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Le mot du Maire 

Une délibération impor-

tante vient d’être prise 

lundi 7 mars par le con-

seil communautaire de 

la CC2F relative au parc 

Napoléon. 

Celle-ci définit les objec-

tifs poursuivis et les mo-

dalités de la concerta-

tion préalable à la créa-

tion d’une ZAC. Après 

consultation des ser-

vices de l’Etat et analyse 

des contraintes régle-

mentaires, c’est donc la 

procédure de ZAC qui 

est retenue. 

Celle-ci permettra de 

garantir une large con-

certation d’autant qu’il 

est prévu également de 

saisir la Commission 

Nationale du Débat  

Public, organisme indé-

pendant qui intervient 

dans tous les grands 

projets d’importance 

nationale.  

Ceci prouve que les 

études se poursuivent  

et que ce projet si im-

portant pour le dévelop-

pement du Sud Seine-et-

Marne est, plus que  

jamais, d’actualité. 

Nous veillerons à ce 

que les préoccupations 

de la population marol-

laise en terme de nui-

sances sonores en parti-

culier soient bien prises 

en compte.  

Le parc proprement dit 

devra être situé à, au 

moins, un kilomètre  

des habitations du vil-

lage (voir plan prévision-

nel d’implantation ci-

dessous). 

 

M A R O L ’  I N F O S  



La mairie de Marolles-sur-Seine accueille l’Espace Info 

Energie de la Communauté de Communes des Deux Fleuves 
lère vous recevra en mairie de Ma-
rolles, sur rendez-vous unique-
ment, les : 

 Mercredi 6 avril de 10h à 12h 

 Vendredi 15 avril 14h à 17h  

 Lundi 18 avril de 14h à 17h 

Vous bénéficierez de conseils gra-
tuits et objectifs car dénoués de 
tout intérêt commercial. 
Les aides financières n’ont jamais 
été aussi élevées, c’est le moment 

L es factures d’énergie aug-
mentent régulièrement. 

Pourtant des solutions existent 
pour réduire la consommation 
énergétique de votre logement.  

Pour faciliter vos démarches d’éco-
nomies d’énergie, l’Espace Info 
Energie de la Communauté de 
Communes des Deux Fleuves se 
rapproche de chez vous. La conseil-

d’en profiter. 
Des questions concernant la 
thermographie aérienne, l’ana-
lyse de factures d’énergie, les 
éco-gestes, les solutions tech-
niques pour l’isolation et le 
chauffage, la comparaison de 
devis…Prenez rendez-vous 
sans tarder auprès de l’Espace 
Info Energie au 
                01.60.73.44.00  
ou à       energie@cc2f.fr.  

Conseil municipal du 4 février 2016 
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 DECIDENT à l’unanimité  

 De solliciter des demandes de subvention 

(DETR) pour : 

 La création d’un nouveau columbarium. 

 La réfection du lavoir «Bois aux 

Moines». 

 De solliciter une subvention au départe-

ment pour l’achat de matériel alternatif au 

désherbage chimique. 

 

 DECIDENT à la majorité : 16 pour,       

1 contre et 1 abstention 

 De lancer l’étude pour installer une vidéo 

surveillance sur la commune et d’autoriser 

le maire à solliciter une subvention de 

l’état au titre de la DETR de 80%. 

 

 AUTORISENT à l’unanimité 

 La signature d’un bail emphytéotique de 50 

ans au bénéfice de la société «Mon Logis» 

pour la construction sur le terrain des 

Gravelins, d’une résidence intergénéra-

tionnelle (16 logements).  

 

 DONNENT un accord à la majorité :  

17 pour, 1 contre  

 La signature d’une convention pour la mise 

en place d’un Relais d’Assistante Mater-

nelle Itinérant avec les communes de la 

Grande Paroisse et Varennes sur Seine   

en partenariat avec la CAF et le Conseil 

Général. 

 

Informations diverses : 

 Monsieur le Maire sollicite 8 élus 

pour la création d’une Commis-

sion Intercommunale des Impôts 

Directs auprès de la Communau-

té de Commune des 2 Fleuves. 

Ont été retenus les candidatures 

de : 

Titulaires  

 Danielle Jambon  

 Corinne Cuvelliez  

 Jean-Pierre Paviot  

 Philippe Lévéque  

            Suppléants 

 Michel Dalibon  

 Marie-Rose Tassel  

 Michèle Honderlik  

 Julien Poireau  

 

 Frédéric Fontaine informe que   

la « balade thermique » a eu lieu 

le 28 janvier 2016 pour inspecter 

les façades des bâtiments com-

munaux. 

 Jean-Louis Larousse demande la 

création d’une commission com-

munale sur le projet du Parc 

Napoléon.  

 

 

Prochain conseil municipal prévu le  

Jeudi 7 avril 2016.   

Les délibérations du Conseil Municipal du 3 

décembre 2015 sont approuvées à l’unanimité. 

 

Les membres présents procèdent à un débat 

d’orientation sur le budget primitif de la com-

mune pour l’année 2016 et : 

 EMETTENT un avis favorable à l’unani-

mité pour : 

 Renouveler l’adhésion au CNAS pour 

l’année 2016 pour le personnel communal. 

 Mutualiser les formations auprès de la 

Communauté de Communes des Deux 

Fleuves, pour leur permettre de regrou- 

per les formations du personnel et bénéfi-

cier de tarifs à la baisse. Cette mutualisa-

tion est suite à plusieurs formations sup-

primées dans le cadre du CNFPT – FIL du 

Confluent. 

 Remédier à la situation de la base mini-

mum excessive de la cotisation foncière 

des entreprises, en adressant une recom-

mandation à la CC2F, responsable de la 

fiscalité professionnelle unique (FPU)  

depuis le 1er janvier 2016. 

 ACCEPTENT à l’unanimité  

 De modifier les prix de vente des trois 

derniers terrains au lotissement « Les 

Gravelins », en procédant à un rabais 

maximum de 10% du prix d’origine. 

 La vente des parcelles C58 et C59 au lieu 

dit «les Bordes». 

 La convention avec le SIRMOTOM pour le 

ramassage des dépôts sauvages sur les 

terrains communaux. 



P A G E   4  

Le spécialiste 

de vos espaces 

verts 

DM Paysages & Associés 

Connaissez-vous les entreprises        de    la    Z.A.C.    de    Saint-Donain ? 

qui donne droit à une ré-

duction ou un crédit d’im-

pôt de 50% sur des travaux 

jusqu'à un maximum de 

5.000€ . 

2. L’aménagement de vos 

espaces verts par la créa-

tion d’allées, la plantation 

de  végétaux, l’engazonne-

ment, la création de massif, 

la pose de clôture et de 

portail, la pose de mobilier 

C réée en 

2006 à  

Misy sur Yonne,  

DM Paysages & Associés s’est 

installée en 2013 à l’entrée de la 

zone d’activités de St Donain à    

Marolles. Avec ses 7 salariés 

qualifiés et ses 2 stagiaires, DM 

Paysages & Associés proposent 

deux activités complémentaires : 

1. Le service à la personne lors-

que vous faites  appel à eux 

pour tout le petit entretien de 

jardin, à savoir : taille d’ar-

bustes ou de haies, tonte, ra-

massage de feuilles, débrous-

saillage, scarification, entretien 

des massifs (bêchage, désher-

bage).     

Ce service entre dans la caté-

gorie d’aide à la personne ce 

de jardin (jardinières, bancs, 

treillis). 

Pour tout contrat d’entre-

tien annuel signé avant le 

30 avril, vous bénéficierez 

d’un mois offert et, en plus 

pour les marollais, 1 heure 

offerte. 

N’hésitez pas à les contacter  

au 01 60 96 25 65  

ou rendez-vous sur leur site  

www.dmpasysages.fr 

M A R O L ’  I N F O S  

FM Logistic 

FM Logistic est avant tout 

une entreprise familiale, 

fondée en 1980 qui em-

ploie, actuellement, 24.000 

salariés dans le monde.   

En dehors de la France,   

FM Logistic s’implante   

essentiellement dans les 

pays à marché non mature 

tels que : la Chine, la Russie 

etc... 

Son savoir-faire est la sous-

traitance logistique et sa 

volonté est d’être là où se 

trouve son client. 

3 activités principales : 

 Entreposage 

 Transport 

 Manutention 

Une 4ème activité vient de 

se créer : RIVERS . 

Cette nouvelle activité 

consiste à trier puis à re-

conditionner les retours 

de produits des magasins 

de grande distribution. 

Actuellement, seule la 

plate-forme FM Logistic de 

Marolles réalise cette nou-

velle activité. 



Connaissez-vous les entreprises        de    la    Z.A.C.    de    Saint-Donain ? 
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Pour pouvoir démarrer son acti-

vité en 2014 à Marolles, un bâti-

ment de 24.000 m² a été cons-

truit. FM Logistic peut encore 

s’agrandir et construire 

52.000m² supplémentaires. Les 

produits sont stockés dans des 

cellules. Une cellule contient 

10.000 palettes. 

Actuellement, l’effectif de FM 

Logistic est de 12 salariés en 

contrat à durée indéterminée 

et de 129 intérimaires. 

Pour pouvoir faire face à la 

demande de leurs clients, FM 

Logistic Marolles est en train 

de mettre en place une ligne 

automatisée qui permettra 

d’optimiser le nombre de 

produits traités à l’heure. 

Leurs domaines d’intervention sont : 

 Le tertiaire, industrielle et bâtiment 

 L’automatisme du portail 

 La vidéophonie et l’alarme intrusion 

N’hésitez pas à les contacter au 01 64 69 12 77  ou 

rendez-vous sur leur site www.casaelec.fr 

Par ailleurs, sachez que CASAELEC est à la recherche 

d’un électricien confirmé pour continuer à développer 

son activité et faire face aux demandes. 

 

Compte tenu de son développement, la société CASAELEC, 

créée en septembre 2005 à Cannes-écluse, s’est implantée le 8 juin 

2015 dans la ZAC de Marolles au 9, rue de la Croix St Jacques. 

Avec un effectif de 12 salariés confirmés, Jean-Baptiste Casado, 

jeune entrepreneur dynamique, intervient dans le domaine de 

l’électricité générale du bâtiment et de l’industrie.  

 

Ces postes peuvent également 

évoluer vers des postes de ca-

ristes pour celles et ceux qui en 

ont la possibilité.  

Dans le cas où des marollaises 

et marollais seraient intéressés 

par ces postes, ils peuvent dé-

poser un CV à la mairie qui les 

transmettra à FM Logistic.  

FM Logistic organisera une jour-

née de recrutement pour les 

CV qui leur semblera convenir. 

FM Logistic est encore à la re-

cherche de personnel et, pour 

cela, fait appel à Pôle Emploi, à   

la mission locale et à 4 agences 

locales de travail temporaire 

(Proman, Synergie et Adecco 

Nemours, Adéquat Melun).  

Les postes à pourvoir sont des 

postes de manutentionnaires.   

Ce travail demande essentielle-

ment des qualités de sérieux et  

de volonté de bien faire en plus 

de savoir lire, écrire et compter. 

Sandrine et Jean-Baptiste Casado 
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Du nouveau pour vos poubelles ! 

Relevé de vitesse  

Qu’est-ce que le P.A.S.S.? 

Une permanence d’accès aux 

soins de santé pour les per-

sonnes en situation de préca-

rité. L’assistante sociale vous 

accueille pour évaluer votre 

situation sociale, vous con-

seille dans vos démarches 

administratives et vous 

oriente vers un médecin si 

besoin. 

A qui cela s’adresse-t-il ? 

A toute personne sans cou-

verture sociale nécessitant 

des soins. 

 Si vos droits à la sécurité 

sociale ne sont pas ou-

verts ou ne sont pas ac-

tualisés. 

 Si vous n’avez pas de mu-

tuelle. 

 Si vous avez besoin d’une 

aide médicale état (A.M.E.) 

 Si vous avez un problème 

de santé. 

Comment y accéder ? 

Une  secrétaire est à votre 

disposition pour prendre 

rendez-vous. 

 Au 01 64 31 67 88 

 Du lundi au vendredi de 9h à 

16h30. 

 Un répondeur est disponible 

pour laisser un message en   

dehors des horaires d’ouverture. 

 Vous pouvez également adresser 

un message à : 

accueil.pass@ch-montereau.fr 

La P.A.S.S. est ouverte tous les : 

 Mardi et Mercredi 

 De 9h à 13h 

Uniquement sur rendez-vous 

Les entretiens ont lieu au rez-de-

chaussée du bâtiment B (bâtiment 

de chirurgie) du Centre Hospita-

lier de Montereau. 

Du mercredi 27 janvier au mer-

credi 3 février 2016, des mesures 

de vitesse ont été prises sur 2096 

véhicules, dans les deux sens,  au 

niveau du numéro 44 route de 

Bray.  

Vitesse limitée à 50km/h. 

En dépassement > 50km/h = 

1126 véhicules soit 53.7 

   Vitesse maximum relevée =  

          106km/h à 17h 

néanmoins les mêmes  

qu’auparavant : les conte-

neurs doivent être sortis la 

veille et rentrés le soir 

après la collecte. 

Rappel  

Aucun dépôt sur la voie 

publique ne sera collecté 

par le SIRMOTOM. 

Prochain ramassage des   

encombrants : 

 Jeudi 14 avril 2016 

A partir du 1er avril 2016, 

la collecte des emballages 

ménagers (bac jaune) de-

vient hebdomadaire et 

aura lieu le mardi. 

La collecte des ordures 

ménagères (bac bordeaux) 

se fera le mercredi. 

Les consignes restent 

M A R O L ’  I N F O S  

Changement des 

 

 dates, horaires 

 

  et   

 

fréquence de  

 

collecte 

Du mercredi 27 janvier au mer-

credi 3 février 2016, des mesures 

de vitesse ont été prises sur 1591 

véhicules, dans les deux sens, au 

niveau du numéro 70 route de 

Bray.  

Vitesse limitée à 50km/h. 

En dépassement > 50km/h = 

1046 véhicules soit 65.7% 

   Vitesse maximum relevée =  

 106km/h à 17h 

Compte tenu de la vitesse excessive relevée, la Police Nationale effectuera des contrôles 

radar ponctuels avec sanctions (points en moins sur le permis et amendes). 

Permanence d’Accès aux Soins de Santé 
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Chantiers Initiatives 77 

 

mis d’employer 28 personnes sur 2 

semaines. 70% de ces personnes ont 

soit retrouvé du travail soit accédé à 

une formation. 

Un nouveau chantier, dirigé par Initia-

tives 77, aura lieu en juin 2016 pour 

effectuer le nettoyage du rû au jardin 

des îles. 

Si vous êtes intéressé(e) par ce travail 

et si vous répondez aux critères vous 

permettant d’en bénéficier (cf site 

www.initiatives77.org), vous pouvez 

déposer votre candidature. 

E n 2015, le puits du par-

king Saint Georges a été 

réhabilité par un chantier diligenté 

par Initiatives 77. Le but de cet 

organisme, est d’aider des per-

sonnes sans emploi et bénéfi-

ciaires du RSA à faciliter le retour 

à l’emploi en les accompagnant  

pour reprendre progressivement 

une activité professionnelle lors 

de différents chantiers liés aux 

bâtiments ou espaces verts. 

Le chantier marollais 2015 a per-
Démarrage du chantier de rénovation du puits 

Une permanence a lieu à :  

Maison des Associations  

Halle Nodet, 1er étage,              

2 rue Pierre Corneille 

 à Montereau  

le 1er lundi et le 3ème vendredi du 

mois de 10 h à 14 h sur rendez-vous. 

Pour prendre rendez-vous, contactez le 

01 64 65 88 70 

C ette association, animée par 

des bénévoles, a pour but 

d’informer, de conseiller, de défendre 

les consommateurs et de les représen-

ter auprès des pouvoirs publics.  

Défense du consommateur : UFC - Que Choisir 

Inscriptions 2016-2017 

À l’école maternelle  

19 bis rue Grande  

Sans rendez-vous : 

 Lundi 9 mai              

de 16h30 à 18h45 

 Jeudi 12 mai             

de 16h30 à 18h45 

 Vendredi 20 mai    

de 16h30 à 18h45 

Sur rendez-vous             

(01 64 31 20 09) 

 Jeudi 12 mai             

de 13h20 à16h00 

Pièces nécessaires : 

 Affectation scolaire déli-

vrée par la mairie de 

votre domicile 

 Certificat de radiation si 

votre enfant était déjà 

scolarisé dans une autre 

école 

 Livet de famille 

 Document attestant que 

les vaccinations de l’en-

fant sont à jour (Carnet 

de santé par exemple) 

À l’école élémentraire 

Sans rendez-vous : 

 Lundi 9 mai              

de 16h15 à 18h45 

Sur rendez-vous             

(01 64 31 35 40) 

 Vendredi 13 mai             

de 9h00 à 11h30 

 Vendredi 20 mai    

de 14h00 à 16h00 

Pièces nécessaires : 

 Certificat d’inscription 

délivré par la mairie 

de votre domicile 

 Certificat de radiation 

si votre enfant était 

déjà scolarisé dans 

une autre école 

 Livet de famille 

 Carnet de santé 

 

Les enfants actuellement scolarisés 

en grande section de maternelle 

doivent impérativement être ins-

crits à l’école élémentaire par les 

parents. 

Inscriptions 2016-2017 
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Nouveau TAD (Transport A la Demande) 
Pour une mise en place le 2 mai 2016 - sous réserve de l’accord du STIF- , SIYONNE  

développe son offre en journée afin de compléter le réseau de bus et crée la ligne 4 qui 

va de Misy à Varennes en passant par Barbey, Marolles et Montereau. 

M A R O L ’  I N F O S  

Le TAD en journée ! 

Elle est personnelle et 

gratuite. 

Tous les services que 

vous utiliserez vous 

seront facturés au 

trimestre et prélevés 

sur votre compte 

bancaire ou postal. 

 

Comment la demander ? 

 Au 01 60 96 19 46 

 Au kiosque SIYONNE,   

Gare routière, place Sémard 

à Montereau. 

Un formulaire vous sera en-

voyé par courrier ou un opé-

rateur SIYONNE viendra 

chez vous sur rendez-vous. 

Transport à la             

    demande 

Location gratuite  

de vélos 

Soirées SIYONNE : 
Le transport en   

soirée 

Service TAD en soirée ! 

Avec la carte SIYONNE, plein d’avantages ! 

( Réservation les vendredis avant19h) 



Chasse aux oeufs de Pâques 
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R endez-vous au petit 

pont de bois du jardin 

des îles, le dimanche 27 mars 

2016 à 10h pour participer aux 

différents jeux proposés par les 

bénévoles en fonction des âges.   

Pour les enfants jusqu’à 6 ans, 

en plus du ramassage des œufs 

en chocolat le long du chemin 

des îles, il leur sera proposé 

divers jeux tels que : la chasse 

aux canards, un atelier de déco-

ration d’œufs….. 

Pour les plus grands, les béné-

voles leur proposeront une 

course en sac, un lancer de fris-

bee, un parcours cuillère/œuf ... 

A 11h30, la grande chasse aux 

œufs sera lancée et plus de 1.000 

œufs en chocolat devront être 

trouvés. 

Un nouveau panier de basket a été ins-

tallé pour que les enfants puissent s’en-

traîner. 

Il a également fallu créer un nouveau 

WC dans les locaux de la garderie et  

en profiter pour repeindre ses murs 

d’une couleur tonique. 

Un réaménagement de la cuisine de la 

salle des fêtes a été réalisé pour la 

rendre plus fonctionnelle avec, d’une 

part, une partie «préparation-cuisson» 

et, d’autre part, une partie «nettoyage» 

avec la mise en place d’un nouveau lave-

vaisselle.  

Le lave-vaisselle de la salle des fêtes va 

être installé dans la cuisine du foyer 

rural. 

P endant les vacances scolaires 

de février, l’équipe technique 

de Marolles a beaucoup œuvré pour 

améliorer le bien être des enfants pen-

dant leur temps libre au moment du 

repas et à la garderie. 

De nouveaux bancs ont été achetés et 

positionnés sous le préau pour leur 

permettre d’être assis lorsqu’il pleut.  

Travaux municipaux 

Nouvel aménagement de l’arrêt bus « Mairie» 
en cas d'impossibilité tech-

nique, les arrêts sont aména-

gés en alignement ou en 

avancée." 

Ce changement de règlemen-

tation permet de garantir 

l'accès des bus aux personnes 

ayant des difficultés pour se 

mouvoir et participe à la limi-

tation des vitesses en milieu 

urbain. 

L'article 12 de l'arrêté du 15 

janvier 2007, repris dans les 

recommandations STIF, sti-

pule : "En milieu urbain, sauf 

Marolles n’échappe pas à la  

règle et les travaux de mise 

en conformité ont été réalisés 

début mars. 

En effet, l’aménagement «en 

évitement» engendre un ac-

costage plus difficile, une in-

sertion plus délicate dans le 

flux routier et est plus exposé 

aux pratiques de stationne-

ment illicite. 

Tous les arrêts de bus du can-

ton sont mis en conformité 

sur le même principe. 
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Les 12 lauréats 2015 

Association Sportive de Marolles  

L ’Assemblée Générale de 

l’A.S.M. du 5 février der-

nier a fait l’objet de la mise en 

avant des évènements mar-

quants suivants : 

La mise à l’honneur de 12 lauréats 

2015 pour leur implication et leur 

dévouement :  

Stéphane Lemay et Bastien Foltier 

de la section Basket, Fatma Van-

cenbrock et Didier Conan au 

Football, Sophie Mouzay à l’Elan 

Sportif, Paul Begin et Pierre Viez  

de la section Pétanque, Jocelyne 

Grandemange et Sylvaine Chiouck  

au Tai Chi, Dylan Lebon au 

Taikibudo, Patrice Didier au Ten-

nis de Table et Sandrine Colin 

pour l’ASM.      

Beaucoup d’émotion et d’humour  

sont ressortis lors des discours 

préalables à ces remises ainsi que 

de très sincères remerciements. 

La présentation du rapport moral 

listant une très forte activité de 

l’ASM et de ses sections, et dont 

les statistiques font état 

de 800 adhérents (soit -13 

par rapport à 2014 et 

2013), d’une bonne répar-

tition de toutes les 

tranches d’âge allant de 3 

à 86 ans et d’une légère 

majorité des femmes 

(53% ). A noter que 2/3 

des dirigeants de l’ASM et 

de ses sections ne sont 

pas des Marollais. 

La présentation du rap-

port d’activité 2015 par 

les présidentes et prési-

dents de section (Basketball, 

Football, Gymnastique fit-

ness et Zumba, Gymnastique 

Rythmique et Danse mo-

derne, Handball, Latina Salsa, 

Pétanque, stages multisports, 

Tai Chi, Taikibudo, Tennis et 

Tennis de table) 

 

La présentation des résultats 

financiers bénéficiaires pour 

2015 permettent des projets 

d’investissements en 2016. 

Remerciements aux com-

munes de Marolles, Misy, 

Barbey, Balloy, Courcelles et 

au Conseil Général pour 

l’attribution de subventions, 

aux nombreux sponsors 

(CEMEX, MC Graphique, 

MOS Arm, Pizzeria le     

Caraïbe, Bellini, MMA,     

Pasquier, Crédit Mutuel,  

Entreprise Marcel Alcoléa 

pour ne citer qu’eux).  

Le Maire de Marolles a an-

noncé qu’il fallait faire un  

choix en 2016 entre 2 inves-

tissements : extension du 

local rangement au gymnase 

ou Club-House au stade. 

Le renouvellement du bu-

reau, avec aucun départ et  

2 nouvelles arrivées. Cette 

équipe de 9 personnes est  

désormais composée de :  

Patrick Le Floc’h (Président), 

Guy Vayne (Vice Président), 

Sandrine Colin (Secrétaire), 

Céline Chauvière (Secrétaire 

adjointe), Katy Leloire 

(Trésorière), Nathalie     

Baylet (Trésorière adjointe),  

et, comme membres, Angela 

Didier, Christelle Charles et 

Philippe Boutin. 

 

En clôture, des remercie-

ments ont été adressés aux 

50 participants dont 5 

membres du conseil munici-

pal qui montrent ainsi l’inté-

rêt porté aux associations 

de la commune, aux services 

techniques de Marolles pour 

leur soutien logistique et 

surtout à tous les bénévoles 

qui œuvrent sans relâche 

pour l’animation des nom-

breuses activités de l’ASM. 

L’ASM vous donne rendez-

vous très prochainement 

pour ses stages multisports 

du 25 au 29 avril.  

Pour tous renseignements et 

inscriptions, veuillez contac-

ter Patrick LE FLOC’H 

M A R O L ’  I N F O S  

Nouveau bureau de l’ASM 



Loto du foot 
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Salle comble pour le 20ème loto organisé par la section O.C.M. 

Football de l'A.S.M. Grands et petits ont rivalisés pour gagner les 

beaux lots mis en jeu. 

Dans une ambiance parfois bruyante, mais toujours joyeuse, Fré-

déric, l'animateur depuis 20 ans, a dû mettre toute sa gouaille 

pour que chacun y trouve son compte dans la bonne humeur. 

La fameuse quine debout (avec un gros jambon de Bayonne à la 

clé) a encore remporté un franc succès et une bonne partie de 

rigolade et c'est encore une femme qui décroche le graal. 

Rendez-vous est donné l'an prochain pour passer une soirée 

familiale ! 

L e président, Christophe Parisot, a su mobili-

ser tous les bénévoles du club ainsi que de 

nombreux parents. Le bénévolat à Marolles résiste 

encore. 

 

Les bénéfices dégagés permettront de faire une sor-

tie pour tous les licenciés du club grands et petites 

graines de champion. 

  

matin et autant l’après midi, un 

repas partagé en commun a 

été un moment privilégié 

d’échanges entre les prati-

quants qui ont également bien 

apprécié les conseils de Fran-

çois, le professeur, et l’excel-

lente organisation proposée 

par les membres du bureau de 

la section Tai Chi de l’ASM.  

Si vous souhaitez découvrir 

cette discipline accessible à 

toutes et à tous, sans équipe-

ment particulier, n’hésitez pas 

à contacter Bénédicte, prési-

dente (06 40 60 51 41) ou 

Annie, professeur des Débu-

tants (06 83 29 79 26).                  

A près un stage pleine-

ment réussi en Jan-

vier, la section Tai Chi de 

l’ASM proposait, le dimanche  

6 mars, à ses 147 adhérents et 

aux non adhérents, un nou-

veau stage sous le thème 

« Etre bien et bien être au 

quotidien par le Tai Chi ». 

Dans une ambiance très convi-

viale, les 50 participants ont 

découvert d’autres facettes du 

Tai Chi qu’ils pratiquent dans 

l’un des 10 cours proposés en 

semaine. 

 Entre 2 heures d’activités le 

 Le Bien Etre au Taï Chi 



Décès 

  Pascal FONTAINE, décédé le 19 janvier 2016 à l’âge de 49 ans 

 Pierre BOBIER, décédé le 20 janvier 2016 à l'âge de 91 ans 

 Jacques GUYOT, décédé le 26 janvier 2016 à l’âge de 90 ans 

Etat-Civil 
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  Belote au Foyer rural 
Le dimanche 7 février 2016,  

18 équipes de 2 personnes se 

retrouvaient au Foyer Rural 

pour le désormais traditionnel 

concours de belote de Ma-

rolles.  

C’est dans une ambiance bon 

enfant que tous disputaient 

avec acharnement les  10 par-

ties prévues. 

En fin d’après-midi, une fois les 

comptes faits, tous les partici-

pants se sont vus remettre un 

lot.  

Le premier prix a été attribué 

à Corinne et Lionnel avec un 

total de 4721 points, les se-

conds étant Gérard et Bartho 

avec un score de 4669 points 

suivis de près par Aude et 

Jacques avec 4656 points. 

Comme le veut la tradition, le 

boudin était remis à l’équipe 

classée dernière, à savoir Mau-

ricette et Denise. 

La revanche est un plat qui se 

mange froid ! Voyons ce qui se 

passera lors du prochain 

concours de belote prévu 

le dimanche 12 septembre 

2016. 

Beloteurs 
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