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O n dit les jeunes ceci, les jeunes cela…. Ils sont pourtant capables de belles 

choses pour peu que nous leur fassions confiance. Ils sont capables de respec-

ter les règles, de faire preuve d’imagination, de travailler pour les autres, de mobili-

ser leurs amis. 

Prenez l‘exemple de l’association «Anartiste», présidée par Alexandre Khaghani,    

23 ans, qui a organisé un vrai festival de 2 jours «Un MAX de souvenirs», sans aucun 

incident, pour la plus grande satisfaction des 300 participants en hommage à Maxime 

décédé il y a 7 ans. L’association a également participé à la fête de la musique sur 

scène et en animant l’après-midi. 

Prenez le nouveau site internet communal réalisé avec brio par un Marollais de        

24 ans, Julien Pawlowski. Facile d’accès, complet, il est désormais à votre             

disposition. 

Autre exemple, celui de Pauline Savourat, 15 ans, qui a su convaincre les scouts et 

Guides de France de Seine et Marne d’être leur représentante (un garçon et une 

fille par département) pour un rassemblement mondial au Japon du 26 juillet au       

9 août. Pour ce faire, Pauline a réalisé une vidéo pur présenter son projet. 

Sans parler des magnifiques prestations des uns et des autres, lors des fêtes de fin 

d’année (danses, chants, musique…..) 

Les jeunes peuvent être formidables. 

                                          Philippe Lévêque, Maire                        
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Compte rendu du Conseil Municipal du 21 mai 2015 
A l’unanimité, les membres présents : 

  VOTENT ET APPROUVENT les budgets suivants : 

  Le compte Administratif 2014 de la commune  

INVESTISSEMENT       FONCTIONNEMENT 

Dépenses    594 184,89€                    1 306 983,94€ 

Recettes   353 037,90€                    1 470 925,26€ 

Résultat 2013 reporté    52 884,61€                151 391,38€ 

Reste à réaliser en dépenses        - 135 665,00€                       - 

Reste à réaliser en recettes   77 538,00€             - 

Soit un déficit de clôture :          -188 262,38€       Soit un excédent de clôture : + 315 332,70€ 

  Le compte de Gestion 2014 de la commune est en tout point identique au compte administratif 

2014 dressé par Monsieur le percepteur. 

 L’affectation de l’excédent de fonctionnement 2014 comme suit : 

 246 389,38 € à l’article 1068 des recettes d’investissement pour 2015 

  68 943,32 € à l’article 002 des recettes de fonctionnement pour 2015 

 Le compte Administratif 2014 du lotissement « Les Gravelins » 

INVESTISSEMENT      FONCTIONNEMENT  

Dépenses          303 274,75€                   358 953,54€ 

Recettes         284 287,57€               481 043,82€ 

Résultat 2013 reporté                 64 707,84€          - 

Soit un excédent de clôture     + 45 720,66€         122 090,28€ 

 Le compte de Gestion 2014 du lotissement « les Gravelins » est en tout point identique au 

compte Administratif 2014 dressé par Monsieur le percepteur. 

 

 AUTORISENT à l’unanimité les travaux d’enfouissement des réseaux dans la rue Blanchard en 

2016 pour les montants estimatifs suivants restant à la charge de la commune : 

Basse tension :   16 945,20 € HT 

Eclairage public :  19 529,00 € TTC 

Télécom :   31 338,00 € TTC 
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Compte rendu du Conseil Municipal -  suite ….  
 L’adhésion de Montmachoux, Noisy Rudignon et Voulx à la Communauté de Communes des 2 fleuves.  

 L’achat de la parcelle D517 des consorts Doré d’une superficie de 280m² pour un montant de 

40 000€ afin de permettre la réalisation de places de stationnement. 

 L’achat de la parcelle ZP 56 de M. de Martimprey d’une superficie de 868m² à la sortie de la     

commune, route de Bray pour un montant de 4 500€. 

 L’adhésion au groupement d’achat de commandes d’électricité avec le Syndicat Départemental des 

Energies de Seine et Marne (SDESM) pour les bâtiments de la salle des fêtes et du gymnase. 

 L’acquisition de deux parcelles (1 de 164m²et l’autre de 81m²) pour l’euro symbolique chacune, le 

long de la rue du chemin des Petites Coupes, pour uniformiser la largeur de la voirie. 

 

* ACCEPTENT (17 Pour – 2 Contres) 

Le prêt de la nacelle avec chauffeur exclusivement pour les communes limitrophes pour un montant 

de 100€ la journée afin de compenser les frais de contrôle, d’entretien et de personnel. 

 

* EMETTENT un avis favorable à l’unanimité pour les dénominations suivantes : 

- Parking de la poste 

- Chemin du Tureau des Gardes pour la voie menant au Poney Club 

- Allée du Bois Champy pour la rue menant à la station d’épuration 

* NOMMENT Jacques Loret et Lucie Pineau délégués pour le Syndicat de la Vallée de la Seine. 

 

* Informations diverses : Le Maire  

 Présente le rapport annuel sur le prix de l’eau et la qualité du service public (l’eau potable, 

l’assainissement collectif et non collectif).  

 Informe d’une pétition sur la fréquentation de la piscine de Montereau : Tarifs trop élevés    

pour les familles qui souhaitent une participation financière de la commune. Nous étudions le   

sujet et prendrons la décision au prochain conseil. 

 Demande l’avis des membres présents sur deux dérogations scolaires, dont les familles ne sont 

pas sur le canton mais les enfants sont en garde à Marolles (12 Pour, 6 Contre, 1 Abstention). 

 Informe de la vente de peupliers sur la commune pour un montant de 9 300€.  

 Fait présenter par le développeur informatique, le site Internet de la commune qui doit être   

officiel courant juin 2015. 
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Construction de logements locatifs 

L e projet, situé rue des Gravelins, consiste en l’aménagement de 16 logements collectifs groupés 

et d’une salle commune sur une parcelle de 5345 m². Cette salle sera dédiée aux activités des 

locataires. 

Au rez-de-chaussée, il y aura 8 appar-

tements T3 identiques avec un jardin 

privatif. Chaque appartement bénéficie-

ra d’un garage intérieur et d’une place 

de stationnement. 

Au 1er étage, il y aura 6 appartements 

T2 et 2 de type T3 identiques avec une 

terrasse privative. Leurs accès se fera 

par un escalier positionné au centre du 

bâtiment, une galerie à l’air libre cou-

verte par un auvent qui donnera accès 

aux logements à l’étage. Chaque appar-

tement bénéficiera d’une place de sta-

tionnement à l’air libre.  
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Changement de distributeur en eau potable 

D epuis le 1er juin 2015, VEOLIA prend en charge l’exploitation 

du réseau d’eau potable à Marolles sur Seine. 

Le numéro du centre clientèle à appeler est le : 0969 360 400 

Le numéro d’urgence à utiliser en soirée et le week-end est le : 

 0969 368 624 

L’assainissement est toujours assuré par la SAUR. 

La CEMEX décroche un trophée Sécurité 

L ’entreprise CEMEX (entreprise de granulats) implantée sur les sites de Marolles-sur-Seine et 

Villiers-sur-Seine, grâce à son action en faveur de la sécurité de ses salariés, a décroché un 

TROPHEE SECURITE pour n’avoir connu aucun accident depuis 2 ans. 

Bravo donc à la vingtaine de salariés du 

site de Marolles qui a la possibilité depuis 

quatre ans de signaler toute situation 

dangereuse par moyen papier ou sur ordi-

nateur et qui s’adonnent au «Quart 

d’heure sécurité» tous les quinze jours en 

début de journée pour échanger sur un 

thème  défini au préalable. 

Voilà un bel exemple de l’intérêt d’asso-

cier les salariés au projet d’entreprise !  

 

 

 

 

L es objets trouvés sur le domaine public doivent impérativement être déposés à la Mairie contre 

un récépissé. Vous ne devez, en aucun cas, les déposer chez un commerçant marollais. 

Ces objets trouvés sont conservés à la Mairie jusqu'à ce que les propriétaires les réclament.  
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14ème Fête de la musique 

D ès 16 heures, la municipalité, fortement aidée par les «Jeunes» de l’association Anartiste , 

 a proposé aux enfants des jeux et de l’initiation aux instruments de musique.  

De 18h à minuit, des groupes musicaux et variés se sont succédés sur le podium. 

Un grand merci à Anartiste pour la préparation et l’animation des jeux, du prêt de matériel musical de 

qualité et de l’organisation de la programmation musicale. 

Bastao : Percussions brésiliennes de rue Groupe «En Apesanteur» Association «Doubout Ansamn» 

Groupe «Natural Respect» Groupe «Billet d’humeur» 
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Ecole maternelle : Exposition «Au fil de l’eau» 
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Kermesse des écoles : Samedi 27 juin 2015 

 

Petite Section (Mme Finot) Petite/Moyenne Section (Mme Hermand) 

Moyenne Section (Mme Van Rossem) Moyenne/Grande Section (Mme Médard Daguet) 

Grande Section (Mme Trukan) Ecole primaire : Chorale 
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Bourse aux vêtements été et Puériculture 

L ’Association «Familles Rurales» a organisé sa       

traditionnelle bourse d’été et puériculture le        

dimanche 30 mai 2015 au Foyer Rural. 

Beaucoup de vêtements et articles de puériculture ont 

été déposés le vendredi ce qui a permis de satisfaire les 

nombreux acheteurs ravis de trouver «la bonne affaire» ! 

L’association remercie tous les bénévoles et le personnel 

communal sans qui rien n’aurait été possible. 

Rendez-vous à l’automne ! 

L’ASM Pétanque : un double "Bravo"  

B ravo ! Pour la première nocturne de la saison qui a réuni, le vendredi 12 juin, 14 doublettes.      

Minuit avait déjà sonné quand se terminait la quatrième partie. 

Bravo ! A deux membres du bureau, Bernadette et Jean-Claude qui fêtaient également ce 12 Juin 

leurs 50 ans de mariage. Des Noces d'Or que le club a voulu fêter en leur offrant une magnifique    

composition florale et un succulent gâteau à partager entre tous les participants. 

  

 

Il aura lieu le dimanche 6 septembre 2015 de 10h à 13h au Gymnase Les Gravelins.  

Venez nombreux ! 
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1er Festival «Un MAX de souvenirs» 

L ’Association «Anartiste», présidée par Alexandre Khaghani et aidée de 

plus de 50 bénévoles, a réussi avec brio son 1er festival, qui s’est tenu 

du vendredi 29 au dimanche 31 mai dans la salle des fêtes, en hommage à un 

de leurs camarades décédé il y a plusieurs années . 

Les festivités ont débuté le vendredi dès 19 h pour s’achever le dimanche en 

fin de matinée. Plus de 300 spectateurs de tous âges se sont succédés et ont 

été conquis par la qualité des différents groupes qui se produisaient. 

Félicitations à ces jeunes qui ont été capables de proposer un spectacle de 

qualité, très diversifié, à un coût modéré et ont ainsi prouvé à quel point ils étaient responsables et 

autonomes. 

Nous leur souhaitons encore plus de réussite dans les diverses actions qu’ils ont envie de mener pour 

proposer des animations nouvelles correspondant à l’attente de nos jeunes. 

Fête des voisins 

D epuis quelques années les habitants de la route de Bray se retrou-

vent pour vivre ensemble la fête des voisins... Nous nous sommes 

donc réunis le samedi 13 juin au soir pour une belle et longue soirée. Faire 

connaissance avec certains, se retrouver, bavarder ou rire, l'ambiance 

était au beau fixe...  

Il ne reste qu'une chose à faire !  RECOMMENCER l'année prochaine.  

Concert 

p our clôturer la saison, l'association "Marolles en scène" a organisé un concert classique à l'église 

de Marolles. Au programme, J.S. Bach interprété par la chorale du Montois et du Provinois et la 

troupe "Chants du voyage" qui nous on fait parcourir le monde avec des chants de différents pays...  

Les applaudissements 

nourris qu'ils ont reçus 

reflétaient le succès de 

leur prestation.  

Merci à tous ceux qui 

sont venus partager ce 

moment d'émotion. 
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L’ASM ART’Rythmic 
Victorine Avallone, diplômée d’Etat, vous informe    

de la reprise de ses cours de GRS le lundi 7 sep-

tembre pour les enfants à partir de 3 ans et de 

Danse Moderne pour les enfants à partir de 4 ans.  

 

 

 

 

 

 

L’Echo...des Registres 

   Naissances                         Mariage 
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Aurélie Martineau et Sébastien Riché  

le samedi 20 juin 2015 

 

   

 

 Kelly Marcelin née le 24 mai  

  Ynès Testard née le 3 juin  

 

                 

 

Brady Lenfant né le 28 mai 

 Faysal Lemsouguy né le 30 mai 


