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Le processus des élections
municipales s’est clôturé
avec l’installation des
57 conseillers communautaires provenant de nos 21
communes.
Lors de notre première
réunion d’installation, une
large majorité du Conseil
communautaire m’a réitéré sa confiance en
me renouvelant à la présidence de notre collectivité et 14 vice-présidents ont été élus à
mes côtés pour former l’exécutif.
D’ores et déjà nous nous sommes mis au
travail pour poursuivre les actions démarrées
pendant le précédent mandat et écrire notre
feuille de route 2020/2026.
Comme à mon habitude, je privilégierai
le dialogue, la transparence et le
travail d’équipe avec tous les élus dans
un souci d’égalité de traitement des
communes, en veillant à ce qu’il n’y est
ni exclusivité, ni exclusion.

Réservez votre emplacement pour remiser
ou hiverner votre caravane ou camping-car à
Marolles-sur-Seine
Suite aux nombreux retours, après l’article paru dans le Pays de Montereau du mois
d’octobre 2019 et convaincue des besoins, la CCPM a ouvert un espace de remisage et
d’hivernage de caravanes et de camping-cars.
Il est situé sur la Ferme du Moulin à Vent à Marolles-sur-Seine et le tarif est 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 celui-ci. Le propriétaire devra être
assuré pendant toute la durée du contrat (pour d’éventuelles dégradations intérieurs, vol,
incendie) et 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 font sur rendez-vous 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

Yves Roy nouveau Président de l’amicale des
Maires du Pays de Montereau
Fondée il y a plus de 40 ans, Yves Roy, maire de ThouryFerrottes, a été élu à l’unanimité président de l’amicale des
maires du Pays de Montereau le 27 juillet dernier.
Cette organisation bénévole permet d’échanger sur des
sujets différents de ceux évoqués en réunion de conseil
communautaire, notamment grâce à l’intervention de
personnes externes, telles que le centre de gestion ou encore
le procureur de la République, afin de débattre sur des sujets
divers et variés. De plus, trois des 21 maires siégeant sont
membres du comité directeur de l’Union des Maires de Seine
et Marne, ce qui permet un contact direct avec cet organisme.

Dans ce numéro, vous retrouverez le visage
des 57 élus communautaires et un rappel de
nos compétences.
La dernière page consacrée à notre agenda des
manifestations associatives et divertissantes
est remplacée, en raison du COVID-19 et
des interdictions de regroupement, par la
promotion de notre traditionnelle opération du
Brie de Montereau qui se déroulera les deux
dernières semaines de novembre.
Nous ne pouvons que vous inviter à (re)
découvrir ce fabuleux fromage chez nos
restaurants partenaires.
Dans cette période chaotique où l’économie
est malmenée, la CCPM aura réalisé cette
année, autant en voirie qu’en chantiers sur
les réseaux d’eau et d’assainissement, des
millions d’euros de travaux utiles et synonymes
d’emplois locaux préservés et conservés.
Restant à votre écoute, je vous rappelle
l’existence de notre page facebook que
nous allons dynamiser par des publications
régulières de messages d’information.
Bonne lecture.
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)

Tous à vélo !
Coup de pouce vélo : Une aide de 50€ pour faire réparer votre vélo, une heure gratuite
de cours pour se remettre en selle. C’est le moment de ressortir son vélo de la cave !
Avec la sortie du confinement, le Gouvernement prend des mesures pour encourager la
pratique du vélo. Simple et économique, le vélo facilite les déplacements du quotidien
(travail, écoles, courses, gare, bibliothèque, salle de sport…). Mais comme tout
équipement, un vélo a besoin d’être entretenu : chaine, freins, éclairage…
Pour pédaler en toute sécurité, profitez du Coup
de Pouce Vélo-Réparation. Il vous suffit de vous
rendre chez un réparateur affilié pour faire réparer
votre vélo. Une prime de 50€ (maximum) sera
directement déduite de la facture. Elle s’applique
à l’ensemble de la prestation : pièces et main
d’œuvre comprises.
Pour une facture d’un montant inférieur ou égal
à 50 euros, vous n’aurez donc rien à débourser,
sauf la TVA. Si la facture est supérieure, l’aide de
50 euros sera automatiquement déduite de votre facture.
Cette réduction est financée grâce au programme Alvéole des certificats d’économie
d’énergie.
Coup de Pouce Vélo-Remise en selle peut aussi vous aider. Le programme Alvéole
finance pour vous une heure de remise en selle dispensée par un formateur. Ce dernier
adaptera le programme à vos besoins. Il vous suffit de prendre contact avec l’une des
vélo-écoles référencées. Les formations sont effectuées en petit groupe (jusqu’à 3
personnes).
Rendez-vous sur le site www.coupdepoucevelo.fr pour consulter la liste des
réparateurs affiliés et des vélo-écoles proches de chez vous.
De plus, Île-de-France Mobilités accorde aux Franciliens achetant un vélo électrique
depuis le 1er décembre 2019 une aide pouvant aller de 500 à 600 euros. Rendez-vous sur :
https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/prime-achat-velo
La conseillère info énergie de la Communauté de Communes du Pays de Montereau est
à votre disposition pour toutes vos questions concernant les économies d’énergie au
01 60 73 43 86 ou par mail à energie@paysdemontereau.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Loto du patrimoine 2020
soutiendra la restauration du
Château de Forges,
mis à la disposition du Campus de la Transition, association dédiée à former à la
transition écologique, économique et sociale et à expérimenter un mode de vie
plus sobre.
L’association a la chance de pouvoir disposer de magnifiques bâtiments au milieu
d’un parc de 7 hectares. Des travaux de
rénovation sont nécessaires pour accueillir
étudiants et professionnels dans les meilleures conditions. Les aménagements
portent prioritairement sur la sécurisation
et un confort minimal en terme de chauffage et de sanitaires.
Grâce à la souscription lancée avec la Fondation du patrimoine depuis 2019, les 35
fenêtres du 2ème étage du château ont été
remplacées. Les autres le seront progressivement.

L’expérimentation grandeur
nature de mode de vie plus
sobres et conviviaux.

Le château de Forges est
un lieu innovant à tous
égards
ses formations reposent sur une approche interdisciplinaire et une pédagogie « tête-corps-cœur » dont la force sera
explicitée dans le Manuel de la grande
transition qui paraît aux éditions Léo
Liens qui libèrent début octobre.
L’expérimentation grandeur nature de
modes de vie plus sobres et conviviaux
à travers l’entretien et la rénovation écologique des bâtiments anciens, l’aménagement du site appliquant les principes
de la permaculture
La réalisation de recherches destinées
à identifier les modalités de déploiement
de cette transition.

Pour le Loto du patrimoine, le Campus
de la transition a soumis un projet
ambitieux avec 3 tranches de travaux
qui sont résumées sur le site www.
fondation-patrimoine.org/les-projets/
chateau-de-forges
Pour plus d’information sur le
fonctionnement du Loto du Patrimoine :
https://loto-du-patrimoine.fr/
Pour jouer au loto, rendez-vous chez
votre buraliste ou sur le site internet :
https://www.fdj.fr/mag/patrimoine/

Un peu d’histoire…
Construit à partir de 1778 sur le site d’un
manoir médiéval, le château de Forges
est commandé par le baron André Charles
Debonnaire au célèbre architecte parisien
Pierre Desmaisons. Ce dernier, architecte
du roi, dirige également la construction
du château de Button à Gif-sur-Yvette, qui
accueille actuellement un Campus du
CNRS. L’édifice est de style classique ; son
corps central est pourvu de deux avancées
en retour et de hauts combles.
Propriétaire du Château à partir de 1873,
Jules Guichard (1827-1896), président de
la Compagnie universelle du Canal de Suez
et sénateur de l’Yonne, lui fait ajouter deux
ailes et laisse ses initiales sur le fronton
triangulaire de la partie centrale.
L’histoire du château de Forges est marquée
par la plupart des conflits majeurs qu’a
connus la France depuis la Révolution.
La bataille de Montereau (février 1814),
considérée comme l’une des dernières
victoires de Napoléon, a ainsi en partie
lieu au Château. Durant la Première Guerre
mondiale, l’édifice est transformé en hôpital
auxiliaire pour les blessés de guerre par
Mme Pérouse, fille de Jules Guichard et

présidente de l’Union des Femmes de
France, une association constituante de la
Croix Rouge. Marie Curie y fait plusieurs
séjours pour y faire des radiographies.
Durant la Seconde
Guerre mondiale, le Château est de nouveau
occupé par les troupes allemandes.
Le Campus de la transition redonne vie à ce
château construit au XVIIIe par l’architecte
Pierre Desmaisons, à qui l’on doit la
partie centrale, complétée au XIXe de deux
ailes latérales par Jules Guichard, homme
politique majeur de l’époque, dont on peut
toujours voir les initiales sur le fronton du
château.
La vocation éducative et sociale de ce
château n’est pas nouvelle : lorsque la
famille Essig, qui l’avait acquis pendant
l’entre-deux-guerres, décide d’en faire don à
la communauté des sœurs de l’Assomption,
c’est à la condition expresse qu’elles en
fassent un lieu dédié à l’éducation avec une
forte attention aux plus démunis. Les sœurs
en feront un lycée horticole et un centre
d’apprentissage aux métiers du cheval.
D’après les historiens Annick Brulhet et
Gilbert-Robert Delahaye, résumé historique
par Léonard de Chaisemartin

Vous souhaitez vous informer plus en détail sur les projets du Campus de la
transition et sur le domaine de Forges ?
Rendez-vous sur le site : https://campus-transition.org/le-projet/
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LE PAYS
DE MONTEREAU

21

COMMUNES
POUR UN
TERRITOIRE
PLUS FORT.
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Les compétences de la
La Communauté de Communes du Pays de Montereau est un établissement public
de coopération intercommunale qui gère en lieu et place de ses 21 communes
membres certaines compétences dont :
L’aménagement de l’espace pour la conduite
d’actions d’intérêt communautaire :
Etudes d’aménagement portant sur l’ensemble du territoire
communautaire
Acquisition et gestion de réserves foncières permettant la
création de nouvelles zones d’aménagement ou d’activités
Conception, construction, exploitation et commercialisation
d’infrastructures, de réseau et de services locaux de
communications électroniques et activités connexes

Le développement économique :
Création, aménagement, entretien et gestion des zones
d’activités industrielles, tertiaires et artisanales
Politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire, à l’exception du
commerce de proximité
Soutien aux organismes contribuant à la création, au maintien et
au développement de l’activité économique
Création, acquisition, aménagement et gestion d’immobilier
d’entreprises

La promotion du tourisme :
Promotion du patrimoine naturel bâti, historique et culturel
Promotion des itinéraires de randonnée
Création et gestion d’un office de tourisme intercommunal
Commercialisation de prestations et de produits touristiques

La collecte et traitement des déchets ménagers :
Compétence déléguée au SIRMOTOM

Aire d’accueil des gens du voyage :
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens
du voyage

La GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) :
Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin
hydrographique
Entretien et aménagement d’un cours d’eau non domanial,
canal, lac ou plan d’eau public et privé mais dans le cadre d’une
DIG.
Défense contre les inondations (Seine, Yonne et cours d’eau non
domaniaux). Les inondations par ruissellement et par remontée
de nappe ne relèvent pas de la compétence GEMAPI.
Protection et restauration des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines

L’eau potable :
Création, gestion et entretien des moyens de production, de
transport, de stockage et de distribution d’eau potable. La CCPM

est habilitée à procéder à la vente d’eau pour des communes
non membres

L’assainissement collectif et non collectif :
Création et entretien des réseaux collectifs de collecte et des
installations de traitement des eaux usées. Création et entretien
des réseaux collectifs de collecte et des installations de
traitement des eaux pluviales.
Contrôle et entretien des installations d’assainissement non
collectif
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La voirie d’intérêt communautaire :
Création, aménagement et entretien des voies et dépendances
classées dans le domaine public des communes membres et
ouvertes à la circulation des véhicules motorisés
Création, aménagement et entretien à titre conservatoire des
voies vertes exclusivement réservées à la circulation des
véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers
Les dépendances des voiries sont les suivantes :
- La chaussée
- Les trottoirs, bordures et caniveaux
- Les accotements
- Les talus, les parapets, murs de soutènement et ouvrages d’art,
dès lors qu’ils sont nécessaires au soutien ou à la protection de
la chaussée
- Les dispositifs de signalisation horizontale et verticale
- Les glissières de sécurité
- Les pistes cyclables
- Les potelets et barrières nécessaires à la mise en accessibilité
des arrêts de bus, passage piétons et carrefours.

La politique du logement et du cadre de vie d’intérêt
communautaire :
Elaboration, mise en œuvre et suivi du programme local de
l’habitat (PLH)
Politique de logement social d’intérêt communautaire et actions,
par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées
Rattachement de l’OPH Confluence Habitat à compter du 1er
janvier 2017
Opérations d’amélioration de l’habitat privé, notamment OPAH,
PIG ou toute autre procédure contractuelle, notamment en faveur
des ménages modestes
Création et gestion d’un espace info énergie

Crématoriums :
Création, construction, gestion et exploitation de crématoriums

Mutualisation :
Elaboration et mise en œuvre du schéma de mutualisation des
services.

Création, aménagement et entretien des emplacements des
stationnements sur la chaussée et des aires de stationnement
gratuites.

Ne relèvent pas de la compétence communautaire
La fourniture, la pose, les aménagements rendus nécessaires et
l’entretien du mobilier urbain, c’est-à-dire l’ensemble des objets
ou dispositifs publics ou privés installés dans l’espace public et
liés à une fonction ou à un service offert par la collectivité tels
que mobilier de repos (bancs, sièges, tables,…), objets contribuant
à la propreté de la ville (poubelles, sanitaires publics,…),
équipements d’éclairage public (réverbères, candélabres,…),
matériel d’information et de communication (kiosques à journaux,
mâts et colonnes porte-affiches, plaques de rues, affichage
d’information municipale, tables d’orientation,…), jeux pour

enfants, objets utiles à la circulation des véhicules (signalisation
électrique lumineuse, potelets, barrières, bornes horodateurs,
range-vélos,…), objets contribuant à l’amélioration du cadre de
vie (grilles, tuteurs et corsets d’arbres, jardinières, barrières de
police, abris destinés aux usagers des transports en commun,…)…
Le nettoiement, le déneigement,
La création, l’aménagement et l’entretien des espaces verts
(massifs, accotements, talus,…)
L’aménagement et l’entretien des chemins ruraux.
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EAU/ASSAINISSEMENT
De nouveaux châteaux
d’eau réhabilités
Après le château d’eau de Tréchy, la Communauté de
Communes lance des travaux d’étanchéité sur l’ouvrage de
stockage de Gardeloup. Les travaux ont commencé cet été
et se termineront en Novembre 2020.
Cette réhabilitation fait suite à un diagnostic mené sur
l’ensemble des châteaux d’eau gérés par la Communauté
de Communes du Pays de Montereau qui souhaitait
disposer d’un plan d’actions pluriannuel efficace en
terme de lutte contre les fuites, en priorisant les
opérations urgentes permettant d’améliorer le rendement
réseau d’une manière significative.
Des travaux de sécurité seront également réalisés pour
protéger l’accès au réservoir, améliorer la continuité de
service pendant la période de lavage de l’ouvrage et
permettre
une
intervention
des
agents
du
délégataire en toute sécurité.

Station d’épuration de
Forges – Les hameaux :
le roseau, un atout
environnemental
Les travaux de reconstruction de cet ouvrage de traitement
se sont achevés cet été. Rappelons que cette station
n’était plus opérationnelle depuis quelques années du
fait d’un colmatage systématique des filtres à sable et un
engorgement par des eaux claires parasites liées à des
raccordements des eaux de toiture.
Conseillée par le bureau d’études MERLIN, la Communauté
de Communes a donc fait le choix d’une autre filière
de traitement par des lits plantés de roseaux qui a fait
ses preuves d’efficacité sur le département. Ainsi, les
rejets dans le milieu naturel sont conformes aux normes
européennes et nationales.
Cette opération participe à la réussite des objectifs
environnementaux pour un retour à bon état écologique des
eaux souterraines. En cette période de sècheresse,
la protection de nos ressources est un enjeu
capital pour notre territoire.

Le saviez-vous ?
Les roseaux (Phragmites Communis ou Phragmites Australis)
ont la particularité de former un tissu racinaire et un réseau
de galeries qui drainent, apportent de l’oxygène et servent de
support aux bactéries aérobies. Ces bactéries, ainsi que la
macrofaune du sol (lombrics…), ont un rôle de dégradation et
de minéralisation de la matière organique, qui devient dès lors
assimilable par les plantes. Ainsi, le système ne produit pas de
boues, lesquelles sont compostées et forment un humus sur
place.
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VOIRIE
FOCUS sur les travaux de voirie

LA GRANDE PAROISSE
Hameau de la Basse Roche
Réfection voirie

SAINT-GERMAIN-LAVAL
Rue du Château Bicêtre
Rénovation et revêtement
chaussée

MISY-SUR-YONNE
Rue Saint-Martin
Rénovation et revêtement
chaussée

THOURY-FERROTTES
MAROLLES-SUR-SEINE
VOULX

Rue Blanchard
Rénovation et revêtement chaussée

Rue Petite
Rénovation et revêtement
chaussée

Rue de l’Abreuvoir
Rénovation et revêtement
chaussée
Rue du Port
Rénovation et revêtement
chaussée

VARENNES-SUR-SEINE

Rue de la Prairie
Réfection voirie
Rue Pierre Semard. Rénovation voirie
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