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EN BREF

ÉDITO
La CCPM a récemment
organisé son traditionnel forum « les rendezvous de la rénovation
de l’habitat » ayant
pour thème récurrent
les économies d’énergies par de meilleures
isolations. C’est tout
le sens du bureau « info
énergie », installé à
la CCPM qui le cofinance, ouvert à tous
les propriétaires, occupants ou bailleurs, et qui délivre toute l’année des informations gratuites pour
mieux isoler les habitations.
Pour autant, les collectivités ne sont pas les
dernières à conserver au sein de leur patrimoine
des passoires énergétiques, in fine, aux frais des
contribuables.
C’est le cas avec le siège de la CCPM, acheté au
Ministère de la Justice, dont on a pu constater que
les économies d’énergie ne sont pas les priorités
de leurs architectes...
Après plusieurs appels d’offres infructueux,
faute d’entreprises candidates, nous pouvons
enfin revoir l’isolation de la totalité du
bâtiment, réduire sensiblement les coûts et
dégager, dès 2023, après remboursement
des dépenses d’investissements restantes à
notre charge, des économies qui pourront être
réinjectées dans le budget voirie.
Cette démarche vertueuse pour les finances de la
Collectivité l’est aussi pour l’environnement, c’est
du gagnant/gagnant.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous
apprenons la disparition de Jean-Jacques Lambert,
employé et cadre emblématique de la Mairie de
Montereau, ancien Maire de Laval-en-Brie et Viceprésident de la CC2F, ancien président de l’amicale
des Auvergnats de Montereau.
J’adresse à sa famille et ses proches mes plus
sincères condoléances.
A quelques jours de cette fin d’année, je vous
souhaite à toutes et tous mes meilleurs vœux pour
l’année nouvelle et vous souhaite, comme tous les
élus et agents de la CCPM, de joyeuses fêtes.
Le 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)

Les éco-gestes de noël
Pour vos illuminations extérieures,
optez pour les guirlandes solaires.
Elles sont autonomes et fonctionnent
uniquement grâce à des capteurs
solaires. Elles vous éclaireront jusqu’à
six heures d’affilées.
Si vous ne pouvez vous passer des
guirlandes classiques, soyez vigilant à
leur consommation électrique lors de
vos achats. Afin d’éviter de voir grimper
la facture d’électricité, privilégiez les
guirlandes munies d’ampoules à LED
à basse consommation. De plus,
n’oubliez pas d’éteindre les guirlandes, y compris celles en extérieur lorsque
vous allez dormir et tant qu’il fait jour.

Arrêtez-vous à la torréfaction
de cafés
Place du Colonel Fabien à Montereau, afin d’y
découvrir le tout dernier calendrier de l’Avent.
Ne manquez pas la panoplie complète de
cafetières italiennes et la gamme colorée de
théières en fonte. Vous trouverez également
des cuillères fantaisies (sabre) ainsi que des
fabrications artisanale : chocolats, pâtes de fruits,
caramels, marrons glacés (Paris caramels). Ces
douceurs sauront à coup sûr ravir les papilles de
vos convives.
Le tout, confectionné pour vous dans un panier
garni festif ! N’attendez plus pour préparer vos fêtes.

Vélo Sud 77 et la CCPM tout en douceur
La CCPM va lancer une réflexion en partenariat avec l’Association Vélo Sud
77 de Montereau, en vue de favoriser les circulations douces entre les 21
communes, pour répondre à l’accroissement des vélos électriques.

Reposez-vous sur ODE
Entretien du domicile, travaux ménagers (repassage,
vitres…), préparation de repas, entretien de jardin,
garde d’enfants de plus de 3 ans, petit bricolage…
ODE répond à toutes vos demandes en mettant à
disposition des personnes auprès des particuliers.
ODE vous accompagne pour définir le volume
horaire des tâches et gérer toutes les démarches
administratives.
Simple et efficace, la prestation facturée à l’heure
est déductible des impôts à hauteur de 50 % et peut
être réglée avec les chèques CESU.
N’hésitez pas, ODE est là pour vous simplifier la vie !
Contact : ODE
Antenne de Montereau
54 Avenue du Général de Gaulle
77130 Montereau Fault Yonne
Tél. : 01 60 57 54 01
Mobile : 06 07 46 32 94
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les éco-gestes du jardin

La CCPM va éditer 5 fiches thématiques en vue de favoriser la biodiversité dans les jardins :

1
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Fiche 1

Favorisez la faune
Trois grandes catégories
d’espèces sont présentes dans
le jardin :
Les pollinisateurs (abeilles, papillons…),
indispensables pour la fructification
des arbres fruitiers et la production du
potager.
Les décomposeurs (vers de terre,
cloportes…),
importants
pour
la
dégradation de la matière organique et
pour la reconstitution des sols.
Les prédateurs (oiseaux, taupes…),
excellents régulateurs d’insectes et de
petits animaux.

hauts, haies, vieux arbres, plantes
grimpantes comme le lierre ou le
chèvrefeuille…
N’éclairez pas votre jardin la nuit.
Les éclairages impactent la faune
nocturne (pièges pour les insectes, jour
artificiel, etc..). Préférez un détecteur de
mouvements couplé à une minuterie ou
alors une lampe de poche.
Conservez des abris pour l’hiver :
L’ortie : plante hôte de nombreuses
chenilles

en hiver ou au début du printemps pour
ne pas déranger leurs « habitants ».
Créez des refuges à faune : hôtel à
insectes, nichoirs, gîtes à chauve-souris,
refuges à hérissons, etc. pour pallier à la
disparition des refuges naturels (arbres
morts, vieux murs). Placez-les à l’abri des
vents et de la pluie (orientation sud ou
sud-est), près d’une source de nourriture
(prairie fleurie, potager, etc.) et hors
de portée des prédateurs (ex : chats).
Entretenez-les seulement lorsqu’ils sont
libres.
Maintenez une zone en terre battue ou un
tas de sable pour les guêpes et abeilles
maçonnes.
Conservez ou créez un point d’eau. Mares
et bassins offrent abris et nourriture à la
faune.
Cours, allées, terrasses…Acceptez
la présence d’herbe ou de mousse
entre les dalles. Limitez les surfaces
en gravillons (difficiles à entretenir)
ou placez un géotextile qui limitera la

Un jardin favorable à la faune
doit lui permettre de se nourrir,
de boire et de se reproduire :
Plantez une haie diversifiée composée
d’essences locales : source de nourriture,
abri pour de nombreux oiseaux et lieu
de reproduction de nombreux insectes.
Le thuya et le laurier présentent peu
d’intérêt pour les animaux.
Choisissez des arbres et arbustes
produisant des fruits ou baies
comestibles pour les animaux (sureaux,
sorbiers,
amélanchiers,
merisiers,
prunelliers, ronces…).
Identifiez une zone du jardin à ne faucher
qu’une fois par an, pour permettre un
cycle complet de la faune et de la flore.
Créez différents étages de végétation :
herbes hautes, arbustes, arbres plus

Le Lierre : fleurit en automne
(une aubaine pour les derniers
pollinisateurs) et propose ses fruits
en hiver aux oiseaux. Un très grand
nombre d’animaux s’y reproduisent
(oiseaux, araignées, insectes, petits
mammifères, etc…)
Les tas de feuilles mortes, de bois ou
de pierres, des vieilles souches, un tas
de compost, etc... : à ne pas manipuler

pousse de plantes sous les gravillons.
Les pas japonais sont intéressants pour
créer des cheminements.
Clôtures : Les clôtures fragmentent les
espaces et nuisent à la circulation des
petits animaux, comme les hérissons.
Avec l’accord de vos voisins, aménagez
des ouvertures de 15x15 cm au bas
de vos clôtures pour permettre leur
circulation.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Produire de l’électricité
grâce au soleil
Les panneaux solaires photovoltaïques
permettent de transformer la lumière du
jour en électricité. Leur installation chez
des particuliers se fait en général sur la
toiture. Le pan de toiture qui accueille les
panneaux doit impérativement être orienté
au sud et ne pas être ombragé.
Avec une installation photovoltaïque
raccordée au réseau d’électricité, il est
possible soit de revendre la totalité de sa
production, soit d’auto consommer tout ou
partie de cette production.
Dans le cas de la revente totale, l’électricité
peut-être vendue à un fournisseur
d’énergie ayant l’obligation d’achat :
EDF, entreprises locales de distribution,
organismes agréés….

Important :
L’autoconsommation n’est
pertinente que si vous
modifiez vos habitudes
de consommation
d’électricité pour faire
coïncider production et
consommation.

La production d’électricité photovoltaïque
peut donc d’autant plus être optimisée
lorsqu’une personne reste au foyer ou
en programmant la mise en route des
appareils.
Une famille du territoire a franchi le pas de
l’autoconsommation avec l’objectif affiché
de réinjecter sur le réseau le minimum
d’électricité. Dans cette perspective
elle a fait installer des panneaux d’une
puissance de 3kWc, couplé à un système
de pilotage automatique de certains
équipements comme le cumulus par
exemple.

Sur les graphiques suivants, la courbe orange correspond à la production
d’électricité solaire du ménage et celle en bleu à la consommation d’électricité
du ménage. Lorsque la courbe orange est plus haute que celle en bleue, il y a un
surplus de production. Celui-ci est injecté dans le réseau. Dans le cas contraire, la
production est insuffisante pour couvrir la consommation du foyer, le complément
est alors prélevé automatiquement sur le réseau.

Un jour très ensoleillé

L’autoconsommation peut être totale
(vous consommez chez vous la totalité
de l’électricité que vous produisez) ou
partielle (vous consommez une partie de
votre production et vendez ou cédez le
surplus).

En effet, pour la plupart des ménages, la
consommation d’électricité intervient
principalement entre 6h et 9h puis entre
18h et 22h, alors que la production
d’électricité photovoltaïque augmente
progressivement à partir du lever du soleil,
atteint un maximum en milieu de journée
puis diminue jusqu’au coucher du soleil.

Un outil numérique (téléphone, tablette,
ordinateur…) complète le dispositif, et
permet de connaître instantanément la
consommation électrique du logement
et le niveau de production solaire et
ainsi d’optimiser la mise en route du lavevaisselle, du lave-linge ou de tout autre
équipement.
Le coût de l’installation est de 9000€.

Les tableaux de bords numériques
permettent de connaître la part
d’autoconsommation et celle prélevée
sur le réseau.

Un jour gris et pluvieux

Après 2 mois d’utilisation du dispositif,
le taux d’autoconsommation de cette
famille est de 50%, ce qui réduit d’autant
leur facture d’électricité. L’ambition
de cette famille n’est pas de produire
l’intégralité du besoin en électricité du
logement mais d’autoconsommer au
maximum sa propre production.

Pour connaitre les tarifs de rachat en revente totale ou partielle, ou
pour toutes autres informations, contactez l’Espace Info Energie de la
Communauté de Communes du Pays de Montereau. La Conseillère
est à votre disposition pour vous accompagner gratuitement dans vos
démarches concernant les économies d’énergie, n’hésitez pas à la
solliciter au 01 60 73 43 86 ou sur energie@paysdemontereau.fr
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Interview

ÉCONOMIE & EMPLOI

Devenez entrepreneur avec l’Adie
Interview de Jean-Jacques Courillon,
Ambassadeur de l’Adie

Jean-Jacques COURILLON, au centre

Pouvez-vous nous présenter votre structure ? (les aides que vous
proposez, la permanence)
L’Adie est une association qui permet à chacun, même sans capital,
même sans diplôme, de devenir entrepreneur en lui donnant accès
au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé,
fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité.
Créée il y a 30 ans et reconnue d’utilité publique en 2005, l’Adie
finance tout type d’activité professionnelle jusqu’à 10 000 euros
et apporte un suivi personnalisé et gratuit pour chaque projet.
Elle répond aussi à la nécessité d’être mobile en prêtant jusqu’à
5 000 euros pour financer son permis de conduire ou son véhicule
: l’an dernier en France, une personne sur cinq a dû décliner une
opportunité d’emploi ou de formation faute de pouvoir s’y rendre.
L’association, présente depuis longtemps à Meaux, à Noisiel
et à Melun, vient d’ouvrir cinq permanences dans le sud du
département, dont une dans les locaux de la Chambre des métiers
et de l’artisanat de Montereau.
Pourquoi vous êtes-vous installé sur la commune de Montereau ?
Montereau est une des grandes villes du sud de la Seine-et-Marne.
L’activité y est importante, la population dense et active. Partout
en France l’activité de l’Adie s’épanouit dans des villes moyennes
comparables à Montereau, urbaines comme semi-rurales. Notre
présence au plus près des Monterelais est aussi destinée aux

42 000 personnes qui habitent dans les 21 communes du Pays
de Montereau.
Notre présence répond à une volonté de mailler le territoire de sorte
à être au plus près de tous ceux qui souhaitent créer leur activité.
L’association n’ayant pas les moyens de louer des locaux partout
où elle s’implante et d’y mobiliser une personne à plein temps
tous les jours de la semaine, nous sommes sincèrement ravis
d’être invités par la CMA un jeudi matin sur deux. Dans six mois
nous ferons un point sur le nombre de personnes intéressées par
nos offres et services pour envisager éventuellement d’accroître
notre présence.
Pouvez-vous nous parler de vos projets de développement ?
(augmentation de l’activité, création d’emplois…)
Pour de multiples raisons, l’entrepreneuriat connaît un net regain
d’intérêt en France. Rien que l’an dernier, ont été créées 693
300 entreprises. Si 50% de la population projette un jour de créer
sa boîte, un tiers se dit ou se sent empêché de le faire, faute
d’argent, des « bons » codes, de la culture, de l’isolement, de
son âge, de son origine, allocataire des minimas sociaux etc. Pour
autant, tous les projets méritent notre intérêt. C’est en partant de
ce principe que l’Adie a financé et accompagné plus de 23 000
personnes en France l’an dernier. Cela représente 2 124 créations
d’emploi en Ile-de-France, dont 177 pour la Seine-et-Marne. Tous
nos indicateurs depuis le début de l’année nous laissent envisager
une augmentation de leur nombre en 2019.
Notre capacité de répondre au plus grand nombre dépend en partie
du recrutement de bénévoles comme moi. L’an dernier, grâce aux
bénévoles de l’Adie, 20 000 entrepreneurs ont bénéficié d’un
accompagnement dans la création ou la gestion de leur entreprise.
Que vous soyez toujours en activité ou déjà à la retraite, l’Adie et
toutes les personnes que l’association finance et accompagne a
besoin de vos compétences, de votre expérience et d’un peu de
votre temps.
Contact : Jean-Jacques Courillon
Ambassadeur et instructeur de l’Adie au titre de bénévole
Mail : jeanjacquescourillon@gmail.com
Tél : 06 73 57 05 22
ou Damien Daret
Mail : ddaret@adie.org - Tél : 06 46 60 85 97

Le 1er décembre : La Communauté de Communes ouvre
un espace de remisage et d’hivernage des caravanes et
camping-cars à Marolles-sur-Seine
Suite aux nombreux retours, après l’article paru dans le Pays de
Montereau du mois d’octobre et convaincue des besoins, la CCPM
va ouvrir un espace de remisage et d’hivernage de caravanes et
de camping-cars.
Il sera situé sur la Ferme du Moulin à Vent à Marolles-sur-Seine
et le tarif sera de 400 € TTC annuel pour un parking extérieur et de
500 € TTC annuel pour un emplacement sous abri.
Un état des lieux du véhicule sera réalisé dès l’arrivée de celuici. Le propriétaire devra être assuré pendant toute la durée du
contrat, s’être assuré que toutes les ouvertures et conduits soient
fermés et que les conduits d’eau soient purgés.
Le dépôt et la récupération des véhicules se feront sur rendezvous pris 48 heures à l’avance, les mardi et jeudi de 17h30 à
19h30 et le samedi de 9h00 à 12h00.

Le contrat sera valable un an à compter de sa date de signature.
Pour toutes demandes ou réservation :
contact@paysdemontereau.fr
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Deco’s Passion

Les

artisans de

Séverine Villard est artisan depuis juin 2019. Elle est
installée à Laval en Brie. Créatrice et décoratrice, elle s’est
spécialisée dans l’embellissement et la personnalisation de
pots en terre ainsi que dans la création de fondants parfumés
à base de cire de soja (plus de 100 senteurs différentes à
faire fondre).
Envie de se faire plaisir ? Une idée, une envie de décoration
particulière (mariages, baptêmes, anniversaires), une gravure
sur verre, Deco’s Passion, saura répondre à votre demande !
N’hésitez pas à la contacter :
Via Facebook https://www.facebook.com/decos.passion77/
Mail : decospassion@gmail.com
Tél : 06 58 67 62 92

EFYDD, artiste ferronnier
Fabrication de mobilier en métal (acier, bronze, aluminium).
Patine et restauration de patine sur bronze.
Restauration de mobilier, luminaires en bronze et tous
métaux (fabrication de pièces manquantes, nettoyage,
patine, électrification).
Création de mobilier, luminaires, rampes, garde-corps et
objets tous métaux.
Décors muraux sur tôle acier
M. Patrick PERNETTE
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
1 rue Alfred Nodet / Atelier 15
77130 Montereau-fault-Yonne
Mobile : 06 17 80 13 83

HCR Home Céramique Riou
J’ai commencé ma carrière comme couturière dans les
costumes de théâtre ce qui aujourd’hui m’inspire dans la
réalisation de mes créations.
Je prends le temps d’inventer, de concevoir et de réaliser
mes projets, mes pièces uniques afin d’obtenir un résultat
abouti.
Je fais principalement des pièces décoratives sur lesquelles
un petit rappel de couture se glisse. (Voir photo).
Je travaille principalement du grès ou de la porcelaine en
utilisant différentes techniques. Ensuite, mes pièces sont
décorées à l’aide d’émaux ou d’engobes.
Pour information, vous pourrez découvrir une partie de mon
travail à l’exposition « PARURE » au Couvent de Treigny (89)
du 4 avril au 30 juin 2020.
Françoise RIOU
HCR Home Céramique Riou
7, rue du Golfe Hameau de Launoy, 77940 BLENNES
homeceramique@orange.fr
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DOSSIER DU MOIS
L’atelier 2 couture
J’ai créé mon entreprise à Montereau en octobre 2017.
Je donne des cours de couture pour adultes et enfants (à
partir de 6 ans), du lundi au vendredi.

Offre spéciale noël
Jusqu’à 6h de cours de couture offertes pour
l’achat d’une carte cadeau, valable 1 an.
Je réalise des retouches et particulièrement sur les robes
de mariée, car beaucoup de futures mariées achètent
leurs robes sur internet et ne trouvent pas forcément de
professionnelle prête à faire des retouches sur ces robes en
tissu souvent fragile, fin, perlé…
J’ai donc souhaité mettre à disposition mon savoir-faire pour
le plus beau jour de leur vie !
N’hésitez pas à me contacter, même en urgence ou à la
dernière minute.
Mme Lucie CHEVALIER
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
1 Rue Alfred Nodet
77130 Montereau-fault-Yonne
Mobile : 06 80 22 15 27

Pavlina VIGUIER,
artiste peintre-déco,
scénographe couleur
« Faites (re) vivre vos murs ! »
Pavlina Viguier, peintre et scénographe, vous propose des
conseils et des formations autour des couleurs et matières
murales. A partir d’octobre 2019, chaque semaine avec deux
stages complémentaires, elle vous transmettra les recettes
de peintures pour la maison et l’étude des couleurs.
Elles vous permettront d’acquérir des outils pratiques et
esthétiques pour accompagner vos sensations et notre
époque en transition écologique. D’autre part, vous pouvez
commander ses compositions graphiques murales ou louer
ses tableaux pour vos souhaits d’embellissements durables
d’espaces de vie ou d’expositions éphémères d’œuvres
originales.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
1 rue Alfred Nodet
77130 Montereau Fault Yonne
Mobile : 06 14 26 39 29
www.pavlina-viguier.fr
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EAU/ASSAINISSEMENT
Santé et beauté : et si l’eau était
notre meileure alliée ?
L’eau, au même titre que notre alimentation quotidienne, détient des vertus que nous avons tendance à
oublier. Source de vitalité pour notre corps comme pour notre cerveau, elle nous aide à nous sentir mieux
au quotidien. Ça tombe bien, il suffit d’ouvrir son robinet pour profiter de ses bienfaits !
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EAU/ASSAINISSEMENT
La benjamine se refait une beauté
La station d’épuration de Forges, située sur
le Hameau des Courreaux, est le plus petit
des 12 ouvrages gérés par la Communauté
de Communes. Sa capacité de traitement
est de 110 équivalents habitant*. Elle fait
partie de la génération des années 2000,
dite des « Filtres à sable », dont le principal
inconvénient est le colmatage régulier des
filtres. Cette filière était plébiscitée pour
des charges de pollution inférieures à 400
équivalents habitant*.
Toutefois, le système actuel a atteint ses
limites et ne permet plus de jouer son rôle

Ces travaux contribuent
au retour d’un bon état
écologique des nappes
d’eau souterraines.

de dépollution et malgré de nombreuses
actions correctives restées malheureusement inefficaces, cet ouvrage
nécessite une reconstruction complète.

Par ailleurs, depuis 2015, il était constaté
des apports d’eaux claires très importants
jusqu’à des valeurs supérieures à 250 %
de la capacité hydraulique de la station
actuelle, phénomène lié principalement à
des mauvais raccordements d’habitations.

*Unité de mesure visant au dimensionnement d’un
dispositif d’assainissement

Une campagne de contrôle a été réalisée
et les propriétaires concernés et
sensibilisés sur cette problématique ont
réalisé les travaux de conformité de leurs
branchements avec efficacité. Pour
information, un réseau séparatif est
dimensionné pour collecter uniquement les
eaux usées domestiques et non les eaux
usées de toitures, qui doivent être
déconnectées et stockées dans un puisard.
La Communauté de Communes a donc
engagé toutes les études pour trouver une
solution pérenne et le temps de la
reconstruction de la station est maintenant
arrivé. Depuis quelques semaines,
l’entreprise choisie a pris possession des
lieux. Ces travaux, d’un montant de
255 000 € HT, devraient durer 3 mois et
sont réalisés sous le contrôle d’un bureau
d’études spécialisé et de la CCPM. Ces
travaux contribuent au retour d’un bon état
écologique des nappes d’eau souterraines,
car l’eau se fait rare et doit être protégée
par tous.

La CCPM va lancer des travaux d’entretien de
la végétation des rus et vidanges du territoire
La CCPM met en œuvre un programme
d’entretien de la végétation des rus et
vidanges sur une durée de 5 ans dans
l’objectif d’améliorer l’état et la
biodiversité des ruisseaux et de leurs
bords, de lutter contre les inondations et
de réintroduire des espèces faunistiques
et floristiques qui avaient disparu.
En effet, face à la dégradation progressive
des cours d’eau, la CCPM a mis en place
une procédure (le DIG) pour se substituer
aux propriétaires défaillants.
Les travaux réalisés seront les suivants :
travaux de bucheronnage (débroussaillage,

fauchage, abattage, recépage…), de
plantation (arbres, arbustes, plantes
aquatiques…), gestion des embâcles
(accumulation naturelle de matériaux
apportés par l’eau : roches issues de
l’érosion, de branches mortes, de plantes
aquatiques, de feuilles mortes, de
sédiments…), gestion des déchets, gestion
des espèces invasives…
Un phasage est prévu sur 5 ans sur tous
les sites simultanément, en fonction du
type de travaux à réaliser. L’entretien des
cours d’eau ne peut se faire intégralement
sur une seule année.

Les cours d’eau concernés sont classés par arrêté préfectoral
Cours d’eau

Communes

Métrage

Ru d’Esmans

Esmans, Cannes-Ecluse

2 823 ml

Vidange de la Grande Noue

La Brosse Montceaux

2 000 ml

Fossé des Courreaux

Forges

482 ml

Vidange des Vignes

Varennes-sur-Seine

1 932 ml

Vidange du Volstin

Varennes-sur-Seine

206 ml

Vidange du Marais d’Air

Varennes-sur-Seine

1 548 ml

Vidange de Pincevent

Varennes-sur-Seine

359 ml

Vidange du Bréau

Varennes-sur-Seine

800 ml
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VOIRIE
Rénovation énergétique du siège de la CCPM
Véritable « passoire énergétique », la Communauté de Communes entreprend des travaux sur
son siège afin d’en réduire d’une part, la consommation énergétique en particulier pour le
poste chauffage et d’autre part, le phénomène de surchauffe estival, puisque la température
dans certains bureaux monte jusqu’à 40°C en période de canicule.
Les travaux sont : l’isolation des toitures, l’isolation des murs par l’extérieur ce qui permettra
du supprimer les ponts thermiques, la réalisation d’un sas d’entrée pour limiter les entrées
d’air froid ou chaud selon la saison, le remplacement des trois chaudières de plus de 20 ans
par deux chaudières à condensations, l’installation de ventilations afin de limiter la montée en
chaleur du bâtiment en période chaude.
L’ensemble de ces travaux devrait permettre de réduire la facture de chauffage de 40 % d’ici 3
ans (sachant que le coût des travaux est subventionné à hauteur de 70 %).
Les travaux ont commencé mi-octobre et devraient prendre fin en avril prochain.

Création d’une aire de
camping-cars à Cannes-Ecluse

FOCUS sur les travaux de voirie
LAVAL-EN-BRIE
Aménagement de la rue
de ll’Ecole
Ecole
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VOIRIE
LA BROSSE-MONTCEAUX
Impasse du Cloitre et rue de la Montcelle.
Rénovation de la chaussée

Poursuite des travaux de la gare routière

MONTEREAU-FAULT-YONNE
Poursuite des travaux rue Edmond Fortin

SALINS
Travaux rue de Courcelles

VARENNES-SUR-SEINE
Rue de la Mairie. Fin des travaux
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Plus d’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 5 du mois précédent la sortie du numéro concerné.
Du 29 novembre au 5 janvier
Montereau

Noël est un cadeau

partout dans Montereau Illuminations,
Patinoires, animations / voir programme :
montereau77.fr

7-8 décembre
La Grande-Paroisse

Noël Emmaüs 2019

Grande Vente Emmaüs
Emmaüs Brie - Ferme de la Rubrette
info : 01 64 70 57 90

12 décembre
Marolles-sur-Seine

Yoga du Rire

19h30- 21h / foyer rural / organisé par le
section tai chi de ASM Marolles
06 40 60 51 41 ou 06 89 30 67 62

1er décembre
Marolles-sur-Seine

Stage Taï Chi

«lever les blocages» / 10h-16h
salle des fêtes / organisé par le section
tai chi de ASM Marolles : 06 40 60 51 41
ou 06 89 30 67 62

Misy-sur-Yonne

Repas de la Saint Eloi

salle des fêtes / organisé par l’ASPAR
Musée de la Maréchalerie / inscription
obligatoire : 01 64 31 31 26 (répondeur)

Saint-Germain-Laval

Montereau

AFM Télethon

Partout dans la ville / Nombreuses
activités autour du Téléthon
voir programme : montereau77.fr

13 décembre
Varennes-sur-Seine

Concert Gospel 77

20h / Eglise Saint Lambert / tarif: 10€ /
pass loisirs Varennois : 7 €

Cannes-Ecluse

Marché de noël

10h- 18h / Gymnase / Atelier cirquespectacles de Perroquets / Restauration
dès 14h visite du Père Noël

Cannes-Ecluse

Concert «des Fraises en
Hiver»

Parc des noues / organisé par l’UAM

à partir 17h / Parvis de la Mairie
animations de Noël proposées par le
Centre de loisirs / 18h - feu d’artifice
pour annoncer l’arrivée du Père Noël

24 décembre
Salins

Visite du Père Noël

à 19 heures / Place du village
Distribution de boissons chaudes et de
friandises

31 décembre

Montereau

Soirée de la St-Sylvestre

4 décembre

Cross du Père Noël

Nuit Féérique

à partir de 20h30 / Salle Polyvalente
organisée par le Comité des Fêtes et
animée par Phil-Anim / menu : 75 €
menu enfant 15 € / rens. et résa :
06 87 03 99 24 ou 06 29 41 60 41

10h / Salle des Fêtes Jean Ferrat
artisanat, produits du terroirs, animations
tout au long de la journé Une bourse aux
jouets organisée par le Secours Populaire
Français

Montereau

Varennes-sur-Seine

Saint-Sylvestre

Marché de Noël

7 décembre

23 décembre

Cannes-Ecluse

Varennes-sur-Seine

10h - 12h / 1 rue des Moines
Collecte de jouets et vêtements

14 h / salle de l’Orée de la Bassée
organisé par le Comité des Fêtes
inscrip. obligatoires : 07 68 85 84 76

14 décembre

20h30 / Eglise Saint Georges / Concert
Gospels et autres chants / 6 € l’entrée
ggratuité ppour les moins de 12 ans

salle de l’Orée de la Bassée /
organisé par le Comité des Fêtes

Collecte au profit des
restos du Cœur

Spectacle de Noël

8 décembre

Bourse aux jouets

Blennes

Saint-Germain-Laval

La Grande-Paroisse

Tournoi de Tarot
14h15/ salle du lavoir

Marolles-sur-Seine

La Chaumière
du Père Noël

9h - 18h / salle des fêtes
idées cadeaux, produits de noël et du
terroir, dégustations, crêpes- vin chaud
organisé par le comité des fêtes
infos : 06 74 13 88 17

La Grande-Paroisse

La Fête de Noël

à partir de 20h30 / Salle Rustic
«Spectacle : Elena Correia et ses
danseuse - orchestre «»25 de abril»
Menu - adhérent: 50 €/ adulte -10 €/
enfant (non adhérent : 60 €)
réservation: avant le 23 décembre
M. Afonso
o so
s : 06 21 75
58
83
3 52

à partir de 16h / salle des fêtes / 16h
- arrivée du Père Noël et déambulation
dans le village / 17h Goûter / 18h
spectacle de danse / 19h30 « soirée
dansante » et tartiflette (tarif : 7€/
adulte- 5€/ enfant) / organisé par le
groupe Animation Culture et GP Rando
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