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Barbey, Blennes, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Diant, Esmans, Forges, La Brosse-Montceaux, La Grande-Paroisse, Laval-en-Brie,
Marolles-sur-Seine, Misy-sur-Yonne, Montereau-fault-Yonne, Montmachoux, Noisy-Rudignon, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Ferrottes, Varennes-sur-Seine, Voulx.
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Le Pays de Montereau est riche d’un tissu économique
divers composé de plus de 2200 entreprises dont 208
entreprises de plus de 10 salariés. Chaque mois, nous
mettons à l’honneur une ou deux entreprise(s) que nous
connaissons souvent uniquement par leur nom.
Pour mieux promouvoir ces entreprises, souvent au
service de clients internationaux, j’ai demandé au service
développement économique de la CCPM que nous puissions
les fédérer en un réseau fort afin qu’entre elles, elles
puissent échanger, se faire travailler et se promouvoir.
Depuis un mois je vais à la rencontre des salariés et chefs
d’entreprises du Pays de Montereau, plus de deux cents
visites sont en cours de programmation.

Dans le magazine du mois de mars, une
erreur s’était glissée dans le nom du 8ème VicePrésident chargé de l’administration générale
et du personnel de la CCPM.
Il s’agit de Monsieur Alain Demelun, également
Maire de La Brosse-Montceaux.

Bienvenue au relais
assistantes maternelles
(RAM) de La Grande
Paroisse
Le « RAM des 3 p’tits
loups » a ouvert ses
portes le vendredi
3 mars à La Grande
Paroisse (LGP). Ce
projet de campagne
de l’équipe municipale
a été porté par le
Syndicat Intercommunal
de la LGP et de Forges
(SIVOS)
prestation
incluse
dans
les
Célia ATINE,
compétences de ce
puéricultrice au RAM
des 3 p’tits loups
syndicat. .
Il y a 3 ans lorsque la commission jeunesse
de LGP a commencé à travailler sur ce dossier,
elle a été rapidement arrêtée, La Grande
Paroisse ne réunissant pas suffisamment
d’assistantes maternelles sur son territoire
pour que le projet soit subventionné par la
CAF. Les élues motivées et convaincues ont
alors eu l’idée de solliciter les communes
avoisinantes pour augmenter le nombre des
assistantes maternelles et ainsi pouvoir mener
à bien leur projet. Aujourd’hui le RAM (relais
assistantes maternelles) est devenu une
réalisation intercommunale. Il ouvre ses portes
sur les communes de la Grande Paroisse, de
Varennes-sur-Seine et Marolles-sur-Seine.
Mme Célia ATINE la puéricultrice recrutée par
les trois communes accueillera les assistantes
maternelles de La Grande Paroisse et de Forges
avec les enfants qu’elles ont en garde tous
les vendredis matins de 9h à 11h30 dans les
locaux de la Maison de l’Enfant. L’animatrice se
rendra sur la commune de Varennes-sur-Seine
le mardi matin et sur la commune de Marollessur-Seine le jeudi matin. Elle recevra les parents
sur RV pour tout renseignement sur la petite
enfance et les démarches administratives.
Le RAM Les 3 p’tits loups est né, nous lui
souhaitons un franc succès !
Plus d’infos sur
www.mairie-la-grande-paroisse.fr

Après avoir visité Solétanche-Bachy, la SAM, les Antennes LECLERC, SOVALEM-Véolia,
Gordon-Choisy, Icoplymers-Schulman, je confirme que j’ai rencontré des pépites et
des talents pas assez mis en lumière localement. Bravo à tous ces acteurs de la vie
économique sans qui rien ne serait possible.
Le printemps est de retour et annonce pour nos collectivités le vote des budgets
qui nous permettront toute l’année d’assurer les services publics et d’investir pour
l’avenir.
Celui de la Communauté de Communes, en cours de finalisation et mis au vote le
10 avril sans augmentation de la fiscalité, sera marqué par de nombreux travaux
routiers, le lancement des parkings GARE et HÔPITAL, la création d’une laiterie
et d’une maison du terroir associée à notre office du tourisme et plein d’autres
projets.

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
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COUP DE PROJECTEUR

Le Centre d’Animation et de Loisirs de Voulx
Le CAL Voulxois est une association créée en 1995
qui compte 163 adhérents cotisants et 16 enfants non
cotisants de moins de 16 ans, dans 53 communes dont
8 sur le territoire du Pays de Montereau: Blennes, Chevry,
La Grande Paroisse, Marolles-sur-Seine, Montereau-faultYonne, Montmachoux, Noisy-Rudignon et Voulx.
Cette association qui allie sport et loisirs propose toute
l’année des activités diverses. De quoi satisfaire petits et
grands !

Infos et réservations au 01.60.96.01.26
ou à la permanence de l’association tous les
samedis de 10h à 11h30, située à proximité de la
bibliothèque de Voulx.

PROGRAMMATION 2017
Mardi Cardio Kick
		
Peinture sur soie
Mercredi Kick-Boxing

De tout cela, nous pourrons en discuter du 14 au 17 avril 2017 au stand de la CC du
Pays de Montereau présent à la Foire de la Saint Parfait.

Jeudi Gymnastique

Pendant quatre jours, nous mettrons à l’honneur les produits et producteurs locaux et
vous ferons (re)découvrir notre offre touristique.

Samedi	
Soirée cartes
et jeux

Au plaisir de vous y rencontrer.
Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info

(19h30)
(14h30)
(19h pour les enfants et
19h30 pour les adultes)
(19h30)
(le dernier samedi du mois)

Randonnée pédestre (le 1er dimanche et 3ème mardi du mois)

Permanence tous les lundis de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)

CHRONIQUE HISTORIQUE
La Saint-Parfait : une grande
foire multi centenaire !
Au Moyen-Age, les
foires de Champagne :
Provins, Troyes notamment, étaient célèbres
en Occident, régulières
et prospères. Celles
de Montereau, moins
Alain DRÈZE, historien
connues, plus modestes
se tenaient deux fois
par an. Les premières ont disparu. La Foire
de Montereau, elle, est toujours vivante,
dynamique.
D’abord conçue comme une foire à
bestiaux, puis ouvertes aux machines
agricoles, la Foire de la Saint-Parfait devint
aussi, peu à peu, un moment de fêtes et de
divertissements, avec des jeux, des forains,
des cirques et des théâtres.
Installée dans le parc des Noues sous la

Révolution, une ordonnance du roi LouisPhilippe en 1841 lui donna ses lettres de
noblesse. Depuis cette date se tient chaque
Avril cette foire renommée. On fête, cette
année, la 176e édition.
Elle rassemble des centaines d’exposants.
Des milliers de visiteurs -plus de 30.000la fréquentent par tous les temps. Et l’on
vient de toutes parts. Au début, en coches
d’eau, par trains spéciaux, à pied, à cheval.
Aujourd’hui en voiture. Chaque année un
thème principal d’animation est proposé. En
2017, c’est la découverte du MAROC.
Evénement majeur de la vie du Pays de
Montereau, la Foire de la Saint-Parfait
demeure plus que jamais le rendez-vous
attendu et prisé des acteurs économiques
et des habitants de notre belle région d’Ile
de France. Longue vie à elle !

ies

Agenda des prochaines sort
Randonnée
pédestre en
Ardèche
du 21 au 28
mai 2017

Sortie
touristique au
Puy du Fou
du 7 au 9
septembre
2017

Soirée
théâtrale
en fin d’année
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ÉCONOMIE & EMPLOI

REF: 051BPXF

Electropréci : performance et innovation
Interview d’Antoine RUBINI et Mathilde RUBINI-DALAINE co-gérants de la société Electropreci
personnel de la société, le garage étant vite devenu exigu, ils ont
acheté une ferme à Cannes-Ecluse en 1975.
C’est en 1996, que la société emménage dans ces actuels
locaux à Cannes-Ecluse.
La proximité de Paris, des autoroutes A6 puis A5, est un atout
majeur pour notre activité.
Avez-vous des projets de développement ? Pouvez-vous nous en
parler le cas échéant ?
ELECTROPRECI continue de développer son savoir-faire en
partenariat avec ses clients en développant avec eux des
produits de plus en plus performants qui permettent sur du long
terme de répondre à des besoins de plus en plus spécifiques.
Nous développons pour notre entité HIVOPRECI un service de
maintenance de générateurs multimarques pas seulement pour
le médical, puisque nous nous ouvrons sur les domaines de la
radiologie dentaire et vétérinaire et la radioscopie alimentaire et
de la sûreté d’aéroport.
Antoine RUBINI et Mathilde RUBINI-DALAINE
6 route de Montereau – 77130 CANNES-ECLUSE
Mail : courriers@electropreci.fr
Tel : 01.60.73.52.90
Site :
www.electropreci.fr – www.electropreci.com
www.hivopreci.fr – www.hivopreci.com

Construction et rénovation, le bâtiment n’a
plus de secrets pour la société Alcoléa
Interview de Marcel ALCOLEA, gérant de la société EURL ALCOLEA
Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
J’ai démarré en 1988 en tant qu’artisan et au
fil des années, j’ai développé mes activités.
Lors des travaux de rénovation d’une partie
de la salle des fêtes de Montereau que
j’effectuais à l’époque, j’ai eu la chance de
collaborer avec Michel Garnier, architecte de
Montereau. Le contact a été excellent et il
n’a pas hésité à me confier la construction d’un immeuble à
Montereau (R+1) en 1990. Il faut s’imaginer l’angoisse que j’ai
ressentie, moi qui venais juste de démarrer mes activités deux
ans auparavant. Avant la signature de ce contrat et avec un
carnet de commandes bien rempli, je n’avais que deux salariés
(dont un toujours dans mes effectifs). J’ai dû embaucher,
mon effectif est passé à cinq salariés puis sept salariés, ma
collaboration avec Michel Garnier devenant de plus en plus
fructueuse. Puis d’année en année, mon effectif s’est accru et
il est à ce jour de 16 personnes.
Pourquoi vous êtes-vous installé sur la ZA de Saint-Donain à
Marolles-Sur-Seine ?

ÉCONOMIE & EMPLOI
REF: 050WYKT

Les entreprises du mois

Pouvez-vous nous présenter votre
structure ?
La société ELECTROPRECI a
été créée en 1973 par nos
parents. Nous faisons l’étude,
le prototypage et la fabrication
en petites et moyennes séries
de transformateurs industriels,
de bobinages spéciaux et
d’applications magnétiques diverses pour répondre à des
besoins très précis de nos clients : caractéristiques techniques
pointues et contraintes diverses et variées (température très
basse ou très élevée, poids, environnement magnétique…).
Nous avons ainsi créé en 1999 l’entité HIVOPRECI afin de
répondre à un besoin d’un de nos principaux clients General
Electric Medical System : reprendre la maintenance mondiale
des générateurs d’alimentation de leurs appareils de radiologie
médicale, les Scanners.
C’est en 2010, que nous rachetons les sociétés ELECTROPRECI
et HIVOPRECI à nos parents au travers d’une holding familiale
RUBIPRECI.
Pourquoi vous êtes-vous installé sur le territoire de Montereau ?
Nos parents sont venus s’installer dans le garage de la maison
de campagne de notre grand-père maternelle à la BrosseMontceaux avec pour seul outil deux machines à bobiner.
Ils ont formés quelques apprentis, qui comptent encore dans le

Bourse de l’emploi

Les locaux que j’occupe à Varennes-sur-Seine depuis 1997
doivent être démolis afin de permettre la construction d’un
lotissement. Mes recherches d’un nouvel emplacement à
Varennes-sur-Seine étant restées vaines, la ZAC de Saint-Donain
à Marolles-sur-Seine m’a intéressé car elle m’offrait la possibilité
d’avoir un terrain plus grand, par ailleurs elle est a proximité de
la sortie d’autoroute A5 qui me permet d’optimiser la livraison
de matériaux, enfin elle est voisine du projet du Parc Napoléon
dont j’espère des retombées pour d’éventuels travaux.
Avez-vous des projets de développement ? Pouvez-vous nous en
parler le cas échéant ?
En m’installant près de l’autoroute A5, je vais pouvoir accéder
plus rapidement aux départements voisins et ainsi y développer
mes activités. Actuellement, je suis à la recherche de personnel
compétent : un métreur et un chef de chantier.

ALCOLEA Marcel		
68 avenue du 8 mai 1945
77130 VARENNES SUR SEINE
Mail : alcolea_secretariat@orange.fr
Tél : 01 64 32 15 31

Mécanicien/ Mécanicienne
de machines agricoles
Lieu de travail : Montereau-fault-Yonne
Sous la responsabilité du chef d’atelier, vous serez en charge de l’entretien
courant ainsi que des réparations sur le matériel espaces verts et agricole.
Vous êtes titulaire d’une expérience significative en maintenance mécanique,
hydraulique et électrique des équipements espaces verts et agricoles.
Qualification : Technicien
Formation : CAP, BEP ou équivalent. Souhaité Parc et Jardin
Expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire
Contrat à durée indéterminée
Salaire : Mensuel de 1649.44 EU sur 12 mois. Primes, Mutuelle. 39H Horaires
normaux

Télécandidater via pole-emploi.fr ou envoyer votre CV par courrier à l’agence
PE 77054 - ALE Montereau-fault-Yonne
26 BOULEVARD CHEREAU
77130 MONTEREAU FAULT YONNE

Pâtissier/ Pâtissière
(H/F)
Lieu de travail : LE FOURNIL DE VARENNES à Varennessur-Seine
Vous serez chargé de la préparation et de la confection
de produits de pâtisserie selon les règles d’hygiène et
de sécurité alimentaire.
Pâtisserie traditionnelle
Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée de 5 ans
Formation : CAP, BEP ou équivalent souhaité
Permis B - Véhicule léger souhaité
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : Mensuel de 1700 Euros à 1770 Euros sur 12 mois
Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux, repos dimanche

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner
à M. Paul Clergeot au 01 64 23 16 38

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

EMPLOYE(E) POLYVALENT(E)
DE COMMERCE
CDI, 35h/semaine à Montereau-fault-Yonne,
Débutant(e) accepté(e).

BOUCHER(E)
CDD de 12 mois, 35h/semaine à Montereau-fault-Yonne,
Pré-requis : CAP Boucher et/ou expérience exigée.

Aide-soignant(e)
de nuit
Lieu du poste : La Grande Paroisse
Descriptif du poste
Vous surveillez l’état de santé des patients, les
accompagnez dans les gestes de la vie quotidienne
et réalisez des soins d’hygiène selon la préconisation
médicale et les consignes du personnel soignant durant
la nuit.
Moyen de locomotion obligatoire car zone rurale.
Contrat à durée indéterminée
Qualification : Employé qualifié
Salaire : Mensuel de 1015.04 EU sur 12 mois + Primes
Durée hebdomadaire : 24H Travail de nuit
Débutant accepté - avec diplôme
Formation : Bac ou équivalent Aide-soignant exigé

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

Chef de rayon
boulangerie
Lieu de travail : BOULANGERIE DE MARIE BLACHERE à
Varennes-sur-Seine
Le responsable production adjoint a pour mission de
seconder le esponsable production dans ses tâches
et de superviser, coordonner, réaliser et contrôler la
fabrication des produits mis en vente. Il garantit la
réalisation des missions et tâches qui lui sont confiées
par le responsable production
Poste à pourvoir rapidement.
Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée de 6 mois
Formation : CAP, BEP ou équivalent souhaité
Diplôme demandé : Boulangerie ou grande distribution
Qualification : Agent de maîtrise
Salaire indicatif : Mensuel de 1816.10 Euros sur 12 mois + Mutuelle et CE
Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux
Pour postuler à cette offre, veuillez adresser par mail, votre CV et une lettre
de motivation à : BOULANGERIE DE MARIE BLACHERE - M. Le responsable
Courriel : blachere-58187@candidatus.com
ou mail : blachere-58187@candidatus.com

20 & 21
Avril 20Alla1ss7eur

La ville de Montereau-fault-Yonne organise
en partenariat avec Pôle Emploi
an
Gymnase Je

le 17ème Salon du Recrutement,
de l’Emploi et de la Création d’Entreprise
Ce salon permettra de valoriser l’emploi
local et les recrutements.
Les thématiques principales de ce salon
seront les métiers de la sécurité et du
service à la personne.
Les 16 éditions précédentes ont permis d’accueillir plus
de 15.900 visiteurs et de pourvoir plus de 2.042 offres.
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FOCUS DU MOIS

Foire de la Saint-Parfait
Du 14
au 17

176e FOIRE AVRIL
2017
de la SAINT-PARFAIT
Invité d’honneur le

PARC DES NOUES

Rendez-vous au Parc des Noues du 14 au 17
avril prochain à Montereau à l’occasion de la
176ème Foire de la Saint-Parfait avec comme invité
d’honneur LE MAROC.
Vous pourrez déguster les plats et les recettes marocaines, découvrir les
produits locaux, ou encore danser avec les groupes folkloriques accompagnés
de musiciens qui circuleront en permanence dans les allées.
L’immersion sera garantie et totale pour les petits et les grands !

TOURISME TRADITIONS GASTRONOMIE FOLKLORE

Tous à la
Fête Foraine

Ouverture le 8 avril

En parallèle, l’Office de Tourisme Intercommunal vous
renseignera sur l’offre touristique du Pays de Montereau:
chemins de randonnée, sorties, loisirs; et vous proposera
une sélection d’objets souvenir à offrir à des prix très
attractifs :
Assiettes, vide-poches, mugs, crayons, clés USB...

La foire c’est aussi 240 exposants qui vous feront découvrir des nouveautés
à des prix attractifs, une fête foraine qui débutera dès le samedi 8 avril et qui
vous réservera des sensations fortes avec ses manèges toujours de plus en
plus délirants et ses saveurs d’antan de Barbe à Papa et sucres d’orge. Un
pur cocktail d’évasion et de distraction qu’il ne faut surtout pas rater !

IRO NS
U ET SES ENV
MO NTE REAand the surrounding area
Montereau

ts
Hébergemen
nts
staura
& Redatio
urants
n and Resta
Accommo

Cette année, la Communauté de Communes du Pays de Montereau
présente à la Foire, mettra en avant les produits de notre région à
travers la ferme des autruches qui participera le 15 avril, la Ruche
qui dit Oui les 15 et 16 avril et la Maison Cuvelliez présente le 16 avril.

2017

MONTEREAU

En famille ou entre ami(e)s

OFFICE DE

TOURISME

PAYS DE MONTEREAU

DU
• Courcelles-en -en-Sereine
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Montceaux
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Montereau-fau• Salins • Thoury-Ferrott
Germain-Laval

.fr/tourisme

ontereau
www.paysdem

OFFICE DE
DU PAYS

Découvrez également sur le stand de la CCPM le prototype
d’une nouvelle application du Pays de Montereau pour
Smartphone, Tablette et PC, et participez à son élaboration
en répondant à un questionnaire sur place.

Vous pourrez ainsi rencontrer nos producteurs locaux et découvrir par exemple
différents produits dérivés proposés par l’autruche comme les œufs, le cuir,
les plumes, la viande, les cosmétiques; ou bien, récupérer vos courses bio
auprès de la Ruche qui dit Oui, ou encore découvrir du miel, des produits au
coquelicot, des yaourts fermiers, du cidre bio de notre territoire proposés par
la Maison Cuvelliez.

TOURISME

AU

DE MONTERE

boration
Participez à l’éla
lication
de la nouvelle app
reau !
du Pays de Monte
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dossier

Rénover votre habitat à moindre coût :
Les aides financières pour la rénovation énergétique sont nombreuses. Certaines sont mobilisables sous
conditions de ressources pour le propriétaire occupant, d’autres sont accessibles quelque soit votre
niveau de revenu.
Sous conditions de ressources

Les aides de l’Agence Nationale de
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)
et le programme Habiter Mieux
Ces aides concernent les résidences principales de plus de 15
ans, les travaux de rénovation doivent permettre une réduction de
la consommation d’énergie pour le chauffage d’au moins 25%.
Les plafonds de ressources applicables depuis le 1er janvier
2017, en Ile de France, sont détaillés dans le tableau qui suit. Ils
s’appliquent sur le revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition
reçu en 2016, portant sur les revenus 2015.
Nombre de personnes
composant le ménage

Plafond de ressources
pour les ménages
« très modestes»

Plafond de ressources
pour les ménages
modestes

1

19 875 €

24 194 €

2

29 171 €

35 510 €

3

35 032 €

42 648 €

4

40 905 €

49 799 €

5

46 798 €

56 970 €

Par personne
supplémentiaire

5 882 €

7 162 €

Les ménages dits très modestes peuvent bénéficier d’une
subvention ANAH à hauteur de 50% de leurs dépenses plafonnées
à 20000€ HT, à laquelle s’ajoute la prime Habiter Mieux
représentant 10% du montant des travaux hors taxe. Le montant
maximum de cette prime étant de 2000€.
Les ménages dits modestes bénéficiront quant
à eux d’une subvention ANAH de 35% de leurs
dépenses plafonnées à 20000€ HT et de la
prime Habiter Mieux plafonnée à 1600€.

il est im
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n
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e signer
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ISOL’TOIT, l’aide de la Communauté
de Commune du Pays de Montereau
pour l’isolation de votre toiture
ISOL’TOIT concerne les logements construits avant 2000 et
s’adresse aux propriétaires occupants. Les conditions de
ressources du propriétaire sont les mêmes que pour les aides
de l’ANAH. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel
labélisé RGE (Reconnu Garant de l’environnement) pour l’isolation
des toitures. Les travaux doivent concerner la totalité de la surface
de vos combles.
Le taux de subvention pour les ménages très
modestes au sens de l’ANAH est de 30%, le
montant de la subvention étant plafonné à
1000€. Pour les ménages modestes le taux est
de 20% et le plafond de 500€.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
les aides de l’Etat 2017
L’éco-prêt à taux zéro (EPTZ)
L’EPTZ est un prêt distribué par les banques. Il est à taux zéro
pour l’emprunteur car l’Etat finance le taux d’intérêt à sa place.
Le propriétaire occupant ou bailleur d’un logement déclaré comme
résidence principale achevé avant 1990 peut le solliciter.
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels labélisés
RGE. Ils doivent constituer un bouquet de travaux (combinaison
d’au moins deux catégories de travaux éligibles) ou permettre
d’atteindre une performance thermique globale minimale
(uniquement pour les logements achevés entre 1948 et 1989).

Le crédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE)
Les travaux doivent concerner la résidence principale et être
réalisés par un professionnel labélisé RGE. La construction de
celle-ci doit être achevée depuis plus de 2 ans.
Les travaux d’isolation de toiture, de murs, de plancher bas,
le remplacement de fenêtres, de volets, de la porte d’entrée,
l’installation d’une chaudière à haute performance énergétique,
d’un système de programmation/régulation du chauffage, de
certaines pompes à chaleur, d’un système de production de
l’eau chaude sanitaire à partir d’énergie renouvelable, ou encore
d’appareils de chauffage au bois sont éligibles au CITE sous
réserve de respecter des critères techniques de performance
énergétique.
Le taux du crédit d’impôt est de 30%. Il est appliqué aux dépenses
TTC éligibles.
Pour l’isolation des parois et de la toiture, les dépenses éligibles
concerne les postes fourniture de
A savoir
l’isolant et la main d’œuvre. Pour tous
les autres travaux, seul de matériel
Tous les ménages, y
est retenu (la main d’œuvre n’est pas
compris ceux qui ne
éligible).
sont pas imposables,
peuvent bénéficier du
Les dépenses éligibles sont plafonnées
CITE. En cas de non
par période de 5 années consécutives,
imposition, l’Etat vous
à 8000€ pour une personne seule,
versera le montant de
16000€ pour un couple, auquel il faut
votre CITE.
ajouter 400€ par personne à charge.

Une nouvelle aide financière
Depuis le 1er mars 2017 et jusqu’au 31 mars 2018 vous
pouvez bénéficier d’une prime « COUP de POUCE économie
d’énergie » sous conditions de ressources portant sur le
revenu fiscal de référence.

Les catégories de travaux éligibles sont au nombre de six :
l’isolation de la toiture, d’au moins la moitié de la surface des
murs extérieurs, le remplacement d’au moins la moitié des
fenêtres, l’installation d’un système de chauffage ou de production
d’eau chaude sanitaire performant, l’installation d’un système
de chauffage utilisant une énergie renouvelable, l’installation
d’un système de production d’eau chaude sanitaire utilisant une
énergie renouvelable.
Le montant de l’EPTZ est égal au montant des
L’accord
dépenses éligibles dans la limite de 20000€
d
u
prêt do
(sur 10 ans) pour un bouquet de deux travaux
être obte it
nu
ou de 30000€ (sur 15 ans) pour trois travaux
avant d
’engage
et plus et dans le cas d’une performance
r
les trav
aux
thermique globale.
A noter : Il existe des dispositions particulières
pour les copropriétés.

Sans conditions de ressources

Dernière minute

La TVA à taux réduit
La TVA à 5.5% s’applique lorsque le logement est achevé depuis
plus de deux ans, qu’il soit occupé à titre de résidence principale
ou secondaire. Les travaux concernés sont ceux éligibles au crédit
d’impôt. Elle est directement appliquée par l’entreprise sur la
facture des travaux.

Prime des fournisseurs d’énergie
– Certificats d’économie d’énergie
(CEE)
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie, adopté par
l’Etat, oblige les fournisseurs d’énergie à promouvoir des actions
efficaces d’économies d’énergie auprès des consommateurs.
Les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE. Ils
doivent permettre d’améliorer la performance énergétique du
logement et respecter des critères techniques de performance
énergétique décrits dans des fiches standardisées disponibles
sur le site du ministère :
www.developpement-durable.gouv.fr/-operations-standardisées-.html
Certains professionnels RGE propose cette prime directement
à leur client. Elle apparait alors sur le devis. Si ce n’est pas le
cas, il est possible d’inscrire vos travaux sur un programme via
internet. Il est impératif de le faire avant de signer le devis. Le
montant de cette prime est très variable selon le type de travaux,
et l’organisme financeur, et cours de bourse du CEE. N’hésitez à
comparer les offres.

Nombre de personnes
composant le ménage

Plafond de ressources pour la
prime COUP de POUCE

1

24 107 €

2

35 382 €

3

42 495 €

4

49 620 €

5

56 765 €

Par personne
supplémentaire

7 136 €

Les travaux concernés sont :
le remplacement d’une chaudière fioul ou gaz par une
modèle à haute performance énergétique (prime de 800€
au minimum),
l’installation d’un programmateur de chauffage centralisé
(prime de 100€ au minimum),
l’installation de radiateur électrique à régulation électronique à fonctions avancées (prime de 50€ au minimum),
le remplacement d’une chaudière par une chaudière
biomasse de classe 5 (prime de 1300€ au minimum).
Vous trouverez les détails sur le site du ministère :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/cee-couppouce-economies-denergie ou en contactant la conseillère
Info Energie

Cumul
des aides

ISOLTOIT

TVA 5.5

CITE

EPTZ

CEE

Coup de
Pouce

Anah/
Habiter
Mieux

oui

oui

oui

oui

non

non

ISOLTOIT
TVA 5.5
CITE
EPTZ
CEE

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui
non

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.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
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 usagers en fauteuil roulant
les bonnes pratiques à adopter pour leur sécurité :



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.

Travaux à réaliser
Saint-Germain-Laval, :
Lotissement Saint-Pierre

J e me déplace sur les trottoirs.
J ’adapte mon comportement à la
fréquentation de l’espace que je partage avec
les autres usagers.
J e peux circuler sur la chaussée au plus près
du trottoir quand celui-ci est encombré.
Si je roule à plus de 6km/h, j’emprunte le bord
de la chaussée dans le sens de la circulation
et je respecte le Code de la route.
J e m’équipe des éléments de sécurité
indispensables à mon confort et ma visibilité.

ZOOM
La journée des droits de la femme vue à la CCPM
Pour la journée internationale
des droits de la femme,
le Président de la CCPM
a reçu de nombreuses
femmes impliquées dans la
vie publique locale : élues
communautaires,
salariées
de
la
CCPM, salariées
du SITCOME et quelques
collaboratrices de la Mairie de
Montereau en contact régulier
avec la CCPM.
Jean-Marie Albouy-Guidicelli,
après un rappel personnel
de son éducation qui excluait
toute forme de machisme et
la nécessité de l’impérieux
respect de la femme égale
de l’homme, les a d’abord
félicités pour leur engagement,
a réaffirmé son souhait de
faciliter la conciliation entre
engagements professionnels
et obligations personnelles
et familiales et confirmé son
combat de la stricte égalité
des salaires Homme/Femme
à compétences et travail
égaux.

TRAVAUX

Travaux d’aménagement de circulation
piétonne et requalification de l’éclairage
public - Phase 2, qui consiste dans un
1er temps au réaménagement de la
rue de la Pièce de la Couture avec le
remplacement des branchements d’eau
potable.
Ces travaux précèderont les travaux de
création d’un cheminement PMR.
Démarrage de la phase 2 en avril 2017
pour une durée de 3 mois.
Montant global de la phase 2 :
310 513,50€ TTC, financé par la CCPM
La commune de Saint Germain Laval
participera financièrement aux travaux
relevant de sa compétence : espaces
verts, mobilier urbain et éclairage
public.

Visite de chantierà Saint-Germain-Laval

Du nouveau dans l’entretien des zones d’activités
Depuis le 1er janvier 2017, l’entretien
des voiries de toutes les Zones
d’Activités du territoire est à la charge
de la CCPM.
Zones d’activités concernées :
Marais du Saule à Varennes-sur-Seine,
Les Ormeaux et la ZI à Montereaufault-Yonne, les Crocs à la GrandeParoisse, Tournesols à Cannes Ecluse,
Saint-Donain* à Marolles-sur-Seine et
Merlange* à Saint-Germain-Laval
Un diagnostic de l’état des voiries est
en cours.
La rue des Sécherons à Montereau a
été retenue comme prioritaire en 2017.

Des femmes à l’honneur au siège de la CCPM

* A noter que l’entretien de ces 2 ZA est assuré par
la CCPM depuis leur création.
Rue des Sécherons - ZI à Montereau
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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.
15 avril

Du 1er au 7 avril

1er avril

Blennes

Cannes Ecluse

Fête du Printemps

Marché du Terroir

Cours de la Mairie / tous les
jours 10h-12h et 14-18h
sauf dimanche 14h-18h Entrée libre

Place du Village

Vide-greniers, exposition
voitures - motos
anciennes

La Brosse-Montceaux

Montereau-fault-Yonne

Soirée dansante
Foyer polyvalent de Loisirs
19h - Adulte : 18€ / Enfant
de -12ans : 13€

2 avril
Salins / Loto
Salle des Fêtes / 14h30

Noisy-Rudignon / Paëlla		
Salle des Fêtes /12h15
Tarifs adhérent 30€ / non
adhérent 33€
16 avril
Montereau-fault-Yonne

8 avril
La Grande Paroisse
Montereau-fault-Yonne

7ème Folies Musicales
Monterelaises

23 avril

Fête du Livre
Salle des Fêtes / 14h-18h /
Entrée libre

Château des Amendes /
10h-12h / Entrée libre
Montmachoux

Chasse aux œufs
Organisé par l’ALM
Réservé aux enfants du village

Saint-Germain-Laval

22 avril
Cannes Ecluse

Concert «Vos Idoles»
Gymnase Berthelot / 20h30
Tarif unique : 10€

Salle l’Orée de la Bassée
14h-18h - Entré libre

Thoury-Ferrottes

Troc plantes et semences
Place de la Mairie
13h-17h / Entrée libre

Chasse aux œufs

Salle Rustic / 20h30
Plein 9€ et Réduit 6€

3ème Journée des Arts
Créatifs

Au bord de l’Yonne / Entrée
libre

28 avril
Montereau-fault-Yonne

Humour Didier Bénureau
Salle Rustic / 20h30
Plein 20€ / Réduit 18€ /
gratuit - de 11ans
29 avril
Cannes Ecluse

Tournoi PS4 FIFA 17
Centre de Loisirs
Salle Associative1 / à partir
de 14h / Tarif unique 5€

Voulx

Party Night Fever 80
Salle des Fêtes / 21h
Tarif unique : 10€
30 avril

Du 14 au 17 avril

Montmachoux

Montereau-fault-Yonne
Du 1er au 2 avril
Montereau-fault-Yonne

Parc des Noues / Entrée libre
Du 14 au 16 avril

Broc’ Pêche
Halle Nodet - Salle
Sémisoroff/ 8h-18h

Chorale Double Croche

176ème Foire
de la Saint-Parfait

Montereau-fault-Yonne

3ème Tournoi International
U15 Montereau
Confluences
Stade Robert Chalmeau

Eglise du village / 15h /
Entrée libre
Du 22 au 30 avril
Montereau-fault-Yonne

Exposition Kasik Gasior
«La vie en 3D»
Halle Nodet - Salle
Semisoroff/ 14h-18h (tous
les jours sauf le lundi)
Entrée libre

Salins / Vide-greniers
Place de la Mairie
toute la journée
Salins

Exposition artisanale et
Salon de la Gastronomie
Salle des Fêtes / 9h-18h
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