo

1 point d’arrêt « Lepesme » 
Carrefour RD 403 / Bd de la 
République 

 

2 points d’arrêts
« De Gaulle »
Rue du Général de Gaulle
 

1 point d’arrêt « Rue de 
Varennes » – Rue de 
Varennes

1 point d’arrêt « Léo 
Lagrange » – Rue Léo 
Lagrange
 

Aménagement de 8 places 
de stationnement
Quai d’Yonne

 
Voulx
Mise en accessibilité PMR 
de 5 points d’arrêts sur la 
commune de Voulx
Le montant total des travaux 
est de 158 637,50 € HT

Avant travaux :

2 points d’arrêts « Moulin 
de la Tour » – Avenue du 
Général de Gaulle

1 point d’arrêt
« Monument » – Grande Rue
 

2 points d’arrêts
« Vaucorneille »
Rue des Percherons
 

Montereau-Fault-Yonne
Mise en accessibilité PMR des 25 points d’arrêts de la ligne A, aménagement du stationnement 
Quai d’Yonne et sécurisation au droit de la sortie de l’école Marie Louise.
Montant total des travaux : 454 556,50 euros HT
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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

6 janvier 

Cannes-Ecluse
Vide-greniers
8h30- 18h00 / Gymnase Berthelot / organisé 
par l’école de Chiens guides d’aveugles et 
l’association Chica Boum Boum / stand : 7,50 € 
/ml / réservation obligatoire : 06 02 22 67 09

11 janvier 

Montereau
Linda De Suza en concert
20h30 / Salle Rustic / tarif 15 €- gratuit pour
- de 11 ans /réservation : 01 64 70 44 14

12 au 20 Janvier

Montereau
Elidan -Exposition de Peinture
14h - 18h Salle Semisoroff - Halle Nodet / 
samedi et dimanche : 10h - 18h /ouvert tous les 
jours sauf lundi / entrée libre
infos : 01 64 70 38 95

19 janvier

Montereau
Les classiques du Prieuré
16h / Prieuré Saint Martin / avec les Concerts 
de Poche : Wok and Woll - spectacle musical 
Compagnie Hillaretto et Kordian Heretynski 
violon / entrée 5€ /réservation : 01 64 70 44 14 
info www.concertsdepoche.com

Montereau
Nuit de la lecture
17h à 22h / Alain Peyrfi tte Médiathèque
le thème de la soirée : l’humour - une soirée 
pour lire et rire / lectures par Thimothée Laine 

25 janvier

Montereau
Match d’improvisation
20h30 / Conservatoire Gaston Litaize / proposé 
par la ligue d’improvisation de Seine et Marne / 
entrée : 5 € / infos 01 60 74 74 30 / https://
www.ville-montereau77.fr/event/match-
dimprovisation/

26 janvier

La Grande Paroisse
Concours de tarot
20h / salle du Lavoir

Montereau
«les samedis du théatre» 
«Arsenic et jeunes talents»
16h / Conservatoire Gaston Litaize - auditorium 
entrée libre / infos 01 60 74 74 30
https://www.ville-montereau77.fr/event/theatre-
arsenic-jeunes-talents/    
   

Les communes de la CCPM vous présentent leurs vœux
Samedi 5 janvier
Voulx : 16h00 à la salle des fêtes

Lundi 7 janvier
Montereau-Fault-Yonne
19h00 au COJA

Mardi 8 janvier
Cannes-Ecluse
19h00 à la salle polyvalente

Mercredi 9 janvier
Marolles-sur-Seine
18h00 à la salle des fêtes

Vendredi 11 janvier
Saint-Germain-Laval
18h30 à la salle de l’Orée de la 
Bassée

Varennes-sur-Seine
18h30 à la salle Jean Ferrat

Salins
19h00 à la salle communale

Samedi 12 janvier
Montmachoux : 10h30

Blennes
18h00 à la salle des fêtes

Chevry-en-Sereine
18h00 à la salle communale

Laval-en-Brie
18h00 à la salle communale

Mardi 15 janvier
Esmans
19h00 à la salle communale

Jeudi 17 janvier
Diant
19h00 à la salle communale

Vendredi 18 janvier
La-Grande-Paroisse
19h00 à la salle des fêtes

Misy-sur-Yonne
19h00 à la salle communale

Samedi 19 janvier
Noisy-Rudignon : 18h00

Vendredi 25 janvier
La-Brosse-Montceaux
19h00 salle des fêtes

 

18 janvier
d P i

DU PAYSAA  DE

unale
-Brosse-MoontcLaLa
h00 salle des fêtes19h
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