
 

 

Trois consultations de la population sont en cours ou vont l’être  

prochainement. 

• La première concerne la  

modification de la limite communale 

avec Cannes-Écluse. 

 

• La seconde concerne l’étude 

d’impact relative à l’installation éven-

tuelle du Parc Napoléon. 

 

• La troisième va prochainement 

concerner la révision du plan local d’ur-

banisme. 

Les consultations, prévues expressément par la loi, permettent à chacune et cha-

cun de comprendre les évolutions qui sont envisagées et surtout de donner son 

avis. 

Il est important d’exercer ce droit pleinement, chaque fois que c’est possible. 

 
 

Le Maire 
Philippe Lévêque 

Environnement : p 4 

Animation : p 5 

LE MOT DU MAIRE DANS CE NUMÉRO 

Bulletin d’information - n°149 - septembre/octobre 2018 

Écoles : p 6 
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CONSEIL MUNICIPAL  

du 27 septembre 2018, 20h30 
 

Les membres du Conseil acceptent de rajouter 

à l’ordre du jour : 

• La convention avec le Collège Pierre de Montereau 

Approuvent à l’unanimité 

• Les projets de périmètre et de statuts du SIVU après fu-

sion avec le SICAS 

• La dissolution du budget annexe du Lotissement des 

Gravelins compte tenu de la vente de l’ensemble des 

terrains. 

• La décision modificative porte sur le budget annexe du 

lotissement des Gravelins, afin de régulariser la TVA qui 

doit être appliquée sur la marge suite à la vente du der-

nier terrain. 

 Chapitre 67     

 Article 673  Titres annulés  +15 370,925€ 

 Chapitre 011    

 Article 615231  Voiries   -15 370,925€ 

• Le complément de la délibération 2016-74 du 10/11/2016 

visant à fixer une durée d’amortissement à 2 ans pour les 

biens dont le montant est inférieur ou égal à 2 000,00€. 

• L’adhésion des communes de Bagneaux-sur-Loing, Lési-

gny, Croissy-Beaubourg et Villenoy au SDESM. 

• La mutualisation, avec la Communauté de Communes du 

Pays de Montereau, du Système d’Information Géogra-

phique (SIG) afin de permettre la création d’applications 

communales (cimetière, espaces verts, patrimoine com-

munal …) 

• L’adhésion au groupement de commande pour l’achat 

d’énergie, de fournitures et de services associés avec le 

SDESM. 

DECIDENT à l’unanimité le renouvellement des 

conventions suivantes pour l’année scolaire 

2018-2019 pour l’école élémentaire et le Col-

lège Pierre de Montereau : 

• Convention avec le Collège Pierre de Montereau  

• Subvention de 15,00€ par collégien – 90 collégiens pour 

2018-2019 

• Créneaux piscine avec la ville de Montereau   

234€ la séance 

• Transport piscine avec Interval  

112,88€ le transport 

• Intervenante en sport avec le Club Braytois   

42,80€ de l’heure  

• Intervenante en musique  

22€ de l’heure (+ charges) 

ÉMETTENT à l’unanimité un avis favorable 

pour : 

• Fixer le coût de fonctionnement de frais de scolarité de 

l’année 2017-2018 pour les communes de : 

 Barbey pour un montant de 3 525,49€ (7 élèves) 

 Courcelles en Bassée pour un montant de 5 540,06€  

(11 élèves) 

• La nouvelle tarification des salles pour 2019 : 

Informations diverses : 

M. le Maire présente les rapports d’activité 2017 de la Commu-

nauté de Communes du Pays de Montereau relatifs au prix et la 

qualité des services publics de l’assainissement et de l’eau po-

table en présentant quelques données chiffrées représentant la 

commune de Marolles-sur-Seine entre autres. Il transmet aussi 

les grandes lignes du rapport d’activité de la CCPM pour l’année 

2017. 

M. le Maire informe de l’enquête publique en cours relative à la 

modification des limites territoriales avec Cannes-Écluse, si-

tuées au niveau des Bordes. Le commissaire-enquêteur sera 

présent le 06 octobre 2018, en mairie de Marolles-sur-Seine. 

Un règlement du cimetière est en cours d’élaboration. 

M. Frédéric Fontaine informe, dans le cadre de la vidéoprotec-

tion, que la société ATC agira en tant qu’assistant à maîtrise 

d’ouvrage et procédera au dépouillement, à l’analyse et aux 

  Salle des Fêtes Foyer 
Rural 

WEEK-END 

Particuliers 750€ 350€ 

Associations 300€ 200€ 

Entreprises
(opération 
lucrative) 

1 500€ 

  

700€ 

SEMAINE 

Particuliers 200€ 150€ 

Entreprises
(opération 
lucrative) 

500€ 300€ 
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réponses à donner aux entreprises. 

SIRMOTOM : M. Frédéric Fontaine apporte une précision con-

cernant la mise en place de points d’apports semi-enterrés, il 

devrait y en avoir 7 ou 8 installés entre fin 2018 et début 2019.  

Mme Marie-Rose Tassel fait appel aux volontaires pour l’opéra-

tion « Nettoyons la nature » du 29 septembre 2018. 

Mme Michèle Honderlik informe des dossiers pouvant faire l’ob-

jet de mutualisation avec la CCPM : Assistants de prévention, 

RGPD, colis des anciens, missions RH. 

Mme Marie-Rose Tassel informe avoir des contacts avec des en-

treprises pour la réalisation de la rampe de mise à l’eau, à hau-

teur de la station d’épuration. 

Église : M. Jean-Pierre Paviot informe que 42 personnes sont 

venues « partager la vue du clocher pendant les journées du 

Patrimoine. Il précise que la peinture de la porte principale est à 

remettre en état et qu’il faut vérifier la toiture. 

M. Julien Poireau informe que la CCPM mettra en ligne, sur son 

site, un formulaire d’étude d’impact concernant le Parc Napo-

léon  afin de requérir les avis du public, il sera accessible du 8 

octobre au 9 novembre 2018. 

Monlogis : Suite à une réclamation d’un riverain, la société a 

accepté qu’un brise-vue soit installé sur la coursive du bâtiment. 

Mme Lucie Pineau informe que les parents d’élèves ne souhai-

tent pas que leurs enfants chantent « La Madelon » pour les 

cérémonies du 11 novembre. 

Mme Françoise Hennequin annonce sa prochaine démission 

compte tenu de l’éloignement géographique depuis son démé-

nagement. 

PLU : Recueil des avis des Personnes Publiques Associées 

1er octobre 2018 : réunion avec les services du Département 

25 octobre 2018 : Avis de la Commission Départementale de la 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers - 

CDPENAF 

INFORMATIONS 
Voirie — télécommunications 

Dans la nuit du 3 au 4 septembre, vers 4h30 du matin, 

quelques 1200 m de câble téléphonique ont été déro-

bés sous nos pieds. C'est ainsi que plus de 300 lignes 

du réseau commuté ont été coupées, laissant de 

nombreux foyers sans moyen de communication... 

L'ADSL n'a toutefois pas été impacté dans la mesure 

où l'équipement dépend d'un réseau distinct. 

Ces installations font pourtant l'objet d'une surveil-

lance accrue : toute coupure est détectée et la gen-

darmerie en est informée.  

Malheureusement, l'inventivité et la rapidité d'action des criminels mettent à mal cette protection. 

Après plusieurs jours d'intervention, la situation est revenue à la normale. Gageons que la vidéoprotection découragera ces vo-

leurs d'un nouveau genre… 

Parc Napoléon — étude d’impact 

Suite à l’étude d’impact réalisée dans le cadre du projet de Parc Napoléon, 

les documents relatifs aux aménagements (ZAC du Moulin et RD411) sont 

disponibles en ligne sur le site de la Communauté de Communes du Pays de 

Montereau.  

Un lien a été ajouté à cet effet sur le site de la commune : 

https://www.marolles-sur-seine.fr/parc-napoleon-documents-

consultables/ 

Les documents sont consultables au format numérique uniquement. Un 

poste informatique est mis à disposition dans les locaux de la CCPM et en 

mairie de Marolles-sur-Seine sur rendez-vous.  
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ANNONCES... 

Aide aux devoirs 

L’aide à la lecture et aux devoirs a repris le 2 octobre 2018. Une équipe de bénévoles motivées accueille vos enfants du CP au CM2 

à la Maison pour tous le mardi et le jeudi de 17h00 à 18h00. Il reste encore des places ! 

Source aux artistes 

Le petit atelier d’Esmans vous propose des cours de pastel (adultes tous niveaux) le lundi de 

14h00 à 16h30. Des cours de poterie et de modelage sont organisés le vendredi de 10h00 à 

12h30. 

Lieu : Salle des associations—Grande rue—77940 Esmans 

Renseignements et inscriptions : Bénédicte Blanchot 06 40 60 51 41 

Lien (poterie) : www.artepacha.fr   Mail : bebe.blanchot@orange.fr 

Environnement 
Opération « Nettoyons la nature » 

Cette année, la commune de Marolles-sur-Seine a participé à l’opération 

« Nettoyons la nature ». Cet événement, d’envergure nationale, est organisé 

chaque année par les centres commerciaux Leclerc qui mettent du matériel 

(gants, sacs, etc) à disposition des communes participantes. 

Quelques courageux se sont retrouvés samedi 29 septembre devant la mairie, 

dans une ambiance conviviale et sous un soleil radieux. 

Bouteilles en verre, emballages en plastique, papiers et mégots n’ont pas 

échappé aux bénévoles (que nous remercions vivement). 

L’opération sera renouvelée l’année prochaine !  

Écologie — énergie renouvelable 

Situé à la pointe est de l'Île du bois aux moines, le barrage de-

vrait prochainement accueillir une petite centrale hydroélec-

trique. À l'initiative du ministère de la Transition écologique et 

du développement durable, et en collaboration avec Voies navi-

gables de France (propriétaire du barrage actuel), notre com-

mune a été retenue dans le cadre d'un appel d'offre.  

D'une puissance de 7,4 GWh/an, l’équivalent de la consomma-

tion annuelle de plus de 2 600 ménages, ce projet devrait voir le 

jour au plus tard fin 2022. La microcentrale de Marolles-sur-

Seine n'est pas la seule à l'étude. Le développement d'autres 

sites de production d'énergie renouvelable est envisagé ailleurs 

dans le département... 

Cérémonies du 11 novembre 

Vous êtes conviés aux cérémonies de commémoration du centenaire de l’armistice de 1918. Elles se dérouleront sur la place de la 

mairie et seront suivies par un cocktail du souvenir. Rendez-vous dimanche 11 novembre à 12h00... 
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Animation 
Grand bal populaire marollais  

(15 septembre 2018) 

FAIRE LA FÊTE 

Le 15 septembre dernier, le Comité des Fêtes de notre village a orga-

nisé ce bal populaire qui a permis à près de 500 personnes, tout au 

long de la nuit, de venir s’amuser, chanter, danser et partager ce qui 

nous rassemble : le plaisir de vivre à Marolles. 

Animé par deux DJ’s (Sono Tom et DJ Nounelch) bien connus à Ma-

rolles, tous les genres de musique et de danses furent à l’honneur. 

Comme de tradition, on a ouvert le bal à 20h avec le oh combien 

célèbre Madison si cher au cœur des Marollais. 

Ainsi tout au long de la nuit tous les genres de musique s’alternèrent 

afin de réponde aux vœux des organisateurs : retrouver la tradition 

des bal populaires que nos anciens ont connu, ouverts à tous, pour le 

plaisir de tous. La buvette ouverte dès 20h a permis à chacun de se 

rafraîchir (sans exagération) tout en ayant la possibilité de « caler 

un petit creux » avec de délicieux hot-dogs et quelques frites. 

MERCI À TOUS LES INTERVENANTS 

Il faut ici remercier avec force les nombreux bénévoles du Comité 

qui depuis des semaines œuvrent pour la mise en place de cette 

manifestation. Merci aux services techniques, aux commerçants et 

au conseil municipal pour leur aide, permettant au Comité des 

Fêtes d’organiser cette manifestation d’une manière efficace et 

sécurisée au sein de notre village. Nous le disions, rien ne peut se 

faire sans les bénévoles qui œuvrent au service de tous les Marol-

lais sans distinction d’aucune sorte. Si d’aventure, certains vou-

laient nous rejoindre pour œuvrer avec nous, n’hésitez pas à pren-

dre contact avec la Présidente du Comité (Virginie) au : 

06.25.08.25.07. 

DE NOUVELLES MANIFESTATIONS 

Cette manifestation est le prélude à celles que le Comité se pro-

pose d’organiser pour tous les Marollais tout au long de l’année 

ceci dans le respect de traditions de partage, d’égalité et de frater-

nité. 

Il faut désormais parler d’avenir avec quelques manifestations 

sorties de notre besace. 

1 – le 31 octobre 2018 : périple Halloween dans tout le village. 

2 – le 2 décembre 2018 : réunion à la salle des Fêtes avec un nou-

veau Marché de Noël complètement transformé. 

3 – le 31 décembre 2018 : soirée de fin d’année, désormais traditionnelle, avec l’orchestre Open'Eyes et un alléchant menu de fête 

mis en papille par le Groupe Depreytère. Une façon sympathique et ludique de terminer l’année de 20 h à 4 h du matin. 

Soyez tous remercié, vous lecteurs et participants de votre fidélité et de votre présence. Ce sont les plus grands remerciements 

que peuvent recevoir les bénévoles du Comité des Fêtes de Marolles-sur-Seine. 

Le Comité des Fêtes. 
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Écoles 
Nettoyage du jardin à l’école 

Le mardi 11 septembre 2018, les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 ont net-

toyé le jardin : désherber les différentes parties du potager, arracher les 

pieds de tomates, ramasser les feuilles mortes, nettoyer les jardinières… 

afin de recommencer une année scolaire au potager. Nous allons tâcher de 

vous informer tout au long de l’année avec des articles et des photos. 

Un grand merci aux personnes qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce 

projet. 

Nous avons mangé quelques tomates-cerises en septembre. Mais faute 

d’arrosage, tout a séché. 

Écologie 

La classe de CE2/CM1 a réfléchi à la manière de se comporter en écocitoyen et a défini différents gestes permettant de prendre 

soin de l’environnement. 

Être écocitoyen : c’est faire des bons gestes pour protéger la 

nature, notre planète. 

Nos gestes d’écolier pour être de bon écocitoyens : 

• collecter des bouchons en plastique ; 

• collecter des stylos usagés ; 

• ramasser les papiers dans la cour, dans la classe ; 

• éteindre la lumière en sortant ; 

• ne pas user l’eau (aux toilettes, à la cantine) ; 

• trier nos déchets comme le papier ; 

• écrire recto-verso sur le papier ; 

• rendre soin de ses affaires ; 

• prendre soin des animaux, des insectes ; 

• se déplacer à pieds, à vélo. 
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Informations—Petite enfance 
RAM — formation professionnelle continue 

Le RAM souhaite une belle rentrée et année scolaire à tous les p'tits loups découvrant ou repre-

nant le chemin de l'école. 

Comme tout salarié, l'assistant(e) maternel(le) agrée et gardes d'enfants à domicile disposent 

d'un droit à la formation professionnelle continue. Pour l'assistant maternel, une fois l'agré-

ment obtenu, leur formation initiale incombe au département (article L.421-14 Casf). 

Le projet de formation professionnelle continue, quant à lui, peut être à l'initiative de l'employeur ou de l'employé (assistant ma-

ternel ou garde d'enfants à domicile), et concourt notamment à la professionnalisation de l'accueil de l'enfant et de sa famille.   

Un catalogue de formation est proposé par la branche professionnelle des assistants maternels auxquels parents employeurs et 

assistants maternels peuvent se référer. L'accord du parent-employeur est nécessaire pour le départ en formation de leur salariée.  

Pour vous aider à mieux comprendre, le RAM vous invite en tant que parents-employeurs, assistant maternels, gardes d'enfant à 

domicile, à la réunion d'information prévue le mardi 6 novembre 2018 de 19h30 à 21h à la maison pour tous à Marolles sur Seine. 

Merci de vous inscrire au préalable auprès du Relais Assistants Maternels au 06.76.40.94.40 ou ram-les3ptitsloups@orange.fr 

ASM 
Section pétanque 

Pour les 25 ans du Club de pétanque, les membres du 

bureau ont organisé une sortie à Montmartre.  

Visite de la bute de Montmartre en petit train touris-

tique. 

Départ place Blanche devant le moulin rouge, arrivée 

place du Tertre. 

Déjeuner et spectacle au Cabaret chez : « Ma Cousine ». 

Excellente ambiance animée par des humoristes. 

La saison de pétanque bat son plein avec ces températures estivales. 

Le Bureau 

Section Tai Chi 

Dans le cadre de la section Tai Chi, Marjolaine assurera deux soirées automassage et méditation, les 

jeudis 8 novembre et 6 décembre, de 18h30 à 20h,  réservées aux adhérents de la section Tai Chi, 

dans la salle du Foyer rural. 

Bénédicte Blanchot (présidente) 

06 40 60 51 41 bebe.blanchot@orange.fr 

Marjolaine Bernard : Réflexologue, aromathérapeute, praticienne de massages sonores 

06 41 60 94 84 marjolaine@reflexarom.fr 

Section Élan sportif 

Gym, Fitness, Zumba et Step… À vous de choisir ! 

La section Élan sportif propose des activités de renforcement musculaire le mardi (19h—20h) et le jeudi (9h—10h). Step le  

mercredi (19h—20h) et Zumba le vendredi (19h-20h) 

Pour tout renseignement, contactez Céline au 06 61 06 44 83 –chauviere.celine@gmail.com) 
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État civil 
NAISSANCES : 

- Lola RECOLET   née le 23/08/2018 
- Tyfène FORGUES   née le 02/10/2018 
 

 
DÉCÈS : 

- Huguette BONNET née LEFEVRE  95 ans 
- Sylvain CRABOS     79 ans 

Agenda des événements 
Octobre 

Mercredi 31 octobre Halloween (Comité des fêtes : 06 74 13 88 17) 

    17h30 : RDV devant la mairie 

Novembre 

Dimanche 11 novembre Cérémonies  1918-2018 (Mairie) 

    12h00 : place de la mairie 

Dimanche 18 novembre La bourse aux jouets (Amis de l’école : 07 81 65 82 78) 

    9h00-17h00 : Foyer rural 

Samedi 24 novembre Café concert—Jazz (Marolles en scène : 06 21 48 07 73) 

    20h30 : Maison pour tous 

Décembre 

Dimanche 2 décembre La chaumière du Père Noël (Comité des fêtes) 

    De 9h00 à 18h00 : Salle des fêtes 

Section tennis 

L’ASM Tennis attend vos enfants dès 17h15 , tous les jeudis pour le mini-tennis dès 4 ans avec pos-

sibilité de récupérer les enfants à l’école de Marolles. Les cours sont les suivants :   

jeudi  17h15-18h mini tennis / 18h-19h école de tennis 1 / 19h-20h école de tennis 2 

samedi 9h-10h ados garçons / 10h-11h adultes confirmés 

Contactez nous vite au 06 60 28 64 74 (Carine) – À bientôt 


