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et citoyenneté

Journal d’information de la Communauté de Communes des Deux Fleuves composée des communes de Barbey, Cannes-Ecluse, Courcelles-en-Bassée, Esmans, Forges,
La Brosse-Montceaux, La Grande-Paroisse, Laval-en-Brie, Marolles-sur-Seine, Misy-sur-Yonne, Montereau-fault-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Varennes-sur-Seine et
à partir du 1er janvier 2017 : Noisy-Rudignon, Montmachoux, Thoury-Ferottes, Diant, Voulx, Blennes, Chevry-en-Sereine
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EN BREF
Pour la 3 année consécutive,
le SIRMOTOM a baissé la taxe
d’ordures ménagères représentant
une économie de 184€ pour un
foyer moyen.
ème

Taux actuel: 12.45%

Bilan «Fêtons le brie
de Montereau»
96 KG de brie ont été consommés
dans 9 restaurants du territoire !
Une opération de promotion du brie de
Montereau organisée par la CC2F qui a
rencontré un grand succès et qui sera
renouvelée l’année prochaine.

Concertation préalable
à la création de la ZAC
du Moulin

ÉDITO
Le 1er janvier 2017, sept nouvelles communes (NoisyRudignon, Montmachoux, Thoury-Ferottes, Diant, Voulx,
Blennes, Chevry-en-Sereine) rejoindront la Communauté
de Communes des Deux Fleuves pour constituer, à 21
communes, la nouvelle Communauté de Communes du
Pays de Montereau.
Il s’agit d’une nouvelle page dans l’histoire de notre
collectivité.
Sans attendre le 1er janvier et soucieux d’une intégration
réussie, j’ai souhaité que les élus de ces 7 communes
soient associés dès à présent aux travaux de la CC2F et que les habitants concernés
reçoivent d’ores et déjà l’information de leur nouvelle structure intercommunale.
Forte d’un budget d’environ 47 millions d’Euros, de l’implication de vos élus et de ses
agents, la Communauté de Communes œuvre chaque jour dans des domaines aussi
différents qu’importants : la voirie (hors départementale et chemins ruraux), l’eau,
l’assainissement, les développements économique, territorial et durable, le logement, le
tourisme... et participe au fonctionnement d’organismes comme le Campus Numérique
pour que les habitants du territoire puissent bénéficier d’une formation professionnelle
à proximité.
Il me parait important que vous soyez informés des actions et des travaux que la
Communauté de Communes réalise pour votre bien-être, des projets structurants
créateurs d’emplois qu’elle porte, des actions initiées par les acteurs économiques
présents sur le territoire afin de les valoriser. Telle sera la vocation de cette gazette
mensuelle.

Bourse de l’emploi
Candidatures à adresser au
Pôle Emploi.
REF: 042KRMV

SERVEUR DE RESTAURANT
Lieu de travail : Esmans
Sous la responsabilité du chef de salle, vous
serez en charge de :
- Mettre en place le restaurant avant l’ouverture et le maintenir propre toute la journée.
- Accueillir et servir les clients.
Débutant(e) accepté(e).

Le Président vous reçoit tous les lundis de 9h à 11h
Prenez rendez-vous au 01 60 73 44 00
Dans le cadre de son développement
territorial et afin d’assurer à ses habitants de nouveaux emplois, la CC2F
envisage la création d’une zone
d’activité à Marolles conformément
au schéma directeur de la région d’Îlede-France (SDRIF)
Préalablement, la CC2F lance une
concertation et met en place une
exposition ouverte au public dans le hall
de l’hôtel communautaire.
Vous pouvez découvrir ces panneaux
explicatifs pendant les horaires d’ouverture et noter votre intérêt pour ce
grand projet dans un registre mis à
votre disposition sur place.
 Communauté de Communes
des Deux Fleuves
29, avenue du Général de Gaulle
77130 MONTEREAU
Horaires d’ouverture :
09:00 – 12:00 et 14:00 – 17:00

L’accueil des camping cars :
un atout pour notre territoire !
De nombreuses études ont démontré
que les camping caristes privilégiaient
dans leur déplacement les lieux où ils
peuvent y faire leurs courses ou s’y
restaurer, présentant ainsi un atout
non négligeable pour la croissance
économique de la commune d’accueil.
C’est pourquoi, la CC2F souhaite créer
et équiper des aires d’accueil des
campings cars sur la totalité du territoire
du moment que les critères «commerces
de proximité, restaurants et cadre
remarquable» soient respectés.
Le principe de ces aires seraient
d’accueillir au maximum 5 véhicules
sur des périodes courtes (en général

Jumping Forest :
un nouveau parc d’attraction
sur le territoire !
Vous ne savez pas quoi faire de vos week-ends et êtes en quête de défis sportifs et de
sensations fortes?
Le nouveau parc d’attraction «Jumping Forest» à Laval en Brie vous propose une offre de
loisirs unique dans le sud Seine-et-Marne : parcours accrobranche, activité bubble-foot et
laser forest.

CUISINIER
Lieu de travail : Esmans
Sous la responsabilité du chef de Cuisine,
vous serez en charge de cuisiner des mets
selon un plan de production culinaire, en
respectant les règles d’hygiène et de sécurité
alimentaires de l’établissement.
Débutant(e) accepté(e).

Ce parc, inauguré le 28 mai 2016 par des jeunes entrepreneurs du territoire, allie dynamisation
de l’espace rural, enrichissement de l’offre touristique et sportive, mais aussi respect de
l’environnement. Accompagné par la CC2F à travers sa bourse d’aide aux entreprises*, le
Jumping Forest a reçu 2 500€ pour la réalisation des études phytosanitaires, et contrôles
de sécurité.
Jumping Forest / 11, rue du Grand Buisson 77148 LAVAL EN BRIE

Contactez Défi au 01.60.57.21.06
ou defi.montereaucv@gmail.com

Président de la Communauté de Communes des Deux Fleuves
jmag@jmag.info

L’entreprise du mois

REF: 042KSMW

Bonne lecture à vous, restant à votre écoute
Jean-Marie Albouy-Guidicelli

ÉCONOMIE & EMPLOI

AIDE À DOMICILE
Fondation hospitalière Ste Marie à Montereau
Vos missions : Effectuer l’accompagnement
quotidien de la personne : aider, assister,
soulager et stimuler les personnes. Des
déplacements sont à prévoir localement,
véhicule et permis B exigés. Le poste est à
pourvoir sur les communes de MontereauFault-Yonne et villes avoisinantes.
Type de contrat : CDD de 2 mois
Expérience exigée de 6 mois - Formation :
niveau Bac ou équivalent souhaité dans le
domaine de l’action sociale.

06 32 23 95 10 ou jumping.forest.77@gmail.com / www.jumpingforest.com
* La Bourse d’aide aux entreprises, lancée par la CC2F en 2014, donne un réel
coup de pouce aux entrepreneurs du territoire qui souhaitent lancer des études
techniques, juridiques, financières facilitant la création ou le développement de
leur activité. La bourse permet de financer jusqu’à 75% du montant des études
avec un plafond de 2500 € d’aide.
 our plus d’information, contactez Camille Danet,
P
chargée du développement économique,
au 01 60 73 44 06 ou dev.eco@cc2f.fr - www.cc2f.fr

Le saviez-vous ?

Le Campus Numérique
de Montereau
Le Campus Numérique de Montereau, ouvert en 2015, est un
centre de formation dédié au déploiement des réseaux télécom
Très Haut Débit.

Contactez la Mission Locale au 01.60.57.21.07
ou v.martin-guyot@mlmontereau.fr

Recherche Développeur /
Développeuse Commercial

les statistiques évoquent une ou deux
nuit(s)). Ces aires apporteront aussi des
services tels que le ravitaillement en
eau propre, la vidange ou le wifi.

Vos missions : Promouvoir et développer
l’activité de l’entreprise. Rechercher de
nouveaux clients pour l’entreprise.
Prérequis : Débutant accepté - Posséder le
Permis B + un véhicule car déplacements
à prévoir sur le Sud Seine-et-Marne (entre
Melun et Nemours), être motivé.
Type de contrat proposé : CDD d’1 an en
temps complet dans un premier temps pour
ensuite déboucher sur un CDI.

Le CNM dispose d’une infrastructure unique en Ile de France sur 1.5 hectares entièrement
équipée autour d’ateliers Cuivre et Fibre Optique et d’espaces pédagogiques permettant
d’accueillir jusqu’à 130 stagiaires par semaine. L’établissement est doté de moyens
matériels à la hauteur de ses engagements.
Vous êtes demandeur d’emploi et/ou en reconversion, étudiant(e) et ces métiers vous
intéressent ?
Technicien d’Intervention Télécom, Monteur Câbleur, Technicien Réseaux Services Très
Haut Débit, Technicien Bureau d’Etude
Le Campus Numérique vous propose à partir de septembre 2016, 6 formations débouchant
sur ces métiers avec la garantie de trouver un emploi à l’issue.
Pour connaitre le calendrier des formations et les modalités d’inscription :
Campus Numérique
5, rue du Châtelet à Montereau-Fault-Yonne, à 500 m de la gare
01 76 70 26 16 - contact@cn-montereau.fr / www.cn-montereau.fr
Contact : MM. Vincent HERAULT – Pascal GOIN
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FOCUS DU MOIS
Journées Européennes du Patrimoine
« Patrimoine et Citoyenneté »
Le Ministère de la Culture et de la Communication
organise chaque année les Journées Européennes
du Patrimoine, manifestation permettant à tous
de découvrir de nombreux édifices, musées et
autres lieux souvent exceptionnellement ouverts
au public.

SITES OUVERTS

VILLE

1er Salon des Policiers
écrivains

la Communauté de Communes des Deux Fleuves vous invite aux

Cannes-Ecluse

A cette occasion, de nombreuses structures
présentes sur le territoire de la Communauté
de Communes des deux Fleuves ouvriront leurs
portes au public : la caserne des pompiers de
Montereau, l’École Nationale Supérieure des
Officiers de Police, la Gendarmerie motocycliste
des autoroutes, la Croix Rouge Française, le
Secours Populaire, les Restos du Cœur, la Station
d’Épuration de La Grande Paroisse, la chaufferie
biomasse de Montereau, certaines mairies,...

Chef du Centre d’Incendie et de Secours de
Montereau-Fault-Yonne

Monsieur le Capitaine, pourriez-vous
nous dresser brièvement un bilan des
interventions de la caserne cette année ?
L’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers
de Montereau est en constante augmentation.
En 2015, le Centre d’Incendie et de Secours
a réalisé 3.540 interventions, soit 200 de plus
qu’en 2014.

L’année 2016 n’est pas terminée mais c’est
une année qui restera marquée dans nos
mémoires par l’épisode des inondations qui a
frappé notre département, et principalement
le Sud de la Seine et Marne. La mobilisation
des sapeurs pompiers de Montereau fut
remarquable et je tenais une nouvelle fois
à les féliciter pour leur dévouement et leur
engagement exemplaires
La caserne des sapeurs pompiers
participe aux journées européennes du
patrimoine le 17 septembre, qu’avez-vous
prévu à cet effet ?
C’est tout d’abord un réel plaisir d’accueillir les

Montereau

Portes ouvertes

9h30, 13h30

9h30, 13h30

et 15h30

et 15h30

10h - 12h

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

9h - 12h

9h - 12h

14h - 18h

14h - 18h
15h30

14h - 18h

14h - 18h

Musée de la Faïence

10h - 17h30

10h - 17h30

Musée Espace Gaïa au
Prieuré St-Martin

10h - 12h

10h - 12h

14h - 17h30

14h - 17h30
10h - 12h

-

14h30 - 17h

10h - 18h

Parc du Château des
Amendes

Pour conclure, qu’attendez-vous des
visiteurs ?

-

14h - 16h

10h - 12h

Solétanche BACHY
(entreprise)

Entrée libre

14h - 18h

-

Caserne des pompiers

Visite guidée (réservation obligatoire)
Château dans l’enceinte de l’Ecole
Supérieure de Police - 12 à 15 personnes
maximum

14h - 18h

10h - 12h

Mairie de Montereau

Organisé par l’E.S.P. - Rencontre avec 14
auteurs et participation de l’association «Lire
et Faire Lire» - Salle communale - rue des
Ecoles - Entrée libre

Exposition autour de la citoyenneté au fil des
ans

14h - 18h

Halle Nodet
salle Sémisoroff

DESCRIPTION

14h - 18h

Musée de la
Maréchalerie

Collégiale

pATRIMOINE ET cITOyENNETé

10h - 12h

14h - 18h

Eglise Saint Martin

Dans le contexte actuel que nous connaissons
tous, cette journée « Portes ouvertes » au
Centre d’Incendie et de Secours des sapeurs
pompiers de Montereau doit être à la fois
un moment d’échange, de convivialité et de
découverte.

-

Château du MOTTEUX

Misy-sur-Yonne

visiteurs au sein de notre structure.
A partir de 10h00, les visiteurs pourront
accéder à différents stands installés dans la
cour du Centre d’Incendie et de Secours.
Nous répondrons à toutes les questions
relatives au recrutement des sapeurs-pompiers
professionnels, sapeurs-pompiers volontaires,
et les jeunes sapeurs-pompiers.
Une exposition de plusieurs véhicules sera
proposée afin de découvrir également les
matériels utilisés en intervention.
Enfin, à 16h00, une simulation commentée
d’accidents de circulation sera réalisée avec
l’intervention de 2 véhicules de sapeurspompiers.

9h - 11h30

Eglise Notre Dame de la
Nativité

Marolles-sur-Seine

Si les incendies ne représentent plus que
9% de l’activité de la caserne, plus de 80%
des missions des pompiers ont concerné le
Secours d’Urgence à la Personne (le SUAP).
Ces interventions sont quotidiennes avec
parfois, plus ou moins de gravité, mais la
victime est au cœur de notre organisation et
de la réponse opérationnelle que nous devons
lui apporter.

10h

La Brosse Montceaux

Station d’Epuration

-

10h, 14h, 16h

-

La Grande Paroisse

DIMANCHE 18

10h - 17h30

Mairie Portes ouvertes

Site Archéologique de
PINCEVENT
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SAMEDI 17

Esmans

INTERVIEW
Capitaine Jean-Michel André,

Château de Cannes
Ecluse
Mairie

L’édition 2016 qui se tiendra les 17 et 18
septembre 2016 aura pour thème «Patrimoine et
Citoyenneté».

«L’idée étant de faire découvrir aux visiteurs leur
quotidien, leur métier ainsi que leurs valeurs : civilité,
civisme et solidarité.» soutient Denis Miguet, VicePrésident de la CC2F en charge du Tourisme et
Maire de Cannes-Ecluse.

Programme 17 & 18 septembre 2016

-

Portes ouvertes
Ouverture des granges, exposition photo sur
l’histoire du château. Visite libre
Démonstration : ferrage des chevaux, travail du
forgeron, broderie d’art,
boulangerie au feu à bois. Visite libre
Trajet en calèche entre l’église et le
musée de la maréchalerie. Visite libre
Conférence
Exposition photos : Levons le voile sur
Montereau et ses environs
Démonstration de peinture sur porcelaine par
Yola Paris de 15h à 17h30. Visite libre
« Les singes nos cousins primates »
Entrée libre
Visite guidée
Visite libre de la caserne, exposition de
véhicules, manœuvres, ateliers (massage
cardiaque, recrutement de sapeurs pompiers,
atelier secourisme, atelier matériel, exposition
de matériel,…),
Temps fort à 16h00 : démonstration
d’intervention
Présence de la Gendarmerie motocycliste des
autoroutes, des Restos du Cœur, du Secours
populaire et de la Croix Rouge Française.

Tout le week-end
9h, 11h, 14h
et 16h

Visite guidée (réservation obligatoire à l’Office
de Tourisme)

-

(réservation obligatoire à l’Office de
Tourisme). Non accessible PMR.
12 ans minimum
Visites guidées (réservation obligatoire
à l’Office de Tourisme). 20 personnes
maximum, enfants de plus de 10 ans

(horaires visites)

Chaufferie Biomasse

9h, 10h, 11h

-

Salins

Eglise St Appolinaire

-

10h - 18h

Visite commentée

Varennes-sur-Seine

Parc de la Sauvagerie

9h - 18h

9h - 18h

Portes ouvertes

		

Pour plus d’infos :
Office de Tourisme
des Deux Fleuves

10, rue Jean Jaurès

77130 Montereau-Fault-Yonne

Tél. 01 64 32 07 76

tourisme@cc2f.fr - www.cc2f.fr/tourisme
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un espace Info Energie à votre disposition
Les factures d’énergie augmentent
régulièrement, pourtant des solutions
existent pour réduire votre consommation
énergétique.
Pour faciliter vos démarches d’économies
d’énergie, l’Espace Info Energie de la
Communauté de Communes des Deux
Fleuves est à votre disposition.
Vous bénéficierez de conseils gratuits
et objectifs, car dénoués de tout intérêt
commercial : thermographie aérienne,
analyse de factures, éco-gestes, solutions
techniques et financières pour les travaux
d’isolation ou de chauffage, étude de
devis, Isol’toit…
Les aides financières n’ont jamais été
aussi élevées, c’est le moment d’en
profiter.

Elisabeth Dubujet, Conseillère de l’Espace
Info Energie, vous accueille à la CC2F du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h sur rdv au 01.60.73.44.00 ou
à energie@cc2f.fr.
Des permanences dans les différentes
mairies du territoire vous sont également
proposées régulièrement. Les dates sont
diffusées dans votre journal municipal
et, le cas échéant, sur les panneaux
d’affichage lumineux. Il est alors
indispensable de prendre rendez-vous
auprès de la conseillère.
Retrouvez également tous nos conseils
sur les rubriques bimestrielles « l’écogeste du mois » et « le saviez-vous? »
proposées par l’Espace Info Energie sur
le site www.cc2f.fr.

Isol’toit une aide financière reconduite en 2016 !
Isol’toit est une aide qui contribue à
financer vos travaux d’isolation de toiture,
jusqu’à 30%, dans la limite de 1000€.
Elle est cumulable avec les autres
dispositifs financiers (notamment les
crédits d’impôts). Isol’toit s’adresse aux
propriétaires occupants, sous conditions
de ressources. Il est impératif de déposer
votre demande d’aide avant de signer le
devis.

AGENDA

En 2015, 8 familles ont pu bénéficier
d’Isol’toit pour un montant allant de 500 à
1000€. Pour plusieurs d’entre elles, l’aide
Isol’toit a été décisive pour l’engagement
des travaux.

Dans le cadre de la fête de l’Energie
2016, la CC2F vous donne rendez-vous

le samedi 8 octobre 2016

de 10h à 13h à la seconde édition du

Forum de la Rénovation
de l’Habitat
Lieu : Siège de la CC2F
29 avenue du Général de Gaulle
77130 Montereau-Fault-Yonne

Plus d’info auprès de la conseillère
de l’Espace Info Energie au
01.60.73.44.00 ou à energie@cc2f.fr

Le territoire s’investit-il dans la
transition énergétique ?
La lutte contre le dérèglement climatique
et l’épuisement des matières premières
est une priorité nationale afin de préserver

Quai d’Yonne et rue Port des Fossés :
un gros chantier au cœur de Montereau !
Et de trois ! Après la construction du bassin
Baignade en 2014, route de Provins puis celui
du Scotch Club en 2015, route de la Grande
Paroisse, la Communauté de Communes
poursuit en 2016 sa lutte contre les pollutions
émises par fortes pluies, par la création d’un
nouvel ouvrage de stockage de 1700 m3, rue
Gué Pucelle et l’augmentation de la capacité
des canalisations existantes. L’objectif de
ces travaux de renforcement du réseau
d’assainissement sur la rue Port des Fossés et
Quai d’Yonne qui ont démarré en Août, est de
limiter les déversements d’effluents par temps
de pluie, assurer la dépollution des eaux et
étendre les réseaux de collecte.

circulation et d’accès au gymnase et mettra
tout en œuvre pour que ces contraintes soient
les plus acceptables possible.

Le travail en collaboration avec les services de
la ville, les pompiers, la poste, les transports en
commun et le Sirmotom a permis d’aboutir à un
plan d’actions pour maintenir au maximum les
services publics et d’envisager les déviations
les moins contraignantes tout en assurant la
sécurité des usagers notamment l’accès au
gymnase Jean Allasseur.

Ces travaux répondent aux exigences des
directives européennes Cadre sur l’Eau dont
l’objectif est le retour au bon état écologique
des masses d’eau, en France. Le coût de cette
opération est fixé à 3,5 Millions d’euros HT et a
obtenu le soutien financier du Département et
de l’Agence de l’eau Seine Normandie, ce qui
permet un investissement soutenu en matière
d’environnement, sans augmentation du
prix de l’eau qui reste sur le territoire en
dessous de la moyenne départementale.

En effet, ce parking sera neutralisé en partie
par la construction du bassin enterré pendant
une durée de 10 mois. Toutefois, une trentaine
de places de stationnement resteront
disponibles. La Communauté de Communes
est consciente des perturbations que ces
travaux engendreront notamment en terme de

Travaux réalisés
Barbey : Route de Montereau
Pose de bordures, trottoirs en concassé
calcaire, voirie en enrobé.
Livré le 1er juin 2016
Coût : 51.600€ TTC

INTERVIEW
charge du développement durable, et Maire de
Varennes-sur-Seine :

Dossier

voitures) et de mise aux normes d’accessibilité
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de la
rue Port des Fossés. Ces travaux ont débuté
fin août début septembre, immédiatement
après ceux de redimensionnement du réseau
d’assainissement, et définiront une nouvelle
organisation de la voirie dans cette rue :
•M
 ise en circulation en sens unique de la rue
du Port des Fossés,
•U
 n trottoir d’une largeur aux normes PMR
d’1.40 m sera réalisé coté droit,
•D
 eux placettes surélevées seront réalisées
ainsi que deux dispositifs de ralentissement
mis en place afin de maintenir les véhicules
à la nouvelle vitesse réglementaire
de 30 km/h.
• L e stationnement sera coté droit le long du
trottoir,
•E
 t des passages piétons seront également
réalisés aux normes PMR.
Nouveau sens de circulation

En parallèle, la Communauté de Communes des
2 Fleuves dans le cadre de ses compétences,
a entrepris des travaux d’amélioration
(sécurisation des piétons et ralentissement des

La CC2F 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

Elisabeth Dubujet est à votre disposition
pour vérifier votre éligibilité et vous
accompagner du montage du dossier au
versement de la subvention (contact au
01.60.73.44.00).

José RUIZ, Vice-président de la CC2F en

GRANDS TRAVAUX

nos conditions et notre qualité de vie. Sa
réussite nécessite la participation de tous.
La CC2F est pleinement impliquée dans ce
défi. Notre projet de territoire sous forme
d’Agenda 21 a été adopté en 2011.
En quoi cela consiste-t-il ?
C’est une feuille de route, sur cinq années,
qui intègre de nombreuses actions
relevant de la transition énergétique
dans des domaines aussi variés que les
bâtiments, les déplacements, la gestion et
la qualité de l’eau ou encore l’économie
circulaire.
Un nouveau projet de territoire, pour la
période 2017-2021, verra le jour l’année
prochaine. Ensemble, nous construisons,
pas à pas, un avenir plus durable.

Salins : Route de Laval
Cheminement piéton en enrobé.
Coût : 62.601,12€ TTC

Saint-Germain-Laval :
Lotissement Saint Pierre
Renouvellement des branchements d’eau
potable.
Livré le 22 juillet 2016
Coût : 34.338,24€ TTC
Varennes-sur-Seine : Rue Malik Oussékine
Création d’une aire de retournement et de
deux quais de bus.
Livré en septembre 2016
Coût de l’opération : 126.862,72€ TTC

Saint-Germain-Laval :
Lotissement Saint Pierre
Aménagement de circulation piétonne et
requalification de l’éclairage public
Coût de l’opération : 696 486€ TTC
Travaux en cours
Démarrage fin août
durée: 3 mois

Travaux en cours ou à venir
Montereau-Fault-Yonne : Rue Port des Fossés
Requalification sur 260m comprenant la
mise aux normes d’accessibilité du trottoir et
des passages piétons, la mise en place de
dispositifs de ralentissement des véhicules
et de mobilier urbain, la réorganisation du
stationnement et la mise en sens unique.
Coût de l’opération : 330 514,80€ TTC
Travaux en cours
Démarrage fin août
Durée : environ 2 mois

Salins : Station d’épuration
Mise en place du traitement du Phosphore et
d’une filière boues sur la station d’épuration
de Salins
Coût : 306 000€ TTC, subventionné par le
Département et l’Agence de l’eau Seine
Normandie.
Durée des travaux :
de Septembre à Novembre 2016
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Plus d’infos auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal au 01 64 32 07 76
3 septembre

10 septembre

La Grande-Paroisse

Montereau-Fault-Yonne

Salle des Fêtes / 10h - 13h
Entrée libre

Place du Vieux Marché

Forum des Associations

«Montereau des Arts»

Montereau-Fault-Yonne

Salon des Associations
Parc des Noues

Chevry-en-Sereine

Concert «Jazz New Orleans»
Eglise Saint Julien /20h
Entrée : 10 €

Du 16 au 25 septembre

23 septembre

Montereau-Fault-Yonne

Montereau-Fault-Yonne

Tous les jours, les élus vont à la
rencontre des usagers dans les
bus et tous les soirs, une réunion
publique est organisée dans les
communes.
A noter : petit-déjeuner offert en
gare le lundi 19 septembre à 5h

Par Bernard Mabille
Salle Rustic/20h30/Plein 20 € /
réduit 18 € / gratuit -11 ans

Semaine Européenne de
la Mobilité - SITCOME

17 septembre

Théâtre «De la tête aux
pieds»

Conférence

Par l’Association Cyclosein
Prieuré Saint-Martin / 10h - 20h

Soirée Bowling Siyonne
lieu : O’Bowling - Varennes

Cannes-Ecluse

1er Salon des Policiers
écrivains

Salle Communale - Rue des Ecoles
10h-17h
Marolles-sur-Seine
Varennes-sur-Seine

Forum des Associations

Salle Jean Ferrat / 14h - 18h
11 septembre
Courcelles-en-Bassée
Voulx

Forum des Associations
Salle Polyvalente
4 septembre
Cannes-Ecluse

Vide-grenier
et Forum des Associations
Rue des Ecoles / 8h - 18h
Marolles-sur-Seine

Forum associatif

Gymnase des Gravelins / 10h - 13h
Misy-sur-Yonne

Journée de la Vannerie
sur Arceau
Musée de la Maréchalerie
La Grande-Paroisse

Tournoi de pétanque
à la mêlée

Place du village /13h30 - 20h

Vide-grenier - Bourse aux
jouets et vêtements

Rue Grande

La Grande-Paroisse

Vide-grenier

Place de la Mairie, Salle des Fêtes
et rues adjacentes
Marolles-sur-Seine

Soirée dansante

animée par l’orchestre TRIADE
Salle des Fêtes / 20h30
17 et 18 septembre
Voulx

Bourse aux vêtements
Salle Polyvalente

La Grande-Paroisse

Du 17 au 25 septembre
Montereau-Fault-Yonne
Expo photos : ”Levons le voile
sur Montereau et ses environs”
Halle Nodet - Salle Semisoroff
14h - 18h

Concours de belotte

Foyer Rural / à partir de 14h/ 10 €
Montereau-Fault-Yonne

Journée Harley Davidson
Parc des Noues

Saint-Germain-Laval

Bourse aux livres et aux
disques

Salle l’Orée de la Bassée / 10h - 18h
Montmachoux

27

ème

Vide-grenier

Centre du Village / 8h - 19h
13 septembre
Salins

Vide-grenier

Place de la Mairie
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24 septembre

18 septembre
Varennes-sur-Seine
Raid Aventure canoë, vélo,
course à pied et en simultané Raid
Kids de 8 à 13 ans / Base de
Loisirs / à partir de 9h

Loto / Salle des Fêtes
Montereau-Fault-Yonne

Récolte d’automne
Place du Marché au Blé
Saint-Germain-Laval

Rassemblement de
voitures

Salle l’Orée de la Bassée et
Parking
25 septembre
La Grande-Paroisse

8ème Foulée Paroissienne
à partir de 9h

Montereau-Fault-Yonne

5e Rallye Siyonne

Randonnée cycliste pour petits
et grands. Impératif : enfants
accompagnés

