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La Bourse de l’emploi

ENTRETIEN DES VOIRIES,
UNE ÉQUIPE MOBILISÉE

Le vélobus à Varennes-sur-Seine

Crédit photo Mairie de Varennes-sur-Seine

Jean-Marie ALBOUY

LE VÉLO :
air et activité physique,
un bon cocktail
pour la santé
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ÉDITO

HOMMAGE
Christiane Masson
nous a quittés

Si on identifie généralement la Communauté de Communes
comme une institution, elle est d’abord la réunion de 21
communes et celle de plus de 41.000 habitants unis dans
un territoire au destin commun.
Au-delà de ses compétences et de ses actions que nous
évoquons chaque mois dans cette gazette du Pays de
Montereau, j’ai souhaité, dès l’origine, ouvrir nos pages aux
manifestations qui se déroulent dans nos 21 communes
pour y faire la promotion des animations culturelles et
divertissantes, municipales ou associatives.
A partir de ce numéro, nous consacrerons une page aux
associations du territoire, associations qui depuis longtemps ont compris que leur
richesse interne était leurs bénévoles, leur diversité d’origine y compris géographique
preuve que la population du Pays de Montereau s’est fait sienne depuis longtemps
l’appartenance à un territoire unifié.

C’est avec une grande tristesse que
nous apprenions le 20 janvier 2017
le décès de Christiane Masson
après un long combat contre la
maladie.
La CCPM tient à saluer le parcours
d’une femme remarquable qui toute
sa vie a choisi de se tourner vers
les autres.
Son engagement politique fut
d’abord la traduction de sa volonté
de servir le territoire. Dans toutes
les responsabilités qui lui ont été
confiées, elle est reconnue pour sa
force de travail, son opiniâtreté et
sa volonté de faire le bien. C’est
avec cet esprit qu’elle mena à
bien sa mission confiée par Yves
Jégo avant 2003 de mettre en
place et d’organiser l’extension
de la Communauté de Communes
en fédérant les 14 maires des
communes de l’ex CC2F, rôle qu’elle
assura parfaitement. Elle décida
de se présenter aux élections
communales et fut élue maire
de la commune de Laval-en-Brie
depuis 2008. Au même moment,
de 2008 à 2014, elle fut élue Viceprésidente en charge de l’eau et
l’assainissement de l’ex CC2F.
La Communauté de Communes
présente au nom du Conseil
communautaire et des employés
ses sincères condoléances à sa
famille.

La première mise en lumière concernera Vélo sud 77 qui défend localement depuis des
années la pratique sécurisée du vélo, mode de transport aussi bon pour la santé que
pour la protection de l’environnement.
Nos pages sont aussi ouvertes aux entrepreneurs et aux entreprises, acteurs
économiques qui par leur dynamisme tirent vers le haut notre territoire. La
Charte que j’ai signée avec les entreprises du BTP symbolise la volonté des
élus à agir pour l’emploi et la défense du « patriotisme économique local ».
Enfin, c’est avec beaucoup de peine que nous rendons hommage à Christiane Masson
qui fut pendant 6 années vice-présidente de la CC2F et a toujours su, avec son souci
du consensus et du progrès, œuvrer pour la promotion de notre Communauté, elle qui
en fut l’une des fondatrices. Son travail, son implication, sa bienveillance et sa bonne
humeur nous manqueront.
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Tous les mois nous mettrons en valeur une association qui fédère des habitants
du Pays de Montereau. Pour profiter d’une visibilité dans le magazine,
veuillez contacter le service communication de la CCPM par téléphone au
01 60 73 44 08 ou par mail: nada.chkif@paysdemontereau.fr

COUP DE PROJECTEUR

L’association VéloSud 77
Afin d’apporter leurs compétences en matière
d’aménagements cyclables, l’association bénéficie des
informations de la fédération nationale des usagers de la
bicyclette, la FUB , une fédération qui regroupe environ 250
associations et 40000 adhérents à travers tout le territoire.

Depuis sa création, l’association a obtenu de nombreuses
réalisations ce qui a engendré une dynamique en faveur
des déplacements à bicyclette :
-
les doubles sens cyclables rue Jean Jaurès et rue du
Docteur Petit,
- les bandes cyclables rue du Général Pajol,
- les belles pistes en direction de Saint-Germain-Laval, du
Bréau et de Cannes Ecluse,
- les SAS vélos devant les feux tricolores,
- 20 boxes individuels pour vélos à la gare de Montereau.
La liaison cyclable entre Montereau et Marolles est
en attente de lancement tant que toutes les études
environnementales ne sont pas abouties.

Plus récemment, ils interviennent dans des classes de
CM1 et CM2 pour sensibiliser nos jeunes aux bienfaits des
déplacements à bicyclette.
Depuis 20 ans ils participent aux grandes manifestations
nationales de soutien au développement du vélo comme
mode déplacement écologique, économique et bon pour la
santé.

Bonne lecture à tous, restant à votre disposition.
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)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Notre nouveau site internet
est en ligne !
Plus design, plus ergonomique et
réalisé intégralement en interne,
venez découvrir nos services et nos
actualités sur le nouveau site web
de la Communauté de Communes du
Pays de Montereau!
Notre site est désormais «responsive
design», vous pouvez naviguer depuis
un ordinateur, un smartphone ou une
tablette.
Rendez-vous vite sur

www.paysdemontereau.fr

Leur action ne s’est pas limitée aux aménagements
cyclables puisqu’ils sont à l’origine, en 2009, de la création
du premier vélobus en France, pour les élèves des écoles
primaires de la commune de Varennes.

L’aboutissement du Plan Local de Déplacement (PLD) lancé
par la CCPM ( ex CC2F) auquel ils ont activement participé
devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de
serre et agir efficacement contre le dérèglement climatique.
L’Association est ouverte à tous ceux qui pensent que le
vélo au quotidien est le mode de déplacement de demain,
comme c’est le cas aujourd’hui dans les pays du nord de
l’Europe.

Contact et adhésion :
wwwwvelosud77130@orange.fr
ou au 06 81 37 69 51
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ÉCONOMIE & EMPLOI

Bourse de l’emploi
REF : 050CMDZ

Les entreprises du mois

E quipier(ère)
polyvalent(e) de
restauration
rapide

«Couleurs & matières» habille votre intérieur
Interview de Madame Valérie MAUGUIN, gérante de Couleurs et Matières

Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
Je suis artisan d’art itinérant tapissier et j’ai créé l’atelier
Couleurs et Matières en 2008. Mes réalisations sont des
décorations personnalisées, originales et uniques. Je conçois et
réalise tout projet de décoration, des fauteuils, des luminaires,

lits, dosserets, miroirs, meubles peints... Les projets peuvent
être réalisés sur un mobilier neuf ou à rénover, mais peuvent
également être créés de A à Z. Je m’appuie pour cela sur un
brief, une image, un plan.
J’interprète le bien être de mon client et interlocuteur au travers
d’un mobilier, d’un objet décoratif, d’une ambiance. Chaque
réalisation est unique, une pièce maitresse de la décoration
intérieure.
Pourquoi vous êtes-vous installé au village des artisans d’art à
Montereau ?
Je me suis installée au village des artisans d’art de Montereau
en avril 2015 pour améliorer le dynamisme de mon entreprise.
Par ailleurs, je me déplace dans toute la France, je réponds
aussi à toute demande internationale.
Avez-vous des projets de développement ?
Je souhaite aujourd’hui me développer à l’international.
Valérie MAUGUIN
1 rue Alfred Nodet, 77130 Montereau-fault-Yonne
Mail : mauguin.valerie@gmail.com - Tél : 06 08 93 36 74
www.meuble-decore.com

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Seine-et-Marne : implantez-vous au Village
des Artisans d’Art
Interview de Jean-Pierre PAVIOT
responsable de l’antenne de Montereau

Quels sont vos enjeux de développement ?
La CMA77 propriétaire des lieux vise à une occupation complète
des lieux et recherche pour les ateliers non occupés à ce jour

Lieu de travail : Société VFLI MATERIEL à Montereau-fault-Yonne
Missions :
- accrocher / décrocher les wagons et former les trains,
- réaliser les opérations et essais techniques sur les convois avant le
départ,
- vérifier leur conformité et rédiger le bulletin de freinage,
- organiser les manœuvres des wagons et diriger les mouvements des
convois,
- accompagner les trains sur certains parcours.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Expérience : Débutant accepté
Formation : CAP, BEP ou équivalent Exigé dans le domaine du transport
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
Salaire indicatif : Mensuel de 1480.27 Euros à 1481 Euros sur 13
mois
Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux

Télécandidater via pole-emploi.fr ou envoyer votre CV par courrier à
l’agence PE 77017 - PFV Lieusaint, 9 rue Georges Charpak, 77127
LIEUSAINT

Veuillez adresser par mail, votre CV et une lettre de motivation à :
VFLI MATERIEL - Service recrutement
Courriel : vfli-508504@cvmail.com

C
 hambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne
antenne de Montereau,
5 Av. du Maréchal Leclerc – 77130 Montereau-fault-Yonne
Mail : jean-pierre.paviot@cma77.fr - Tél : 01.64.79.26.68
www.cma77.fr

ASSISTANT(E)
ADMINISTRATIVE STAGE (FORMATION
CONTINUE)
Niveau de qualification : Bac
Dans le cadre du développement du cluster numérique Résonance,
vous assisterez la chargée de mission dans ses tâches de secrétariat,
vous passerez des appels téléphoniques (relances) afin de mettre à
jour les tableaux de bord et les bases de données.
Descriptif du profil recherché :
Profil administratif de préférence.
Bonne maîtrise du pack office (Word, Excel, Powerpoint) et d’internet.
A l’aise au téléphone
Type de contrat : Stage (formation continue)
Durée du contrat : 2 mois
Stage rémunéré

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays
de Montereau
29 Av.du Général de Gaulle - CS 90282 - 77874 MONTEREAU Cedex
Ou par mail à : corinne.villalta@paysdemontereau.fr

REF : 049WMGD

Chef d’atelier en tôlerie fine
Lieu du poste : Soudupin à Montereau-fault-Yonne
Descriptif du poste :
-G
 estion de l’atelier et encadrement d’une équipe amenée à se
développer (composée principalement de techniciens d’atelier en
tôlerie fine de précision et soudeurs (licence aéro)
- L ecture de plan : calculer un développé, identifier les techniques à
mettre en œuvre pour la réalisation des pièces à partir du plan
- E ntretien des matériels : gérer le planning d’entretien, diagnostiquer
les pannes, faire l’arbitrage entre l’entretien interne ou externe, gérer
et analyser les devis
- P articipation à l’élaboration des devis pour l’estimation des temps
et à la gestion de la qualité (entreprise en phase de certification ISO
9001) ;
- P articipation active aux travaux de tôlerie fine et de soudure
Contrat à durée déterminée - 12 mois
Qualification : Agent de maîtrise
Salaire : à définir selon les compétences
Durée hebdomadaire : 35h30 Horaires normaux
Expérience exigée d’au moins 5 ans minimum sur poste équivalent
Formation : Bac ou équivalent Tôlerie ou Mécanique de précision

Chef d’équipe maçon
/ maçonne ou maçon
hautement qualifié (H/F)

des professionnels des Métiers d’Art type fabrication de bijoux,
encadrement, doreur, céramiste, etc.

Agent / Agente de desserte
du réseau ferré

Lieu de travail : Burger King à Varennes-sur-Seine
Dans le cadre d’un recrutement par simulation, l’enseigne BURGER
KING® recrute plusieurs ÉQUIPIER(E)S POLYVALENT(E)S DE
RESTAURATION RAPIDE H/F - vous ferez partie de notre équipe
d’ouverture. Vous aurez pour principales missions de :
-C
 onseiller les clients et prendre les commandes
- Assurer le service au comptoir et l’encaissement
- Préparer

les produits (burgers, frites, boissons et desserts, etc)
-C
 ontribuer au nettoyage et à l’entretien courant du restaurant (cuisine
et salle)
Qualification : Employé qualifié
Formation : CAP, BEP ou équivalent Cuisine exigé
Expérience d’au moins 1 an sur un poste similaire
Contrat à durée indéterminée
Salaire : Horaire de 9,76 EU. 35H Horaires normaux
Permis B – Véhicule léger exigé

Télécandidater via pole-emploi.fr ou envoyer votre CV par courrier à
l’agence PE 77054 - ALE Montereau-Fault-Yonne
26, boulevard Chéreau, 77130 MONTEREAU FAULT YONNE

Pouvez-vous nous présenter le Village des
Artisans d’Art ?
Le Village des Artisans d’Art de Montereau a
ouvert ses portes en Décembre 2014. Issue
de la volonté de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Seine-et-Marne de mettre en valeur les savoir-faire
des métiers d’art et de leur offrir sur un même site des ateliers
pour favoriser la synergie entre les différents métiers, il compte
seize locaux de 30 à 50 m² : cinq en rez-de-chaussée et onze à
l’étage, loués à des prix très modérés.
Pourquoi avoir créé le village des artisans d’art sur Montereau ?
La motivation de l’implantation de ce village à Montereau sur le
Site Nodet face au Parc des Noues était de donner une vitrine
aux professionnels des métiers d’art dans une ville du Sud
Seine-et-Marne qui monte en gamme au niveau culturel avec
les murs peints, les statues dans la ville, la médiathèque et
l’auditorium, le musée de la faïence, le festival Confluences, etc.
Et de lier ce village d’artisans d’art avec la nouvelle antenne de
la CMA77.
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Lieu de travail : EURL ALCOLEA à Varennes-sur-Seine
Pour encadrement d’équipes de 2 à 3 salariés sur les chantiers de neuf
et de rénovation autour de Montereau-Fault-Yonne (35 km).
CDD de 6 mois renouvelable avec embauche possible si période
positive.
Poste urgent.
Expérience exigée de 5 ans
Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
Salaire indicatif : Mensuel de 2050.00 Euros à 2380.00 Euros sur
12 mois
Durée hebdomadaire de travail : 39H Horaires normaux

Veuillez adresser par mail, votre CV et une lettre de motivation à :
EURL ALCOLEA - M. Marcel ALCOLEA
Courriel : alcolea_secretariat@orange.fr

Pour postuler, contactez la Mission Locale
au 01.60.57.21.07
ou v.martin-guyot@mlmontereau.fr

AGENT D’ENTRETIEN
Entreprise de nettoyage située à Montereau-Fault-Yonne,
Débutants(es) acceptés(ées),
permis B souhaité,
CDD temps partiel.

AGENT POLYVALENT DE LA
RESTAURATION
Lieu de travail : Varennes-Sur-Seine
Débutants(es) acceptés(ées),
CDI temps plein.

CONDUCTEUR DE
TRAVAUX
La CCPM recrute pour ses Services Techniques un Technicien TerritorialConducteur de travaux.
Statut : Technicien Territorial fonctionnaire titulaire ou à défaut,
contractuel
Rémunération : statutaire + Régime Indemnitaire
Principales missions :
• Assure la mise à jour du diagnostic du patrimoine de la CCPM
• P répare les pièces techniques des appels d’offres (CCTP, DQE, BPU…)
• P lanification et gestion des travaux d’entretiens et d’investissements
de la CCPM, en assure le suivi administratif et financier (OS, réception,
DGD…) en collaboration avec les services de la CCPM, rédige les
comptes rendus de chantier et rend compte à sa hiérarchie.
•S
 urveillance et contrôle de la qualité des interventions, des
prestataires et concessionnaires sur le territoire de la collectivité
•R
 eprésente le maître d’ouvrage aux réunions de chantiers
•M
 ise à jour du SIG
•R
 emplacement du directeur des services techniques en cas d’absence
Profil / compétences :
•B
 onnes connaissances techniques TCE et expérience indispensable
dans les domaines de la voirie, AEP et EU
•C
 onnaissances et pratique dans le domaine des marchés publics, des
logiciels bureautiques et techniques (Pack-office, Autocad, SIG,…)
•C
 apacité à savoir tenir des réunions de chantier et à défendre les
intérêts du maître d’ouvrage
• Expérience dans le domaine du management
• Qualités d’écoute, d’organisation, de rigueur
• Autonomie, dynamisme et sens du travail en équipe

Merci de faire parvenir votre candidature par courrier à :
Monsieur Jean-Marie ALBOUY, Président,
Communauté de Communes du Pays de Montereau
29 avenue du Général de Gaulle, 77130 Montereau-Fault-Yonne
ou par mail à : servicerh@paysdemontereau.fr

GESTIONNAIRE
URBANISME –
MARCHES PUBLICS
Lieu d’affectation : Mairie de La Grande Paroisse
Date limite de candidature : 15/03/2017
Date de recrutement : 18/04/2017
Type de recrutement : Fonctionnaire
Cadres d’emploi Adjoint Administratif/ Rédacteur
Missions :
Sous l’autorité de la Direction Générale des Services
Urbanisme
- Assurer la préparation, l’exécution et le suivi des dossiers en matière
d’urbanisme
- Accueil du public, informer sur les démarches d’urbanisme, conseiller
sur les règles du PLU, veille juridique
-Instructions des DP, DIA, CU et renseignements d’urbanisme
- Enregistrement, vérification des dossiers de permis de construire
avant transmission à l’instructeur
- Collaborer à la préparation des commissions d’urbanismes
- Répondre aux DT et aux DICT, rédiger les arrêtés du domaine public
permanents ou ponctuels,
-Suivi du dépôt des DOC et DAACT
- Assurer le secrétariat du service urbanisme, la constitution de
dossiers, l’archivage et tous travaux ponctuels à la demande du DGS
Marchés Publics
- Elaboration des pièces administratives des marchés avec les services
opérationnels
-Passation des marchés : envoi des avis du publicité sur la plateforme
SYNAPSE, mise en ligne des marchés, suivi des dépôts, réception des
offres, participation à l’ouverture et à l’analyse des plis, rédaction des
PV et contrôle des rapports d’analyse
Notification des rejets et attributions des marchés,
Suivi administratif et financier, archivage, veille juridique
Profil recherché :
Expérience dans un poste similaire souhaitée
Connaissances du droit de l’urbanisme
Connaissances des marchés publics
Maitrise rédactionnelle et de l’outil informatique
Sens de l’accueil et du service public
Esprit d’équipe, polyvalence
Temps de travail : Temps complet 35h
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS
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Saint-Germain-Laval

Monique JACQUIER

4e Vice-Président,
Tourisme,
Maire de Cannes-Écluse

13e Vice-Président,
Aménagement du territoire,
Montereau-fault-Yonne

La Grande-Paroisse

Montereau-fault-Yonne

Denis MIGUET

Salins

La Grande-Paroisse

Lahcen CHKIF

Varennes-sur-Seine

Marolles-sur-Seine

Marie DRÈZE

Varennes-sur-Seine

Misy-sur-Yonne

Hélène LORILLON

5e Vice-Présidente,
Mutualisation,
Maire de Misy-sur-Yonne

Conseillère Communautaire
Promotion du Brie de
Montereau,
Montereau-fault-Yonne

Montereau-fault-Yonne

Alain GAULTIER

Maire de Blennes

Montereau-fault-Yonne

Henri BRUN

Montereau-fault-Yonne

Montereau-fault-Yonne

Montereau-fault-Yonne

Sylvie GADEAU

Nicolas BOLZE

Pascale BEGAULT

Varennes-sur-Seine

Maire de Voulx

Voulx

Georges BENARD

Cannes-Écluse

Lionel VALLÉE

Montereau-fault-Yonne

Sofiane REGUIG

Montereau-fault-Yonne

Cannes-Écluse

Carole ETIENNE

Montereau-fault-Yonne

Patrick JACQUES

Maire de Montmachoux

9e Vice-Président,
Droit des sols, Scot
Maire d’Esmans

Cannes-Écluse

Corinne LEROY

Jocelyne TIMON

Jean-Yves LECHNER

Alain MUNOZ

Isoline MILLOT

10e Vice-Présidente,
Habitat,
Maire de Courcelles-en-Bassée

Chevry-en-Sereine

Manuel AFONSO

Montereau-fault-Yonne

Montereau-fault-Yonne

Gilles ZEIGNEUR

M-Claude de SAINT LOUP

Maire de Noisy-Rudignon

Maire de Saint-Germain-Laval

11e Vice-Président,
Voirie, Bâtiments
intercommunaux,
Marolles-sur-Seine

Maire de Diant

Murielle BIGAULT

Montereau-fault-Yonne

Elisabeth AUGÉ

Saint-Germain-Laval
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dossier

L’éco geste du mois : Améliorer la température
ressentie… et baisser le chauffage !
Afin d’augmenter la température
ressentie dans le logement il est
nécessaire de se protéger des parois
froides.
Un tapis permet de réduire le

rayonnement froid du sol.
F ermer les volets à la nuit tombée.
Installer des doubles-rideaux bien

épais devant les fenêtres et les fermer
en hiver dès qu’il fait nuit.
Chaque fois que cela est possible

positionner
les
gros
meubles
(armoires, bibliothèque…) le long des
murs donnant sur l’extérieur.
Eviter de positionner le canapé, un

fauteuil ou un lit devant une fenêtre.
Décorer avec un papier peint plutôt

qu’une peinture permet d’augmenter
la température d’un mur. Jusqu’à 2°C
en plus !
Mettre un pull augmente la

température ressentie de 1°C.

1 degré

Partageons la voirie pour la sécurité de tous
Trop souvent les cyclistes et piétons sont négligés par
les automobilistes et sont en situation de danger.
Pourtant, la voirie n’appartient pas aux
véhicules motorisés et le code de la
route, régulièrement réformé, assure la
sécurité de tous les usagers de la route.
Ce mois-ci, nous rappelons aux piétons
les bonnes pratiques à adopter pour leur
sécurité :

en moins

=

BIEN VIVRE ENSEMBLE

7%

A pied
1 Je marche sur les trottoirs.

d’économie

2 J’emprunte les passages piétons.

sur la facture
de chauffage

!
Y
Z
E
PENS

Grâce à ces astuces il est possible
de baisser le chauffage.

3 Je respecte la signalisation aux
feux tricolores tout en observant la
circulation dans les deux sens.
4 En l’absence de passage piéton,
je traverse avec prudence même
si je suis prioritaire.
5 Je traverse toujours à l’arrière
d’un bus.

Chauffage au bois : la réglementation à respecter
Le bois étant peu coûteux, il est
fréquemment utilisé comme énergie
de chauffage. Or, sa combustion peut
s’avérer très polluante (émission de
furanes, de dioxines, de particules
fines). Le choix de l’équipement dans
lequel le bois est brûlé est donc capital.
En Ile de France, la réglementation
interdit d’utiliser un foyer ouvert comme
mode de chauffage principal et ce sur la
totalité du territoire. Seul, une utilisation
d’appoint ou d’agrément est autorisée.
Si vous souhaitez utiliser le bois
comme mode de chauffage principal,
il faut donc obligatoirement le faire
brûler dans un foyer fermé, que ce
soit un insert ou un poêle à bois. C’est
meilleur pour l’environnement, mais
aussi beaucoup plus économe en bois.
Pour vous aider à équiper votre logement
avec ce type de matériel, des aides
financières sont à votre disposition
(Crédit d’impôt, prime des fournisseurs
d’énergie). Elles ne concernent que

les appareils performants, labélisés
Flamme Verte 5 étoiles et plus, ou
vérifiant l’ensemble des critères
suivants :
Rendement énergétique supérieur ou
égal à 70%
Concentration moyenne en monoxyde
de carbone inférieure ou égale à 0.3%
Indice de performance environne
mental inférieur ou égal à 1
Dès émission de particules PM

inférieures ou égales à 90mg/Nm

La Conseillère Info Energie de
la Communauté de Communes
du Pays de Montereau est
à votre disposition pour
vous accompagner dans vos
démarches concernant les
économies d’énergie
au 01 60 73 44 00 ou sur
energie@paysdemontereau.fr.

6 Je fais attention à mon enfant
et plus particulièrement lors des
traversées.

EL

RAPP

Sont également considérés comme piétons, les usagers en
fauteuil roulant, les personnes en roller, trottinette, skateboard,
segway, les enfants de moins de 8 ans à vélo, les cyclistes de
plus de 8 ans ayant mis pied à terre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Signature d’une charte de bonnes pratiques
avec les entreprises du BTP de MontereauFontainebleau
Le 26 janvier 2017, les élus de la CCPM recevaient
à l’Hôtel communautaire des entrepreneurs membres
de la Fédération Française du Bâtiment MontereauFontainebleau (FFBMF).
Avant de signer la charte locale avec Jean-Luc Milan,
Président de la FFBMF, Jean-Marie Albouy a souligné la
volonté des élus d’attribuer, dans le respect des règles
imposées par la loi, les marchés aux entreprises
locales qui contribuent par leurs impôts et le salariat
des habitants du territoire à la prospérité de celuici. «De plus, alors qu’on n’a de cesse de parler de
pollution et de circuits courts, il faut souligner le fait
pour le moins contradictoire de prendre pour quelques
euros de moins des entreprises éloignées de la CCPM
créant ainsi des déplacements pénibles pour les
salariés mais aussi de la pollution inutile.» a t’il ajouté.
Cette charte s’inscrit de plus, dans la continuité de
l’attractivité et du dynamisme des zones d’activités du

territoire et du levier économique que représentera le
Parc Napoléon.
Jean-Marie Albouy a rappelé également que la
CCPM n’a pas attendu la signature de cette charte
puisque déjà 80 % des marchés sont attribués à des
entreprises Seine-et-Marnaises.
Thierry Fromentin, Président du BTP77 a ajouté que
100 € attribués à une entreprise locale retournaient
grandement dans l’économie locale alors que 80€
confiés à une entreprise située à 200 kilomètres
étaient principalement dépensés là-bas plutôt qu’ici. Il
en a donc appelé au «patriotisme local» de la dépense
publique. Il s’en est pris aussi aux offres anormalement
basses souvent synonymes de travailleurs non
déclarés ou de matériaux de piètre qualité.
«Cette charte est le témoignage de notre volonté
commune d’agir, dans le bon sens» a t’il conclu.

De gauche à droite : messieurs MILAN, FROMENTIN et ALBOUY
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SERVICES & VOIRIE
NOUVEAU :
UN SERVICE DE PATROUILLAGE !

TRAVAUX
La CCPM fait appel à sa régie et aux entreprises pour réaliser des travaux de voirie sur l’ensemble du territoire.
Ici, vous sont présentés les travaux les plus importants.
Marolles-sur-Seine : Rue du Stade
Travaux d’aménagement de la voirie (Phase 2) comprenant la création de
trottoirs, de places de stationnement pour les bus, d’une écluse, le revêtement
en enrobé et l’extension du réseau d’eaux pluviales.
Démarrage en mars 2017 pour une durée d’1 mois.
Coût total de l’opération: 102 247,57€ TTC, financé à 100% par la CCPM

Travaux à réaliser

ENTREVUE
Entrevue avec Jean-Yves LECHNER, Vice-président
Voirie, Bâtiments intercommunaux à la CCPM et 1er adjoint au Maire
de Marolles-sur-Seine
En quoi consiste le patrouillage?
Le patrouillage routier consiste
et vise à détecter les désordres
sur le domaine public pour
les traiter au plus vite par un
entretien préventif.
Aussi, les six agents techniques
qui composent notre régie sont
sensibilisés à repérer lors de
leurs différents trajets toute
anomalie sur la voirie afin
d’intervenir immédiatement.

Quel type de désordres sont repérés par les agents ?
Les désordres repérés sur les voiries dont la CCPM à la
gestion sont variés : nids de poule, panneau de police
abimés ou cassés, fossés bouchés, dégradation de
chaussée…. Ce qui nécessite une vigilance particulière de
nos agents ainsi qu’une bonne connaissance du territoire.
Quelles sont les autres missions des agents de la régie ?
Tout au long de l’année en dehors des missions de
patrouillage, des entretiens courants sont planifiés pour
traiter les dégradations et aménager l’espace public :
• Création d’abaissée de bordures (PMR)
 ntretien et rénovation des trottoirs
(bordures,
•E
caniveaux, ….)
•E
 ntretien et rénovation des bitumineux (chaussées,
trottoirs)

Cannes Ecluse : Chemin des Cailloux
Travaux de réfection de trottoirs: Mise
en œuvre d’enrobé sur les trottoirs et
pose de bordures.
Démarrage des travaux en mars 2017
pour une durée de 3 mois.
Coût total de l’opération :
123 198,03€ TTC,
financé à 100% par la CCPM

Visite de terrain des élus communautaires
au Chemin des Cailloux

Agents techniques et élus communautaires

Quel est leur périmètre d’intervention?
L’étendue du territoire et son élargissement à 21
communes au 1er janvier 2017 porte le réseau routier à
entretenir par notre régie à environ 300 KM.

•E
 ntretien du mobilier urbain de sécurité (potelet HV,
Barrières ….)
 ise en sécurité des chaussées et des trottoirs par un
•M
rebouchage des nids de poule.

Le Centre technique Intercommunal est basé sur la
commune de Saint Germain Laval. L’extension de notre
périmètre mène également la CCPM À rechercher un dépôt
supplémentaire sur le nouveau territoire, ce qui permettra
de faciliter l’organisation interne de notre régie.

•E
 ntretien des infrastructures recevant des eaux pluviales
(cunettes, fossés, …..)

Quel est l’objectif souhaité ?
L’objectif principal est la conservation de notre patrimoine
dans un état correct permanent.

Quelles sont les voiries concernées ?

Les désordres constatés peuvent mettre en cause la
conservation du patrimoine de la C.C.P.M, le confort mais
également et surtout la sécurité des usagers.

Sont donc exclus :

Un passage préventif permet de limiter l’usure de notre
patrimoine, d’améliorer le cadre de vie de nos administrés
et d’éviter toute gêne ou accident des usagers.

• Entretien de la signalisation verticale et horizontale.
•A
 insi que des travaux d’entretien dans les bâtiments de
la CCPM.

Enrobé sur
les trottoirs

Bordures

Les agents de la CCPM interviennent uniquement sur les
voiries et trottoirs classés dans le domaine public.
• les voiries privées
• les chemins ruraux
• Les voies piétonnes
• les voiries appartenant au domaine privé des communes

La Grande Paroisse : Rue de la Garenne
Aménagement de la voire comprenant la création d’une écluse afin de sécuriser les
abords de la salle de judo, la création de 2 passages surélevés et la réfection du
tapis d’enrobé.
Démarrage des travaux prévu en mars 2017 pour une durée de 3 mois.
Coût total de l’opération : 118 686,24€ TTC, financé à 100% par la CCPM
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Plus d’infos auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal au 01 64 32 07 76
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.
18 mars

5 mars
Misy-sur-Yonne Loto
Salle des Fêtes / 14h
Organisé par l’ASPAR

25 mars

Blennes

Marolles-sur-Seine

Soirée Orientale

Soirée dansante année 80

Salle des Fêtes / 19h30
Tarif menu : 18€

Salle des Fêtes / 20h30
Tarif menu : 25€

11 mars
La Grande-Paroisse

Soirée Saint Patrick
Salles des Fêtes / 20h
Tarif: 30€ (hors boisson)

Cannes Ecluse

Fête du Printemps
Parc de la Mairie/ 14h30 / Gratuit

26 mars
La Grande-Paroisse

Voulx

Soirée tête de veau ou tartibrie
Montereau-fault-Yonne

Foire aux livres
Halle Nodet - Salle Sémisoroff
10h-18h / Entrée libre

Salle Polyvalente/ à partir de 19h30
Adulte : 27€ - Enfant 14 ans : 15€

Concert «Vos Idoles»
Salle des Fêtes / 16h
Tarif unique : 10€

Du 18 au 27 mars
Montereau-fault-Yonne

Exposition Bleu Citron
Halle Nodet - Salle Sémisoroff
14h-18h (tous les jours sauf le lundi)
Environ 200 œuvres exposées
Entrée libre
Du 24 au 26 mars
Varennes-sur-Seine

Festival du film Echo Citoyen
Cinéma Confluences/ 4€ par séance
12 mars
Courcelles-en-Bassée Loto
Salle des Fêtes / à partir de 13h30
Organisé par l’ALSCCB

Voulx

Puces des couturières
et créatrices
Salle des Fêtes / 9h-18h / Entrée libre
31 mars
Montereau-fault-Yonne

7ème Folies Musicales
Monterelaises
Salle Rustic / 20h30
Plein 18€, Réduit 16€
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