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ÉDITO
Pendant l’été, la
Communauté de
Communes est
restée très active
pour mener à bien
d’importants travaux
de voirie, d’eau et
d’assainissement.
Ces travaux, toujours utiles et indispensables
suscitent parfois des gênes et changements
provisoires que nous nous efforçons toujours de
limiter et minimiser. Pour autant, ils répondent
toujours à des attentes ou des nécessites
techniques impérieuses et, une fois finis,
améliorent le quotidien de tous.
Comme tous les ans, je profite de l’été pour
recevoir individuellement les Maires et faire le
point avec eux sur les dossiers qui concernent
leur commune. Qu’ils se représentent ou non
l’an prochain, je tenais à les remercier et les
féliciter pour leur disponibilité, leur implication
et leur engagement personnel. L’exercice de leur
fonction et de leurs missions sont de plus en plus
ardues et complexes, les moyens financiers plus
contraints, certains comportements individuels
de plus en plus inciviques. Bravo à eux.
Dans quelques semaines, vous allez être invités
à vous exprimer sur le SCOT. Sous cet acronyme
barbare se cache les perspectives d’urbanisation
de notre territoire. Lors de la dernière réunion
de l’instance chargée de le rédiger, je me suis
opposé aux projets de « bétonisation » du Pays
de Montereau, notamment dans sa partie rurale.
Si nous avons besoin de logements,
nous avons aussi besoin d’emplois. Or
aujourd’hui, alors que nous sommes exclus
du développement du Grand Paris tout en
contribuant financièrement aux travaux,
toutes les autorités attendent que nous
devenions une campagne-dortoir. Quels
seraient nos intérêts de construire de laids
immeubles et d’imposer aux populations
nouvelles d’interminables heures de trajets
domicile-travail ?
Chacun doit s’emparer de ces enjeux et
s’exprimer pour que le développement du Pays
de Montereau soit équilibré et contribue à la
quiétude et prospérité de tous.
Bonne rentrée à tous.
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
Prysmian, leader mondial de l’industrie
des câbles et systèmes d’énergie et
télécommunication
Pour rester compétitif au niveau mondial, la société Silec Câbles – désormais
rachetée par Prysmian – leader mondial de l’industrie des câbles et systèmes
d’énergie et télécommunication 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 et à l’ensemble du réseau maritime mondial.
Le montant total qui a été investi sur le port de Varennes-sur-Seine est de 1.5 M€ et
le seul contributeur a été Port Autonome de Paris – HAROPA, accompagné de l’Etat
et de la Région Ile-de-France.
Une solution écologique qui permet à l’entreprise Prysmian de Varennes-sur-Seine
de rester concurrentielle sur le marché mondial !

Changement de propriétaires au Forgeois !
Afin de sauvegarder le dernier
commerce de la commune, la
mairie de Forges et son Maire
Romain SENOBLE ont investi
dans les murs de l’unique bar de
la commune.
Grâce au travail efficace de la
municipalité, des travaux de
rénovation ont été réalisés et un
nouvel exploitant a été trouvé pour ce lieu de vie essentiel à la commune.
La CCPM a pu une nouvelle fois affirmer l’importance des petits commerces et lieux
de convivialité lors de son inauguration le 6 juillet dernier, en présence de Béatrice
ABOLLIVIER, Préfet de Seine-et-Marne, Laura REYNAUD, Sous-préfète de Provins,
Patrick SEPTIERS, Président du Département de Seine-et-Marne, James CHÉRON,
Conseiller Régional d’Ile-de-France et Maire de Montereau, Jean-Marie ALBOUY,
Président de la CCPM et Romain SENOBLE, Maire de Forges.
La Communauté de Communes du Pays de Montereau a apporté une aide de
6000 € pour les travaux de réhabilitation, en échange de la mise à disposition des
plaquettes de promotion touristique.

SAVE THE DATE : Nouvelle édition du Forum
de l’habitat 2019
Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation chez vous, tout en soulageant
votre portefeuille et en réalisant des économies d’énergie ?
Alors n’attendez plus et réservez votre matinée du samedi 16 novembre et rendezvous à la CCPM pour la 5e édition du Forum de l’Habitat !
Au programme : Rencontre avec les entreprises locales de travaux et de vente
de matériaux, et présentation des techniques d’éco-rénovation de l’habitat et
d’énergies renouvelables.
Gardez l’œil ouvert, plus d’info dans l’édition d’octobre de la gazette du Pays de
Montereau.

Xavier VATIN est passé près de chez vous !
Le mardi 6 août 2019, Xavier VATIN,
marcheur au grand cœur, a débuté
sa randonnée sur le territoire du
Pays de Montereau, sous une météo
capricieuse !
Xavier VATIN ne s’est pas
laissé décourager par les aléas
climatiques. Au total, il a parcouru
près de 115 km en 32 heures, sans
dormir, et a récolté près de 80 € de dons pour la Ligue contre le cancer !
Un grand bravo à lui.
Retrouvez-le sur son blog www.lecoureuretsonfils.blog/

Venez rencontrer Jean-Marie ALBOUY, Président de la CCPM
dans les bars ruraux du Pays de Montereau.
Retrouvez les dates et lieux sur : www.paysdemontereau.fr
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INFOS
Lancement officiel des travaux de la gare
routière et inauguration du nouveau parking
de la gare de Montereau

Avec 45 départs en semaine, dont 24 vers
Paris, la gare de Montereau est attractive
et accueille 8 500 voyageurs (montants et
descendants) avec une augmentation de sa
fréquentation de l’ordre de 2% par an.
Chaque jour, 6 043 personnes résidant
dans une commune de la CCPM sortent du
territoire intercommunal pour aller travailler.
La SNCF a entrepris d’importants travaux de
mise aux normes des quais pour les rendre
accessible à tous. De nouveaux ascenseurs
et un nouveau passage souterrain dans
la gare, ayant des dimensions adaptées
au nombre de voyageurs permettant une
traversée plus sécure et confortable.
De son côté, la CCPM a réalisé un tout
nouveau parking de 410 places, ouvert
depuis le 3 juin 2019 et officiellement
inauguré par les élus en juillet dernier.

Une restructuration de la gare routière est
donc nécessaire pour améliorer, sécuriser
son fonctionnement et donc renforcer son
rôle de plateforme de la mobilité.

Incitation à l’usage du vélo avec la
création d’un Véligo (garage sécurisé
accessible avec la carte Navigo) et des
garages à vélos protégés et ouverts ;

Le projet porté par la CCPM, avec le
SITCOME, la SNCF, Ile de France Mobilités
et la commune de Montereau-Fault-Yonne,
s’articule autour de 6 axes principaux :
Réalisation de 13 quais de bus
répondants aux normes d’accessibilités
PMR, en dissociant la zone réservée aux
bus de toute autre circulation de véhicules
(taxis, usagers, riverains…). Chaque arrêt
de bus sera équipé de fourreaux permettant
au gestionnaire d’équiper par la suite ceuxci de matériel permettant l’information des
usagers par panneaux numériques ;

Création d’un nouveau quartier «Gare»
avec l’implantation à proximité d’un hôtel
du groupe ACCOR de 80 chambres et
d’un premier ensemble immobilier de
75 logements, ainsi que de nouveaux
commerces et services à l’avenir.

Lors de son inauguration, le Président de la
Communauté de Communes a souligné que :
depuis l’ouverture du nouveau
parking, celui-ci nécessiterait un
agrandissement et que les services de
la CCPM avait pour mission d’étudier la
création de places nouvelles,
pour protéger du soleil les voitures
et créer de l’électricité nouvelle un
système d’ombrière allait être étudié
et Ile de France Mobilités se devait
de travailler main dans la main avec
les acteurs locaux, et notamment le
SITCOME, pour la mise en concurrence
prévue en 2020 du réseau de bus
SIYONNE.
Pour autant, 80 % des usagers de la gare
SNCF utilisent les bus pour se rendre ou
quitter la gare.
La gare routière, réalisée dans les années
1990, est dotée de 6 quais desservis par
20 lignes de bus, de cars et le transport
TAD, qui irriguent le territoire de la CCPM.
L’organisation actuelle de cette gare routière
mérite d’être adaptée aux usages actuels.

Le 12 juillet dernier, Valérie PECRESSE,
Présidente de la Région Ile-de-France et
d’Ile-de-France Mobilités, est venue lancer
officiellement les travaux de la toute nouvelle
gare routière et inaugurer le nouveau parking
de la gare de Montereau accompagnée de
nombreux élus.

Les annonces de
Valérie PECRESSE,
Présidente de la Région Ile-de-France et
d’Ile-de-France Mobilités
Cette visite sur le territoire du Pays
de Montereau a été l’occasion pour la
présidente d’annoncer les 2 mesures
régionales phares de la rentrée 2019 :

Conception de l’espace public pour
permettre une continuité des circulations
piétonnes et cyclables, ainsi facilitées et
sécurisées avec des matériaux adaptés
à un usage intensif et à un entretien
quotidien facilité, un éclairage plus efficace
et économe en énergie, un mobilier urbain
(abris, bancs, corbeilles, garages pour
vélos…) neuf et ergonomique ;

Pour les élèves de tous les niveaux
de la voie professionnelle des lycées
André Malraux et Gustave Eiffel (Seconde,
Première, Terminale, 1ère et 2ème année de
CAP) à la rentrée 2019, la Région Île-deFrance prêtera gratuitement une tablette
pour la durée de leurs études, sur laquelle
les nouveaux manuels commandés par les
enseignants (Seconde uniquement à la
rentrée 2019) seront chargés.
Bientôt un abonnement aux transports
en commun d’Île-de-France à moitié prix
pour tous les seniors...
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INFOS
Le SCOT, quezaco ?
Afin de décliner localement le
Schéma Directeur d’Aménagement
et d’Urbanisme de la Région Ile de
France, 44 communes ont créé dans
les années 90 le Syndicat d’Etudes
et de Programmation (SMEP Seine
et Loing) qui a établi en 1996 le
SDAU Seine et Loing.

Le projet de SCoT, dont l’arrêt a été
voté par le conseil syndical du SMEP
le 3 juillet dernier, va entrer en phase
de consultation :

2

Jean-Jacques Bernard, vice-président de la CCPM,
en charge du droit des sols et du SCOT

?

La Région Ile de France a validé en
2013 un nouveau Schéma Directeur
(SDRIF). Le SMEP s’est donc engagé
dans l’élaboration du SCoT Seine et
Loing toujours à l’échelle des 44
communes, aujourd’hui regroupées
dans
les
Communautés
de
Communes du Pays de Montereau
et Moret Seine et Loing.

1

INTERVIEWS

de mi juillet à mi octobre
sont consultées les
personnes publiques
associées (l’Etat, les
structures intercommunales,
les communes...). La
CCPM actera son avis par
délibération du conseil
communautaire le 7 octobre.
En fin d’année, l’ensemble
des habitants de la CCPM
et de la CCMSL pourront
faire valoir leur avis
(observations, propositions...)
lors de l’enquête publique qui
durera environ un mois. Ces
derniers, qui seront examinés
par le commissaire-enquêteur
et l’équipe technique du
SCoT, pourront aboutir à des
modifications du SCoT avant
son approbation.

Une fois approuvé, le SCoT sera le fil
rouge du développement pour les 2
intercommunalités à partir de 2020.

Qu’est-ce qu’un SCoT ?
Dans le mille-feuille institutionnel, le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui se
place entre le SDRIF (Schéma Directeur d’Ile de France)
et le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ce document qui doit
être conforme au SDRIF, fixe à horizon d’une vingtaine
d’années, les grandes orientations d’aménagement
du territoire en matière d’environnement, d’habitat,
d’économie, de déplacements et d’équipements, tout en respectant les principes
du développement durable : principes d’équilibre des secteur urbanisés et naturels,
des espaces d’habitat et d’économie... de gestion économe des espaces agricoles, de
préservation de l’environnement...

Romain Senoble, premier vice-président de la CCPM,
en charge de l’agriculture et de la Coordination Générale

Que pensez-vous du projet de SCOT ?
La version arrêtée du SCoT Seine et Loing n’est pas le fruit
d’un travail de co-construction. Il ne traduit aucunement les
ambitions que nous, élus de la Communauté de Communes
du Pays de Montereau, portons pour notre territoire. En
effet, les objectifs inscrits sont démesurés au regard des
tendances observées, et des objectifs inscrits par les maires
dans leurs plans locaux d’urbanisme nouvellement approuvés ou en cours de
rédaction. Ils sont par ailleurs dénués de bons sens, et proposent un développement
territorial axé sur une production de logements élevée, disproportionnée par rapport
au projet de développement économique, créant ainsi un territoire dortoir, fortement
consommateur d’espace. Or, la ville étalée coûte cher !
pour les habitants qui s’installent toujours plus loin des centres-villes pour
échapper au coût souvent élevé de l’immobilier, mais doivent s’équiper d’un second
véhicule et sont ainsi les premières victimes de la hausse des prix des carburants,
pour la collectivité qui doit assumer les coûts liés à l’extension des réseaux
d’assainissement, d’eau, d’électricité, d’éclairage public, de collecte des déchets,
de transports collectifs, etc.
pour les agriculteurs qui, voyant leurs exploitations être progressivement grignotées
par la ville, sont contraints de trouver de nouvelles terres, toujours plus loin,
pour l’environnement, qui paye un lourd tribut face aux pollutions générées par
l’extension urbaine.
Nous ne voulons pas d’un SCoT non vertueux, qui accentuera les déséquilibres
territoriaux.
Que va faire la CCPM ?

Les représentants de la CCPM ont déjà exprimé à plusieurs reprises leur
mécontentement au SMEP et présentés des demandes de modifications, y compris
lors du vote du 03 juillet dernier. Ces démarches sont aujourd’hui vaines, mais nous
allons poursuivre dans ce sens et agir à chaque niveau de la procédure d’approbation
du SCOT. Nous voulons faire évoluer ce document pour le rendre vertueux, et
surtout cohérent avec des objectifs que nous nous sommes collégialement fixés,
de façon concertée, notamment dans le cadre de l’élaboration de nos différents
documents cadre. Je pense entre autre à notre projet de territoire, au Plan Local
de Déplacement (PLD), au Plan Local de l’Habitat Intercommunal PLHi récemment
approuvé et à notre Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) actuellement en cours
d’élaboration. 4 documents réglementaires que nous avons voulu intégrateurs, pour
leur donner plus de force, et ainsi permettre de répondre aux problématiques de
terrains que nous vivons au quotidien.

5

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 : 091BJNL

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Lieu du Poste : 77130 Montereau-Fault-Yonne
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Permis : B - véhicule léger exigé
Réf : 09WWRP

CHAUFFEUR SUPER LOURD
(H/F)
Entreprise : REITER TRANSPORT LOGISTIQUE
Lieu du poste : 77130 - Montereau-Fault-Yonne
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire : 39 H Horaires normaux
Réf : 090VYGK

AIDE À DOMICILE
Entreprise : EKOSERVICES77
Lieu du poste : 77130 - Montereau-Fault-Yonne
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire : 30 H Horaires normaux
évolutif vers un temps plein
Réf : 090VSBP

VENDEUR/VENDEUSE
EN PRÊT-À-PORTER
Entreprise : NEW SHOP
Lieu du poste : 77130 - Varennes-sur-Seine
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire : 30 H Horaires normaux

ÉCOLE DE LA 2e CHANCE
L’Ecole de la 2ème Chance accueille de jeunes adultes, âgés de 16 à 25 ans, sans
diplôme ni qualification, et les accompagne en les rendant acteurs de leur projet
d’insertion sociale et professionnelle.
Chaque bénéficiaire intègre un parcours individualisé qui alterne des périodes de
stages en entreprises et des périodes d’accompagnement et de formation à l’Ecole
afin de construire et valider un projet professionnel pour un accès à l’emploi ou à
une formation.
Le statut de stagiaire de la formation professionnelle permet à chacun de bénéficier
d’une indemnité de formation et d’accéder à l’autonomie.
L’Ecole de la 2ème Chance, loin du système scolaire classique, s’appuie sur les
compétences de chacun pour construire et avancer sur le projet professionnel.

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 de 5h à 21h selon équipe et planning

PRÉPARATEUR PHARMACIE
DIPLÔMÉ
ou expérience vente parapharmacie.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire : 35 H

PÂTISSIER POLYVALENT
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire : 35 H
Expérience : 2 ans. Fabrication, décoration et mise
en rayon
CV + Lettre de motivation : SAS VAREDIS - Espace commercial du Bréau 77130 VARENNES-SUR-SEINE

DIVERS POSTES VIA MISSION INTERIM
Plusieurs offres en CDD/CDI à pourvoir sur Montereau, Marolles, Cannes
écluse, la Grande Paroisse et Saint Germain Laval via Mission Intérim - place
du Calvaire - 77130 MONTEREAU
- Agents de production en industrie en 3x8
- Agent de maintenance, Tourneur, Fraiseur
- Maçon, Coffreur, Bancheur, Électricien, Soudeur
- Conducteur engins de chantier (Caces obligatoire)
- Conducteur SPL permis + fimo valide
Pour tout ses postes, diplômes ou expériences requises + permis B
Envoyer CV : montereau@missioninterim.pro
Tel : 01.64.31.01.42

A vos agendas
Samedi 14 septembre de 09h00-18h00 :
Participation au forum des associations
« Le Club Bréau 2019 »
Leclerc centre commercial du Bréau - route du Bréau
77130 Varennes-sur-Seine (galerie marchande)

Vendredi 27 septembre
JPO Journée portes ouvertes

de 17h30-19h00 :

E2C77 – 5 avenue du Maréchal Leclerc – 77130 Montereau

Samedi 12 octobre de 10h00-12h00 :
JPO Journée portes ouvertes
E2C77 – 5 avenue du Maréchal Leclerc – 77130 Montereau
Contact : E2C77 Montereau - 5, rue du Maréchal Leclerc
77130 Montereau-Fault-Yonne / Adresse mail : contact@e2c77.org
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VOUS INVITENT AUX

7

DOSSIER DU MOIS
Venez découvrir votre territoire
les 21 & 22 septembre 2019
VILLE

DESCRIPTION

SAMEDI 21

DIMANCHE 22

20h30

-

Concert exceptionnel d’Aude et Bérengère Suarez
Pazos, répertoire éclectique. 8€ minimum.

Infos
Mairie
01 64 31 93 31

-

Visite du centre bourg : école, église, mairie,
lavoirs… - Salle des fêtes de 14h à 18h : Expo et
dédicace du livre "Montereau et ses environs à
livre ouvert"

S
Sortie
nature : "quel est cett
a
animal sur ma commune"

10h - 12h

-

Départ place de l’Eglise
Animée par Seine et Marne Environnement

Cannes Ecluse

Château de Cannes-Ecluse
C

10h - 12h
14h - 16h
16h - 18h

10h - 12h

Visite guidée (environ 2h) Château dans l'enceinte
de l'Ecole supérieure de Police. Réservation
obligatoire au 01 60 73 44 00 avec présentation
d’une pièce d’identité.

Chevry-en-Sereine

Eglise Saint Julien
E

10h-12h
14h-17h

10h -12h
14h-17h

Visites commentées par M. Claude René
d'Estampes

Diant

Eglise Sainte Geneviève
E

19h concert- chorale

-

La Brosse-Montceaux

E
Eglise
Notre Dame de la
N
Nativité

14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

113h-14h30 : visite guidée
14h45-15h45 : atelier
115h-16h30 : visite guidée
16h45-17h45 : atelier

10h-11h30 : visite guidée
11h45-12h45 : atelier
13h-14h30 : visite guidée
14h45-15h45 : atelier
15h-16h30 : visite guidée
16h45-17h45 : atelier

à partir de 14 h

Toute la journée

SITES OUVERTS
Eglise Saint Victor
E

Blennes

P
Promenade
culturelle
pédagogique
p

Blennes

La Grande-Paroisse

S Archéologique
Site
d
de PINCEVENT

Laval-en-Brie

L Récréations de Laval
Les
ssur la Place de l'Eglise

Marolles-sur-Seine

Château de Motteux
C

18 h - 19h Concert
lyrique 20h :
Théatre

15h Théâtre

Portes ouvertes à partir de 15h le samedi
Portes ouvertes

Visite guidée : 1h30 - Atelier : 1h
(30 participants maximum)
Réservation obligatoire : 01 60 73 44 00

Exposition de sculptures, peintures et photosBivouac et Défilé Napoléonnien -Découverte du
Patrimoine rural
Théâtre : Dyane de Lys- d’Alexandre Dumas Fils
(payant)
Visite guidée (environ 1h30)
info ASPAR : 01 64 31 31 26

M
Musée
de la Maréchalerie
et du Charronnage
e

14h - 18h

14h - 18h

Eglise Saint Martin
E

14h - 18h

9h -18h

Visite libre. Trajet en calèche entre l’égilse et le
musée de la maréchalerie

Programme sur :
montereau77.fr

Programme sur :
montereau77.fr

Samedi 21 à 17h et 20h30 parc des Noues:
Spectacle par les élèves des classes théâtre du
Conservatoire
21 - 22 Septembre - Parc des Noues - reconstitution de l'assassinat de Jean Sans Peur (16h)
- Animations...

15h- 17h30

15h- 17h30

Initiation à la peinture sur porcelaine par Yola Paris

11h et 16h

11h et 16h

Visite guidée. Musée ouvert tous les jours de 10h à
18h. Tél. : 01 64 32 95 64

M
Musée
Espace GAÏA au
Prieuré Saint Martin
P

10h-12h
14h - 17h30

10h - 12h
14h - 17h30

C
Collégiale
Notre Dame et
Saint Loup
S

9h - 18h

9h - 18h

E
Entreprise
Solétanche BACHY
S

9h et 11h

-

Montereau. Visite guidée.
Réservation obligatoire : 01 60 73 44 00

Saint-Germain-Laval

EEglise St Germain et St Laurentt

10h - 17h

-

Sur le parvis - Expo photo travaux de Rénovation

Thoury-Ferrottes

Eglises St-Pierre et St-Paul
E

10h - 19h

10h - 19h

Exposition photo

Varennes-sur-Seine

Parc de la Sauvagerie
P

9h - 18h

9h - 18h

Portes ouvertes

Misy-sur-Yonne

6 ème anniversaire de
600
l’Assassinat
de Jean Sans
l
P
Peur

Musée de la Faïence
M
Montereau-fault-Yonne

Découverte du Prieuré Saint Martin et sa crypte
animations pour les enfants. Expo sur les grands
félins de la préhistoire. Tél. : 06 37 07 68 81
Visite libre

*RÉSERVATIONS & INFOS : Point Info Tourisme du Pays de Montereau
29, avenue du Général de Gaulle, 77130 Montereau-fault-Yonne
Tél. 01 60 73 44 00 / tourisme@paysdemontereau.fr

www.paysdemontereau.fr/tourisme
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EAU/ASSAINISSEMENT
Lutter contre les fuites sur les canalisation
d’eau : une réalité
En intégrant la Communauté de Communes du Pays de Montereau,
la régie municipale de l’eau de Voulx a été transférée à la CCPM qui
a immédiatement réalisé une étude pour faire un état des lieux
précis des installations. Seulement 55 % de l’eau captée, traitée et
envoyée dans le réseau d’eau potable arrivait aux robinets des
consommateurs, soit une perte d’eau de 45 % à la charge des
contribuables.

Sur cette lutte contre les fuites d’eau potable, la Communauté de
Communes du Pays de Montereau a jugé opportun de réaliser ces
travaux pour la commune de Voulx, dont 22.9 % du réseau a été
classé en sensibilité très forte au risque de fuites, et 50 % du
réseau du linéaire sont à renouveler en priorité. Ces travaux
situés rue Grande, consistent en la suppression des deux
canalisations existantes, l’une en acier et en parallèle un réseau
en fonte, par le remplacement d’une canalisation plus importante
d’un diamètre 200.
La CCPM, qui a délégué la gestion du service public de l’eau
potable à Véolia Eau, a pour priorité d’améliorer le « rendement »
du réseau, donc de réduire considérablement les fuites et les
pertes rapidement. Depuis deux ans, de nombreux travaux ont été
réalisés, notamment le changement des compteurs individuels et
cette année, le changement des canalisations vétustes de la rue
principale par l’entreprise SADE, qui a été retenue dans le cadre
d’un appel d’offre, avec la suppression de plus d’une cinquantaine
de branchements plomb.

Ces travaux considérables
(323 400 € HT) ne peuvent être
réalisés financièrement que par
une structure intercommunale à
l’assise financière plus
importante compte tenu des
budgets municipaux de plus en
plus réduits et contraints.

Comment consommons-nous
notre eau ?
Douche, lave-vaisselle, lave-linge, chasse d’eau, arrosage...
L’eau fait partie de notre quotidien.
En France, chaque habitant consomme environ 150 litres
d’eau par jour. 600 litres pour un foyer de quatre personnes.
Mais au-delà de ces chiffres globaux, comment cette
consommation se répartit-elle ?
Le point en pourcentages* :

20%

12%
linge

sanitaires
Pour l’hygiène
et le nettoyage

* Source : Centre d’information sur l’eau

6%

jardin et voiture

93%
7%

10%

vaisselle

Pour
l’alimentation

39%
bains

et douches

6%
divers
6%
cuisine
1% boisson
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HABITAT/ENERGIE
Le covoiturage, un mode de transport
économique, convivial et écologique
Le covoiturage est un moyen efficace pour réduire le coût des
déplacements du quotidien, comme le trajet domicile travail, aller
faire les courses, se rendre à un spectacle…
Le covoiturage sur de courtes distances à de réels avantages.
Il permet de :
•Lutter contre la pollution en diminuant le nombre de voitures
sur les routes, puisque l’on compte aujourd’hui seulement 1,1
personne par voiture en moyenne,
• Fluidifier le réseau routier, ce qui se traduit par un gain de
temps sur la route, une réduction du stress et donc une
meilleure qualité de vie,
• Offrir des solutions en cas de défaillance des transports en
commun.
Ile-de-France Mobilités et la Région Ile-de-France vous aident à
franchir le pas.

Depuis le 1er mai 2019, de nouvelles
incitations financières sont proposées :
Pour les passagers, 2 trajets par jour
sont offerts par Ile-de-France Mobilités et
la Région Ile-de-France, si les passagers
sont abonnés au Pass Navigo annuel,
Les conducteurs peuvent quant à eux
bénéficier d’une indemnité kilométrique
calculée par trajet, d’un montant situé
entre 1,50 et 3 euros, en fonction de la
distance parcourue et du nombre de
passagers,

Pour bénéficier des incitations financières de la Région et
d’Ile-de-France Mobilités, vous devez passer par l’application
Vianavigo : créez votre compte client, puis l’opérateur
s’occupe de créditer les aides financières selon les modalités
décrites dans ses conditions générales de vente.
L’application Vianavigo vous permet également, via la
recherche d’itinéraires, de consulter les trajets proposés au
covoiturage : renseignez votre recherche d’itinéraire et
visualisez, en partie haute de l’écran, le nombre de trajets
disponible en covoiturage sous le pictogramme représentant
une voiture (voir schéma ci-après).

Les conducteurs covoiturant chaque jour
sur le trajet domicile-travail peuvent être
indemnisés jusqu’à 150 euros par mois,
Enfin, en cas de «pics de pollution» et de
«perturbations
majeures
dans
les
transports», les trajets sont alors
totalement financés par Ile-de-France
Mobilités et la Région Ile-de-France.

Il suffit alors de cliquer sur le pictogramme pour obtenir le
détail des offres.
Pour effectuer une réservation, cliquez sur l’offre qui vous
intéresse. Vous serez automatique redirigé vers l’une des 8
applications partenaires d’Ile-de-France Mobilités :
Blablalines, Covoit’ici, Clem’, IDVroom, Karos, Klaxit, OuiHop’ et
Roulez-Malin.
À la première utilisation d’une de ces applications,
un compte utilisateur doit être créé. Si vous êtes
conducteurs et souhaitez proposer un trajet au
covoiturage, suivez la même procédure.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
La CCPM préserve la biodiversité
La CCPM a réalisé sa première récolte de miel du
Pays de Montereau

2 ruches expérimentales à Montereau
Depuis cette année, 2 ruches ont été installées sur le toit de
la CCPM. Cette initiative vient compléter celle d'acteurs privés
du territoire : associations ou particuliers apiculteurs.
22 kg de miel ont été récolté en 2 mois de dur labeur des
abeilles ! Quelle surprise !
Le président de la CCPM a fixé comme objectif de renforcer la
biodiversité sur le territoire de la CCPM, notamment à travers
l’installation de ruches et la valorisation de leur miel. Cette
initiative sera complétée dès 2020 par l'implantation de
ruches sur le foncier appartenant à la CCPM à Voulx et Saint
Germain Laval.

Le plan «Ruches et pollinisateurs»,
dont se dote aujourd'hui la CCPM, vise à accompagner,
susciter et renforcer les projets en faveur des pollinisateurs.
L’abeille domestique participe à la pollinisation à l’origine de
la reproduction végétale et contribue avec l’ensemble des
insectes pollinisateurs, au maintien de la vie sur notre planète.
Ils sont considérés comme des sentinelles, donnant l’alerte
sur les dangers qui menacent à la fois l’équilibre naturel et
la santé des hommes. Or, depuis plusieurs années, ces
insectes sont menacés par des modifications de leur milieu
de vie, en particulier en raison de l’utilisation intensive des
pesticides, dont les effets ne sont également pas sans
conséquences pour l’homme. Ainsi l’abeille et les
pollinisateurs sont à la fois témoins et victimes de la
dégradation de l’environnement

La ville, un refuge pour les abeilles
En ville, les températures plus clémentes, la diversité des
plantations, les méthodes de culture sans engrais et sans
pesticides, la multiplication des espaces verts, les plantations
sur les terrasses, bords de fenêtres et cours séduisent les
abeilles. Dans les jardins, les floraisons s’étalent du printemps
à l’automne et les abeilles ont de quoi butiner une bonne partie
de l’année. Une abeille butine 700 fleurs par jour dans un
périmètre de trois kilomètres autour de la ruche. La plupart
des végétaux ne peuvent se féconder sans le butinage des
abeilles. Leur rôle est indispensable dans la nature. La
présence des abeilles est un signe de bonne santé de notre
environnement, leur préservation participe à la sauvegarde de
notre planète.

Mobiliser l’ensemble des parties prenantes de l'apiculture,
les associations d’apiculteurs, professionnels ou amateurs
afin de développer des ruchers sur le territoire, à la ville
comme à la campagne, dans toutes les communes d’ici
2026.
Mettre en œuvre tous les axes de développement des
ruchers, avec une attention particulière pour l’ensemble
des insectes pollinisateurs sauvages.
Augmenter les ressources en nectar et en pollen : favoriser
les plantations des végétaux nectarifères et pollinifères
sur le territoire. Un guide est à votre disposition sur notre
site internet.
Limiter les causes de mortalité de l’abeille domestique :
la loi interdit aux collectivités locales l'utilisation de
produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces
verts et des cimetières. Pour aller plus loin encore, la
CCPM encourage les particuliers et les agriculteurs à en
faire de même.
Mettre en place un plan de lutte contre le frelon asiatique
qui décime les ruches en synergie avec l’ensemble des
acteurs concernés.
Implanter des abris à pollinisateurs : Mouches, guêpes,
abeilles sauvages ou solitaires, bourdons, papillons,
scarabées, etc., ils sont nombreux à butiner et polliniser
dans l'ombre nos plantes cultivées et sauvages. Pour
favoriser l’ensemble des pollinisateurs dont l’action est
complémentaire de celle de l’abeille domestique, en
complément des ruchers, des abris à pollinisateurs ou
hôtels à insectes seront encouragés et implantés dans
les jardins dont la diversité végétale est la plus riche. Les
habitants et les écoles seront invités à œuvrer dans cette
voie.
Créer une miellerie collective permettant aux apiculteurs
du territoire de bénéficier des équipements afin d'extraire
leur miel (extracteur, maturateur, tamis... dont dispose la
CCPM).
Faciliter la vente du miel et des produits dérivés.
Si vous êtes apiculteur amateur ou professionnel,

Si vous êtes intéressé par le sujet et que vous
souhaitez des informations sur les ruches et le miel,
N’hésitez-pas à revenir vers la CCPM : 01 60 73 43 89
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VOIRIE
Point d’avancement
des travaux de voirie en photo

La Brosse-Montceaux - Mise à jour d’un regard eaux usées rue Jacquine
Thoury-Ferrottes
Campagne de peinture

Réparation de bordures de
trottoir rue de l’Eglise

Forges
Réparation de
fissures dans la
cour de l’école

Esmans
Traitement de nids de poule sur le
parking de l’Eglise à Esmans

Montereau-Fault-Yonne
Travaux sur le réseau d’assainissement RD 403

Montereau-Fault-Yonne
Réfection de la voirie et des trottoirs
rue des Fossés

Montereau-Fault-Yonne
Travaux Gare Routière
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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.
1er septembre

6, 7, 8 septembre

La Grande Paroisse

Montereau

Place du village

9h - 18h / Parc des Noues
Informations- initiationsAnimations - Programme sur le
site : montereau77.fr
entrée libre et gratuite

Concours de
pétanque à la
mélée
Misy-sur-Yonne

La journée des
Saveurs

Musée de la Maréchalerie
10h-12h /14h-18h
Etirage du sucre cuitfabrication de boudin-fromagesMiel-Coutelerie-Boulangerie,
revivez les vieux métiers d’antan
info: 01 64 31 31 26

Saint-Germain-Laval

Bric à Brac de
Nanon

9h- 17h / petite restauration et
buvette - plateaux repas: 7€ /
organisé par le comité des fÍtes
- 6,50€ les 3 m
inscription: 07 68 85 84 76
prise en compte à réception du
réglement à l’ordre du comité
des fètes

3 au 19 septembre
Marolles-sur-Seine

Latina Salsa

salle des fêtes de Marolles
portes ouvertes au cours de
danse salsa/ bachata et
kizomba
informations : 06 34 37 49 52

6 septembre
La Grande Paroisse

«Prof mais... pas que»
One Man Show» / 20h
Gymnase Alice Milliat
spectacle de Laurent Berset
réserv. au 01 64 32 54 54

Fête du sport et
des associations

7-8 septembre
La Grande Paroisse

week-end portes
ouvertes

halle sportive Alice Milliat
Associations- club sportifsrestauration info en mairie : 01
64 32 54 54

10 septembre
Varennes-sur-Seine

Thé dansant

14h- 18h / salle des fêtes
avec tony Calves / Entrée 10 €

10 au 29 septembre
Montereau

600ème anniversaire
de l’assassinat de
Jean Sans Peur
Reconstitutions, animations
médiévales, conférences,
Théâtres, voir programme
complet sur le site
montereau77.fr

La Grande Paroisse

Vide-greniers

7h- 18h / autour du Gymanse
Saucisse frites sur place
emplacement 5 m: 13 €
inscriptions- info mairie 01 64
32 54 54

Marolles-sur-Seine

Forum des
Associations

10h à 13h / Gymnase des
Gravelins

Varennes-sur-Seine

Forum des
Associations

14h- 18h / stade Guy Deblois
Associations sportives,
culturelles, de solidarité
et de loisirs / entrée libre
renseignements en mairie :
01 60 73 55 30

Voulx

Concert de LOU

15 h / salle des fêtes
Lou a participé à Voice kids
2016 / variété française et
internationnale

Prés en fête

9h-18h / aux écuries Ma
Bohème / Evenement autour
du cheval, du terroir et de
l’artisanat, brocante et concours
des plus beaux légumes du
potager. Démonstrations de
chevaux

Montereau

13ème Journée
Américaine

à partir de 9h30 / Parc des
Noues / Stands, expo, balade,
musique western, buvette et
Barbecue / organisée par les
Aiglons - entrée gratuites / info
sur www.lesaiglons.net

Varennes-sur-Seine

11ème Raid Aventure
13 septembre

8 septembre

Marolles-sur-Seine

Montereau

9 h / Base de loisirs / Canoë Vélo - Course à pied - Raid Kids
- 8 à 13 ans / inscriptions en
mairie : 01 60 73 55 30

«Tellement Cabaret»
20h / Conservatoire municipal
Auditorium M. Ravel / 5 €
info: 01 60 74 74 30

14 & 15 septembre
Voulx

Salon de la
Maquettes et
Modèles réduits

samedi - 14h-18h / dim.
10h-18h / salle des fêtes
adulte : 2 € / enfants -16 ans :
gratuit

15 septembre
Cannes-Ecluse

Les Foulées
Cannoises

départ et arrivée : Gymnase
Berthelot / 9h30 : 5 km et 10km
(inscrite au challenge 77) ces
2 courses sont ouvertes aux
athlètes handisport / 10h 30 :
2 km et 10h4 : 1km pour enfants
dossier d’inscription en mairie
Contact : Myriam Dossche :
01 60 73 57 00

17 au 25 septembre

inscriptions 30 mn avant le
départ / info 06 42 66 36 72
voir le programme sur
www.lafouleeparoissienne.fr

27 septembre
Montereau

Théâtre
«L’Artn’acoeur»

T20h30 / salle Rustic avec
Georges Beller- Frank Leboeuf
et nicolas Vitiello / tarif unique
15€ / réserv. 01 64 70 44 14

28 septembre
La Grande Paroisse

Fêtes des vignes
oubliées

Chemin des Écoliers
Méchoui : 19 € pour Adultes
inscriptions- info : Annie ou
danielle : 06 10 89 89 98 ou
06 17 39 71 37

La Grande Paroisse

La Grande Paroisse

Soirée portugaise

8h30-12h30 / 14h-17h30
Salle des mariages
panneaux explicatifs - jeux
interactifs - livres

Montereau

Exposition Léonard
de Vinci

21 septembre
Varennes-sur-Seine

Lancement des
Siyonnettes

Espace Commercial du Bréau à
Varennes-sur-Seine
Essai gratuit des véhicules
électriques E-Mehari de 8h30
à 18h30

22 septembre
La Grande Paroisse
ème

11 Foulée
Paroissienne

Championat de Seine et Marne
- semi Marathon-clôture des
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19h30 / salle des fêtes
Repas dansant animé par DJ /
22 € / inscriptions en mairie :
01 64 32 54 54

Fête de la Pomme

10h- 18h / place du Marché au
Blé - entrée libre- restauration
sur place

29 septembre
Montereau

Rallye Vélo Siyonne
28 km sur «la boucle des 2
Fleuves» / Randonnée facile
pour toute la famille
informations et inscriptions :
page facebook : siyonne
ou site : www.sitcome.info

BLENNES

21 SEPTEMBRE 2019
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