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Le mot du maire 

L’année 2015 s’achève encore plus douloureusement qu’elle n’avait commencé. 

Dans un village comme Marolles sur Seine, la meilleure réplique à la barbarie a été donnée dès 

le 11 novembre autour du monument aux morts par le magnifique rassemblement du souvenir 

des victimes de toutes les guerres. La participation des enfants des écoles a été particulière-

ment remarquable. 

Toute la population marollaise, quelle que soit son origine, était rassemblée là, petits et grands, 

montrant son attachement aux valeurs de la République. 

Il est important qu’en cette période de fin d’année, les festivités se déroulent comme prévues. 

Nous ne devons pas nous laisser paralyser par la peur, nous devons continuer à vivre, sans rien 

oublier, avec vigilance et détermination. 

Bien entendu, des contrôles seront effectués à l’entrée mais rien, ni personne ne pourra nous 

empêcher de nous rencontrer et de partager de grands moments de convivialité. 

A chacune et à chacun d’entre vous, je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

     Philippe Lévêque, Maire 
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A l’unanimité, les membres du conseil :  

 Approuvent : 

 l’adhésion de la commune de Saint Thibault des Vignes au SDESM  

 la convention relative à l’attribution d’une subvention au collège Pierre de                             

Montereau pour l’année scolaire 2015-2016 pour un montant de 1 470€, soit 15€ par enfant 

 la participation du SIVU aux frais de personnel de cantine pour un montant de 57 880€ 

 Votent les décisions modificatives sur le budget du lotissement «Les Gravelins»  

Fonctionnement – Dépenses 

 Chapitre 002 – Excédent d’exploitation             -   95 520.60€ 

 Chapitre 011 – Charges à caractère général  + 215 610.00€ 

 Chapitre 66 - Charges financières                        +    2 000.00€ 

Fonctionnement – Recettes 

     Chapitre 002 – Résultat d’exploitation reporté                  122 090.00€ 

 Emettent un avis favorable pour : 

 attribuer une aide aux administrés utilisant la piscine de la ville de Montereau. Celle-ci porte 

sur l’abonnement annuel, soit 20€ pour un adulte et 15€ pour un enfant sur présentation d’un 

justificatif nominatif fourni dans un délai maximum de 2 mois après l’achat. Une enveloppe de 

2 000€ est allouée pour 2015. 

 attribuer une subvention à la nouvelle association BASTAO pour un montant de 600€. 

 régler et percevoir les frais de dérogation scolaire avec la ville de Montereau : 

 soit Montereau s’acquittera de la somme de 460€ pour un élève fréquentant Marolles , 

 soit Marolles versera la somme de 460€ pour un élève fréquentant Montereau. 

 fixer le coût de fonctionnement de frais de scolarité pour les communes de : 

Barbey pour un montant de 6 334.80€ (12 enfants) 

Courcelles en Bassée pour un montant de 3 695.30€ (7 enfants) 

 Acceptent  la mise en place des Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.) 

pour les agents titulaires et stagiaires relevant de la filière administrative. 

 Décident le renouvellement des conventions suivantes pour l’année scolaire 2015-2016 pour 

l’école élémentaire : 

 créneaux piscine avec la ville de Montereau : 230€ la séance 

 transport piscine avec Interval : 108.87€ le transport 

 intervenante en sport avec le club Braytois : 42.50€ de l’heure (montant identique à l’année 

passée) 

 intervenante en musique avec Mme Jorry-Brindani : 18€ de l’heure 

Conseil municipal du 3 octobre 2015 
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Informations diverses : 

 Le maire présente le rapport d’activité de la CC2F relatif à l’année 2014 à disposition au           

secrétariat de la mairie 

 Il informe sur les points suivants : 

 les communes du SDESM s’engagent pour la planète 

 un relogement d’urgence a été attribué à des Marollais à la suite de l’incendie de leur logement.  

 la procédure de modification du territoire communal est commune. Elle pourrait être mise en 

place sur le secteur des Bordes à hauteur de 2 hectares 85 ares au profit de Cannes Ecluse,     

à la suite du projet de construction des établissements Dupessey 

 le projet «Cœur de village» avance. La démolition des bâtiments actuels serait prise en charge 

par la mairie. Dans le nouveau bâtiment, il y aurait le centre médical, 2 boutiques et 11  apparte-

ments avec, chacun, 2 places de stationnement. Ces appartements seront à acheter.  

 le schéma de mutualisation avec la Communauté de Commune des Deux Fleuves porte 

sur l’urbanisme, la thermographie, la visite médicale, le plan de formation intercommunal et  

l’audit informatique 

 la demande de M. et Mme Legouge d’acheter le bâtiment de leur restaurant «la Croix Verte» 

 Françoise Hennequin présente une demande de la part de l’Association Anartiste, présidée par 

Alexandre Khaghani pour bénéficier d’une salle pour les jeunes une fois par semaine afin de leur 

permettre de jouer de la musique et de préparer les manifestations à venir. Le conseil décide de 

leur attribuer le préfabriqué, rue du Stade le vendredi soir de 19h à minuit. 

 Jean Pierre Paviot informe de l’ouverture, le samedi 17 octobre 2015 de 10h à 12h, du nouveau 

restaurant scolaire aux parents d’élèves et aux personnes souhaitant le visiter. 

 Frédéric Fontaine rappelle qu’un nouveau service du Sirmotom est à disposition des administrés : 

«Broyage à domicile» pour un montant de 15€/2 heures. 

 

 

Conseil municipal du 5 NOVEMBRE 2015  
 Le conseil municipal émet un avis favorable pour :  

 solliciter une demande de prêt de 170 000€ auprès du Crédit Agricole (Véronique Laurié et 

Pierre Dancoisne n’ont pas pris part au vote) 

 autoriser le Maire à négocier les prix de vente de 3 terrains au lotissement des Gravelins et de 

procéder à un rabais maximum de 20% afin d’accélérer la vente pour permettre à la collectivité 

d’avancer dans ses projets de travaux divers 

Informations diverses : 

 Le maire informe que le projet de construction de la résidence intergénérationnelle devrait être 

disponible à compter de septembre 2017. 

Conseil municipal du 3 octobre 2015 (suite) 
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Infos municipales 

Repas des anciens  

Le samedi 7 novembre 2015, 150 personnes étaient invitées pour le traditionnel repas de 

Noël offert par le CCAS. Cette année encore, tous nos anciens ont pu apprécier cet excellent repas 

et partagé une après-midi festive animée par Nelly Richard’s. 
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Cérémonie du 11 novembre 

Infos municipales 

Attente des enfants dans la cour de la mairie Défilé avec les enfants de l’école primaire 

Officiels au garde à vous Fin des hymnes officiels chantés par les enfants 

Le 11 novembre 2015, Marolles commémorait le 97ème anniversaire de l‘armistice du 11 novembre 

1918 qui marquait la fin des combats de la 1ère Guerre Mondiale (1914-1918), la victoire des Alliés 

et la défaite totale de l'Allemagne. Le cessez-le-feu entraînait dans l'ensemble de la France des 

volées de cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin d'une guerre qui avait fait plus de  

8 millions de morts, d'invalides et de mutilés. Les généraux allemands et alliés s’étaient réunis dans 

un wagon-restaurant aménagé provenant du train d'Etat-Major du maréchal Foch, dans la clairière 

de Rethondes, en forêt de Compiègne. 

Après le rassemblement au monument aux Morts, le dépôt des gerbes, les lectures des messages et 

les chants des enfants, les marollaises et les marollais étaient conviés à partager le verre de l’amitié 

à la Maison pour Tous. 

Conduite plus sure  
(école de conduite) sas.cps@orange.fr 

01 64 22 89 83  /  06 34 09 36 69 

Monsieur Thévenin vous accueille du Mardi au Samedi.  

A partir de janvier 2016, il vous propose des formations 2 roues ! 
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Infos municipales 

PERMIS INTERNET 
Le permis Internet doit contribuer à responsabiliser les jeunes qui ne 

doivent pas oublier que tout ce qu’ils publient sur le Web (leurs pho-

tos, celles de leurs amis …) sont accessibles à tous. Les enfants n’ont 

pas le recul ni l’expérience suffisante pour discerner une situation à 

risques. Force  est de constater que beaucoup d’endroits sur Internet 

ne sont pas faits pour eux. 

La Direction Départementale de la Sécurité Publique a fait appel au 

Major Jean-Luc Lambert (expert de la prévention en milieu scolaire) 

afin d’évoquer le danger qui vient d’internet  -  canal d’informations le 

plus utilisé par les jeunes. 

L’école de Marolles a répondu OUI à ce projet et, avec leur ensei-

gnante, ils ont abordé différents thèmes dont les mauvaises ren-

contres, le civisme et la fiabilité de l’information.  

Après avoir reçu une formation portant 

sur le respect des autres sur internet, 

les enfants ont répondu à une fiche 

d’examen de 10 questions leur permet-

tant ainsi d’obtenir le permis Internet. 

Le vendredi 27 novembre, le Major Lam-

bert, en présence des enseignants et du 

maire, remettait aux enfants du CM2 leur 

permis internet (tous les élèves ont réus-

si leur questionnaire avec un  minimum de 

8 bonnes réponses sur 10). 
 

BON à SAVOIR et à RESPECTER  

L’article 84 “Elimination des déchets” du règlement sanitaire 

départemental interdit le brûlage à l’air libre ainsi que l’utilisation 

d’incinérateur individuel ou d’immeuble.  

Si vous constatez malgré tout de la fumée provenant du brûlage de rémanents forestiers, prévenez 

par téléphone le commissariat de police de Montereau. 

Mardi 1er décembre, un camion a été bloqué plusieurs heures dans la rue Basse et ce, à cause 

d’une voiture mal garée et qui empêchait ce camion de manoeuvrer. Il est demandé à tous les 

marollais de faire preuve de plus de civisme routier en se garant sur les parkings municipaux. 

 Nous vous rappelons que la collecte des sapins se fait à l’entrée du lotissement Croix de la mission 

et ce jusqu’au 14 janvier 2016. 

 N’oubliez pas que les déjections de vos animaux doivent se faire dans les caniveaux et non sur les 

trottoirs. Respectons la propreté de notre village ! 
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LATINA SALSA 
L’association Latina Salsa a fait sa rentrée le 10 sep-

tembre 2015. Avec ses 3 professeurs, elle propose 

tous les mardis et jeudis de 19h30 à 22h30 à la salle 

des fêtes, différents cours de danses latines, avec, 

depuis cette année, de la Kizomba  -  danse sensuelle 

d’origine angolaise  qui est venue compléter les cours 

de Bachata bien connue en république dominicaine et  

de la salsa cubaine et portoricaine. 

Cette année, l’association compte près de 115 adhé-

rents. Du débutant au confirmé, de tous âges et de tous 

horizons, en couple ou non, tous sont réunis pour passer 

de bons moments et apprendre à danser en toute      

décontraction auprès de nos 3 professeurs, Pascal, 

Fred et Mayssane.  

L’ambiance se veut conviviale et aussi festive lors des 

soirées organisées régulièrement par l’association.       

La prochaine aura lieu le 29 janvier 2016. Un stage sera également organisé le 24 janvier 2016.     

Ouverts à tous, pourquoi ne pas profiter de ces occasions pour venir nous connaître et découvrir ces 

danses, nous vous accueillerons avec plaisir ! 

Pour les plus timides, plus de renseignements sur la page Facebook Latina Salsa ou par mail à          

latinasalsanews@gmail.com 

PETANQUE 

Samedi 21 Novembre, se tenait au foyer rural l'assemblée générale de 

la Section "ASM Pétanque". Sur ses 50 adhérents, 42 étaient présents ou représentés. A ce jour, le 

club compte 34 hommes et 16 femmes. Après avoir passé en revue le bilan moral et d'activité ainsi 

que le bilan financier, venait le renouvellement du bureau (voir photo ci-dessous). Il a été remis à 

chaque adhérent un calendrier des manifestations 2016.  

Avant de clore cette assemblée, le président a souhaité de bonnes fêtes de fin d'année et a donné 

rendez vous sur le "Terrain" dès le mois de Mars. 

Président : Jean-Marc POIRIER 

Vice-Président : Alain DEVIS 

Secrétaire : Lionel AUBERT 

Secrétaire-adjointe :  

Bernadette LE ROUX 

Trésorier : Jean Claude LE ROUX 

Trésoriers-adjoints :  

Gérard PHILIPPE, Angela        

DIDIER et Pierre VIEZ. 

Infos associatives 
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Anciens combattants 
Le club des Anciens Combattants s'est réuni au restaurant 

«La Croix Verte» le 11 novembre après la cérémonie aux 

monuments aux Morts.  

Dans une très bonne ambiance et après un superbe repas, 

leur énergique président Christian Saulnier les a déjà invi-

tés à se retrouver dès le début d'année pour le verre de 

l'amitié.  

Rappelons que vous pouvez, jeunes ou moins jeunes, adhé-

rer à cette association qui entretient le devoir de mé-

moire du passé glorieux et douloureux de la France. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter son vice-

président : Pierre DANCOISNE au 06 31 70 40 88.  

 

AIDE AUX DEVOIRS 
L’aide aux devoirs et à la lecture accueille 

les enfants des classes de CP au CM2.  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant en 

cours d'année ou si vous souhaitez vous  

investir et participer à leur réussite sco-

laire, n'hésitez pas à nous contacter au 

06.88.89.07.86 ou à la Maison pour Tous, 

les mardis et jeudis de 16h30 à 17h30.  

Aline, Annick, Chantal, Denise, Maryse,  

Monique et Patricia seront contentes de  

les accueillir et d’avoir des bénévoles sup-

plémentaires. 
 

BOURSE AUX JOUETS 

L’association «Familles Rurales» de Marolles sur Seine a organisé sa bourse aux jouets annuelle le 

week-end du 20 au 22 Novembre dernier.  

Malgré le mauvais temps, il y a eu 

beaucoup de dépôts de jouets et 

de puériculture le vendredi.     

Samedi, avec le soleil, les 

clients sont venus  nombreux et 

nous avons fait de belles ventes.  

Nous remercions la Mairie et le 

service technique pour leur aide. 

Infos associatives 

Joyeux noël et Bonne année 2016 
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CONCERT JAZZ 

Vous les aviez beaucoup aimés ! … Ils sont revenus ! 

En effet, le samedi 21  novembre, le 

trio de jazz "Jam Tribut" nous a fait l'honneur  

de revenir vers nous pour un concert bis.  

Nous avons passé une très agréable soirée autour 

d'un café gourmand bien copieux en se laissant 

aller au rythme du jazz. 

La salle était comble et nous avons accueilli du 

public des communes environnantes. Le groupe 

"Jam Tribut" garde son fidèle public mais le 

bouche à oreille a attiré d'autres talents,  

notamment un groupe de 5 musiciens "What's up"  

qui, au vu du succès de cette soirée, souhaiterait se produire par l'intermédiaire de "Marolles en 

scène" au printemps prochain pour un concert de reprise des années 70/80. 

Vous souhaitez passer une bonne soirée ? 

Venez nous rejoindre, nous comptons sur vous pour participer à nos prochains événements. 

 

Infos associatives 

Manifestations janvier 2016 

         Samedi 9 et dimanche 10 janvier 

         Tournoi de football / jeunes au gymnase 

              Dimanche 17 janvier 

Brocante organisée par l’Elan Sportif à la salle des fêtes 

              Dimanche 24 janvier  

 Stage organisé par la Latina Salsa au foyer rural 

Vendredi 29 janvier 

Soirée dansante organisée par la Latina Salsa à la salle des fêtes 

Samedi 30 janvier 

Loto organisé par le Tennis de Table à la salle des fêtes 

Dimanche 31 janvier  

 Challenge Baby Club organisé par la Gymnastique Rythmique  au gymnase 
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Veillée «contes» 
Pour la première fois, le Comité des fêtes organisait une veillée «contes» le vendredi 

27 novembre dernier à 20h30 au foyer rural. 

Pour retrouver la pénombre d’antan autour du feu de cheminée, la salle avait été réaménagée avec un 

coin «salon» composé d’une comtoise, d’un guéridon, d’un tapis et de multiples lampes de salon pour 

vivre cette soirée dans une ambiance intimiste et chaleureuse. 

Les deux conteurs de l’association «Age d’Or»     

débutaient leur prestation, l’un se trouvant dans le 

coin «salon» et interpellant sa collègue debout dans 

le public en lui disant «commère, vous mentez !», 

celle-ci lui répondait «compère, en arrivant à Ma-

rolles, j’ai vu un loup dans le champ qui…..» et ainsi 

de suite. Ils ont ensuite enchanté le public en nar-

rant tour à tour des contes ruraux et ils ont fait 

chanter la quarantaine de personnes présentes. 

Après 1h30 de spectacle, la soirée s’est achevée autour d’un chocolat chaud     

accompagné de marrons grillés, chacun restant, comme les veillées d’autrefois, assis à discuter avec 

ses voisins. De l’avis de tous, ce premier essai est à renouveler…… 

MARCHE DE NOEL 
Le dimanche 6 décembre, le traditionnel marché de Noël, organisé par le Comité des 

fêtes, s’est tenu à la salle des fêtes. Vingt deux exposants ont occupé toute la salle et ont proposé 

de nombreux produits diversifiés pour la plus grande satisfaction des chalands. 

Infos associatives 

Lynn Vivier-Foucart 

Gérard PROBST, comédien  
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ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 

          Jaeden RAKOTO ANDRINIAINA,  né le 25 septembre 2015 

           Lola MILLET née le 30 septembre 2015 

Defne KARAHAN née le 2 octobre 2015 

           Naëlle NZEBO née le 30 octobre 2015 

     Eflin YATIK née le 2 novembre 2015 

     Ilyan ROCHAIX né le 16 novembre 2015 

 PréParons noël ! 
Le samedi matin 12 décembre, parents, enfants enseignants et ATSEM par-

tageaient un moment convivial autour de Noël. 

Il était proposé des ateliers Bricolage de Noël (sujets à suspendre : étoiles, 

sapins, boules, cartes de vœux), jeux de société et coin dégustation avec les 

gâteaux des parents, café, thé, jus de fruits. Merci aux nombreux parents qui sont venus participer 

à ces ateliers pour le plus grand bonheur de leurs enfants. 

Les enfants pouvaient rencontrer le Père Noël et prendre une photo avec lui.  

 

Infos DIVERSES 


