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Le Mot du Maire 
Parmi les éléments  

qui font que le vil-

lage de Marolles est 

agréable à habiter 

figurent la présence 

de cabinets profes-

sionnels de santé : 

médecins, infir-

miers, dentiste, 

pharmacien…. 

 

Depuis le départ en 

retraite du Docteur 

Patouillard, la muni-

cipalité s’est beau-

coup démenée pour 

essayer de trouver 

un remplaçant. 

Tâche particulière-

ment difficile dans 

le contexte de pénu-

rie de médecins  

généralistes sur tout 

le territoire national. 

 

Tout récemment, 

l’horizon s‘est éclair-

ci et un nouveau 

praticien s’installera 

avant la fin de l’an-

née dans le cabinet 

médical que vous 

connaissez. 

 

C’est une bonne 

nouvelle qui va nous 

inciter d’ores et déjà 

à prévoir une exten-

sion des locaux 

communaux qui  

accueilleront nos 

médecins dès la  

réalisation du projet 

«Cœur de village». 
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Conseil municipal du 26 janvier 2017 

recevrons l’ac-

cord de la sub-

vention. 

 Acceptent : 

 La convention 

avec le Sirmotom 

et la Sté Dépolia 

pour la collecte de 

dépôts sauvages 

amiantés. 

 L’adhésion des 

communes de 

Courcelles en Bas-

sée, Salins et 

Echouboulains au 

SITCOME. 

Informations           

diverses : 

 Jean Yves Lechner  

propose de rempla-

cer un jeu vétuste 

aux aires de jeux, 

rue du Stade.       

Le coût HT est de 

11 800€ . Il a été 

retenu la société 

Mefran. 

 Danielle Jambon 

rappelle que la re-

cherche d’un mé-

decin est toujours 

en cours. Des an-

nonces payantes et 

gratuites ont été 

passées dans diffé-

rents journaux ou 

sites médicaux. 

Deux médecins se 

sont proposés avec 

un statut de sala-

rié, nous étudions 

leurs dossiers.  

 Le Maire informe : 

 D’une réunion 

publique le Lundi 

13 mars 2017 à 

19h à Marolles (la 

salle sera préci-

sée ultérieure- 

 

 ment) pour le projet 

d’implantation du 

Parc Napoléon. 

 Du démarrage des 

travaux en avril 

2017, pour la 

construction du 

programme 

«Résidence inter-

générationnelle», 

la fin étant prévue 

pour 2018. 

 D’une présenta-

tion les 3, 4 et 5 

mars à la Maison 

Pour Tous avec  

les établissements 

Dupessey, pour   

le projet de cons-

truction «Cœur de 

village». 

 Françoise Henne-

quin rappelle les 

différentes mani-

festations organi-

sées par la com-

mune : 

 Chasse aux Œufs 

de Pâques le    

Dimanche 16   

avril 2017. 

 Fête de la         

musique le      

Mercredi 21 juin. 

 Journée du goût  

le Samedi             

7 octobre 2017. 

 

Prochain conseil : 

Les délibérations du 

Conseil Municipal du 

15 décembre 2016 

sont approuvées à 

l’unanimité. 

 

Les membres pré-

sents procèdent à un 

débat d’orientation 

sur le budget primitif 

de la commune pour 

l’année 2017. 

 

A l’unanimité, ils : 

 Emettent un avis 

favorable pour : 

 Le refus de trans-

mettre la compé-

tence du PLUI à  

la Communauté 

de Communes  

du Pays de Mon-

tereau. 

 L’approbation sur 

les rétrocessions 

de voirie des lotis-

sements «Le Clos 

du Moulin» et 

«Trois Moulins 

Habitats", rue du 

Stade, après la 

remise du rapport 

du commissaire 

enquêteur. 

 Décident : 

 De solliciter une 

demande de sub-

vention (DETR), 

pour la recons-

truction du lavoir. 

 De donner un ac-

cord de principe 

pour la mise en 

place d’un sys-

tème de vidéo 

protection sur la 

commune. Le 

dossier sera défi-

nitif lorsque nous 
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Le  13 mars 2017, 

s’est déroulée dans 

la salle des fêtes, la 

première réunion de 

présentation à la po-

pulation marollaise 

du projet «Parc Napo-

léon». 

Une assistance nom-

breuse s’était dépla-

cée pour entendre 

Yves Jégo, initiateur 

de ce projet, présen-

ter le cheminement 

des études et l’état 

de la réflexion à ce 

jour. 

Le projet a beaucoup 

évolué depuis son 

lancement tant au 

niveau de la localisa-

tion que du contenu 

du parc. Il peut d’ail-

leurs encore évoluer 

tant que les investis-

seurs privés qui le 

financent n’ont pas 

validé l’ensemble du 

plan d’implantation 

et du contenu. 

C’est la raison pour 

laquelle Yves Jégo a 

proposé que des réu-

nions périodiques 

comme celle-là soient 

organisées tous les  

6 mois pour tenir au 

courant la popula-

tion. 

Si l’intérêt d’un parc 

d’attractions sur le 

thème de Napoléon 

et de la Révolution 

Française est assez 

peu contesté en rai-

son des emplois et 

de l’image dyna-

mique qu’il peut don-

ner à notre territoire 

du sud seine-et-

marne, par contre sa 

localisation et 

son contenu qui 

sont, évidem-

ment, une 

source d’inquié-

tude par rapport 

aux nuisances 

sonores qu’ils 

peuvent appor-

ter aux marol-

lais, ont engendré de 

nombreuses ques-

tions. 

A cet égard, des pré-

cisons importantes  

ont été données : 

 Les attractions se-

ront du type spec-

tacle vivant comme 

au Puy du Fou ou 

numérique comme 

au Futuroscope. Pas 

de grand huit ou de 

manèges comme au 

pars Astérix ou chez 

Disneyland. 

 75% des attractions 

seront d’ailleurs réa-

lisées dans des bâti-

ments et les autres 

seront placées le 

plus loin possible 

des habitations. 

 Soucieux d’offrir 

une immersion to-

tale des visiteurs 

dans l’époque du 

début du 19ème 

siècle, les concep-

teurs ont prévu de 

réaliser des merlons 

de terre plantés 

d’arbres pour isoler 

totalement le parc 

de l’extérieur. Du 

coup, les habita-

tions seront proté-

gées des bruits gé-

nérés par les activi-

tés du parc. 

 Reste le problème 

important des nui-

sances sonores gé-

nérées par l’accès 

des visiteurs au parc 

dont il est prévisible 

que le plus grand 

nombre accède par 

voiture par le CD 

411. 

Il est d’ailleurs envi-

sagé par le Départe-

ment, gestionnaire de 

la voirie, d’élargir ce 

dernier. La solution 

pourrait être la créa-

tion d’un merlon de 

terre arboré tout le 

long du CD411 du 

rond-point de l’auto-

route jusqu’au rond 

point de la route de 

Bray ce qui aurait 

pour résultat d’amé-

liorer la situation des 

habitations exis-

tantes déjà très im-

pactées par le trafic 
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Projet du Parc Napoléon 

de cette voie. 

Cette première réunion 

était indispensable pour 

informer la population 

marollaise directement 

concernée par le projet. 

Il conviendra de ne pas 

se contenter de pro-

messes mais d’obtenir 

des engagements écrits 

sur les protections qui 

devront être mises en 

place pour protéger la 

population. 

Le conseil municipal et 

ses représentants aux 

réunions régulières des 

groupes de travail conti-

nueront à être vigilants 

et à exiger que le bien-

être des marollais soit 

bien respecté et que ce 

projet important profite 

bien à tous. 



Le 22 février dernier, 

l’inauguration du 

R.A.M. (Relais Assis-

tants Maternels)   

itinérant « Les 3 p’tits 

loups » des com-

munes de Varennes, 

La Grande Paroisse 

et Marolles avait lieu 

dans la salle des ma-

riages de la mairie de 

Varennes, mairie por-

teuse de ce projet.    

En présence des 

maires, des parte-

naires (CAF, PMI) et 

des assistantes mater-

nelles des trois com-

munes, le projet deve-

nait réalité. 

Pour Marolles, les 

travaux de mise aux 

normes du local de la 

garderie sont en 

cours de finition ce 

qui devrait permettre 

l’accueil du premier 

atelier le jeudi 20 

avril prochain. 

garde à domicile sont 

également proposés 

sur chaque commune.  

Horaires   

 A Varennes, le mardi 

de 9h à 11h : ateliers  

Et de 13h30 à 17h :    

permanence télépho-

nique et accueil sur 

rendez-vous. 

 A Marolles, le jeudi 

De 9h30 à 12h :      

ateliers réservés aux 

enfants, assistant(e)s 

maternel(le)s et garde 

à domicile 

Et de 13h30 à 17h : 

permanence télépho-

nique et accueil        

sur rendez-vous au   

21 grande rue     

(locaux de la garderie          

périscolaire). 

Educatrice de jeunes 

enfants, j’ai été du-

rant 9 ans, directrice 

adjointe en multi-

accueil collectif et 

familial, puis direc-

trice d’une halte-

garderie.  

En tant qu’animatrice 

du Relais Assistants 

Maternels, mon rôle 

est d’informer et 

d’accompagner les 

assistant(e)s mater-

nel(le)s agréé(e)s, les 

parents employeurs 

et leurs enfants, les 

gardes à domicile, les 

candidats à l’agré-

ment. Des ateliers 

pour enfants accom-

pagnés de leur assis-

tante maternelle ou 

 A la Grande Paroisse :  

Le vendredi   

De 9h à 11h30 : 

 ateliers  

Et de 13h30 à 17h :   

permanence télépho-

nique et accueil sur ren-

dez-vous. 

Même si l’accueil du  

jeudi matin à Marolles 

n’est pas encore pos-

sible, parents,              

assistantes maternelles 

et candidat(e) à l’agré-

ment peuvent d’ores et 

déjà me joindre et/ou 

prendre rendez-vous.  

Contacts :  

Célia ATINE, animatrice 

du R.A.M  

Mail : ram-

les3ptitsloups@orange.fr 

 06 76 40 94 40  
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Présentation de Célia Atine, animatrice 

Inauguration du R.A.M. itinérant 
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Célia ATINE 
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À l’école maternelle  

19 bis rue Grande  

Uniquement sur    

rendez-vous  

 01 64 31 20 09 

 Jeudi 11 mai             

de 13h30 à 18h 

  Jeudi 18 mai             

de 13h30 à 18h 

 Vendredi 19  mai    

de 16h30 à 18h 

 

Pièces nécessaires : 

 Certificat d’inscrip-

tion délivré par la 

mairie de votre  

domicile. 

 Certificat de radia-

tion si votre enfant 

était déjà scolarisé 

dans une autre 

école. 

 Livet de famille. 

 Carnet de santé. 

tent, faire leur chasse 

aux œufs de Pâques 

dans la cour. 

 

A 11h30, au jardin 

des îles, il sera lan-

cée la désormais  

traditionnelle «grande 

chasse aux œufs de 

Pâques » réservée 

aux enfants de moins 

de 12 ans. 

Le dimanche de 

Pâques, 16 avril   

prochain, de 10h à 

11h30, des jeux se-

ront proposés à la 

Maison Pour Tous 

pour tous les enfants 

de moins de 12 ans. 

 

Les «petits bouts» de 

moins de 4 ans pour-

ront, s’ils le souhai-
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Ecole élémentaire 

Inscriptions Scolaires 2017 - 2018 

Chasse aux œufs de Pâques 

 Livret de famille 

 Certificat de radia-

tion délivré par   

l’ancienne école 

(sauf pour les en-

fants venant de 

l’école maternelle 

de Marolles) 

 

Ces inscriptions se 

feront uniquement 

sur RDV à l'école élé-

mentaire de Marolles  

 Vendredi 12 mai  

de 9h00 à 11h30 

 Lundi 15 mai        

de 16h15 à 18h30 

 Vendredi 19 mai 

de 14h00 à 16h30 

 

Pour prendre RDV, 

merci d’appeler 

Christelle Cattaert-

Galland, directrice,  

 01 64 31 35 40 

Vous arrivez à Ma-

rolles ou votre enfant 

entre en CP et n’est 

pas encore inscrit à 

l’école élémentaire, 

voici les documents 

qu’il vous faudra ap-

porter pour procéder 

à son inscription : 

 Affectation scolaire 

délivrée par la mai-

rie de Marolles 

 Carnet de vaccina-

tion 



Comme d’habitude, 

le bureau de vote de 

Marolles se tiendra  à 

la Maison pour Tous. 

Le bureau de vote 

sera ouvert de 8h00 

à 19 h00. Le 1er tour  

aura lieu le dimanche     

23 avril et le second 

tour, le dimanche      

7 mai 2017. 
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Elections présidentielles 

Il appartient à celui-ci 

de déterminer, en 

fonction de votre his-

toire personnelle et 

familiale, si ce test 

est approprié. 

Simple et rapide, le 

test est à faire chez 

vous. L’enveloppe T, 

fournie avec le test, 

vous permet de l’en-

voyer gratuitement 

pour qu’il soit analy-

sé. Les résultats vous 

sont adressés sous 

15 jours. 

Le test et son analyse  

sont pris en charge à 

100 % par l’Assu-

rance Maladie, sans 

avance de frais de 

votre part. 

Détecté tôt, un can-

cer colorectal se gué-

rit dans 9 cas sur 10. 

Pour en savoir plus, 

et retrouver le pro-

gramme des actions 

près de chez vous, 

rendez –vous sur 

www.ameli-sante.fr  

Tous mobilisés pour  

le dépistage du Can-

cer Colorectal  ! 

Le dépistage, c’est 

quoi ? 

Si vous avez entre 50 

et 74 ans, l’Associa-

tion pour le Dépis-

tage des Cancers en 

Seine et Marne 

(ADC77) vous invite 

par courrier, tous les 

2 ans, à retirer un 

test de dépistage 

chez votre médecin.  
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Cartes d’identité 

Depuis le 28 février 

2017, la commune 

de Marolles ne prend 

plus les demandes 

de carte d’identité. 

L’enregistrement de 

ces demandes est 

pris en charge par les 

29 communes déjà 

équipées de disposi-

tifs de recueil dont 

Montereau, Provins 

et Fontainebleau. 

Assurance maladie 77 : «Mars Bleu»  

Halte aux bruits ! 
tronçonneuses, per-

ceuses, raboteuses 

ou scies mécaniques 

ne peuvent être ef-

fectués que : 

 Les jours ouvrés  

   de 7h à 20h 

 Les samedis  

  de 9h à 12h 

  et de 15h à 19h30 

 

Les travaux de brico-

lage ou de jardinage, 

réalisés par des parti-

culiers à l’aide d’ou-

tils ou d’appareils 

susceptibles de por-

ter atteinte à la tran-

quillité du voisinage 

telles que : ton-

deuses à gazon à 

moteur thermique, 

 Les dimanches et 

jours fériés  

   de 10h à 12h 

http://www.ameli-sante.fr
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Naissance d’un per-

sonnage ludique pour 

enseigner la sécurité 

routière aux plus pe-

tits.  

Dès aujourd’hui, la 

Sécurité Routière pro-

pose un dispositif 

complet pour présen-

ter Elliot et son uni-

vers aux 6-10 ans. 

Les parents pourront 

disposer de contenus 

pour la jeunesse à l’ef-

figie d’Elliot : des res-

sources pédagogiques 

pour apprendre et 

s’amuser autour de la 

bonne conduite à 

adopter sur la route, 

que ce soit en voiture, 

à vélo, en tant que 

piéton ou face à un 

panneau. 

rage à continuer. 

Nous préparons nos 

prochains concerts et 

nous attendons beau-

coup de Marollais(es) 

pour la prochaine fois. 

 

Note :  

L'association dispense 

des cours pour en-

fants/adultes de mu-

sique (guitare, piano, 

clavier, batterie), de 

théâtre et d'anglais 

(uniquement adulte). 

Pour toutes informa-

tions, contactez nous 

 06 21 48 07 73 

L'association artis-

tique et culturelle 

"Marolles en scène", 

organise depuis 

quelques années    

des concerts café/

gourmand, Jazz, Pop 

rock, année 50'/60' … 

qui ont toujours été 

appréciés du public. 

Cette fois, le groupe 

de jazz "JAM SQUARE" 

s'est complété d'un 

trompettiste et le suc-

cès fut énorme.  

La reconnaissance et 

l'enthousiasme du 

public envers les mu-

siciens nous encou-
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Une prestation remarquable 

Elliot le pilote ! 

Mets toujours ton casque pour 

faire du vélo ! 
Gauche  !   Droite  !  Gauche  ! En voiture, boucle toujours ta 

ceinture de sécurité ! 



L’Assemblée Générale 

de l’A.S.M. du  

24 février dernier a 

fait l’objet de la mise 

en avant des évène-

ments marquants sui-

vants : 

 

 La mise à l’honneur 

des 11 Lauréats de 

2016 pour leur impli-

cation et leur dé-

vouement, à savoir : 

 Aline Gaschy  de la  

section Basket,        

Céline Chauviere à 

l’Elan Sportif, Olivier 

Edwidges au Foot-

ball, Laura Roger-

pour le Handball, 

Daniel Huger  pour la 

Pétanque, Bénédicte 

Blanchot et Patrick 

Le Floc’h au Tai Chi, 

Carine Fouteau au 

Taikibudo, David 

Friedmann pour le 

Tennis, Céline Lau-

monier au Tennis de 

Table  et Mickael 

Vitorino pour l’ASM.  

Beaucoup d’émotion 

et d’humour  sont 

ressortis lors des 

discours préalables à 

ces remises ainsi que 

de très sincères re-

merciements. 

 La présentation du 

rapport moral listant 

une très forte activité 

de l’ASM et de ses 

sections, avec des 

statistiques faisant 

état de 806 adhé-

rents (soit + 6 par 

rapport à 2015), 

d’une bonne réparti-

tion de toutes les 

tranches d’âge allant 

de 3 à 88 ans et 

d’une légère majorité 

des femmes  (53% ).  

A noter que les 2/3 

des dirigeants de 

l’ASM et de ses sec-

tions ne sont pas des 

Marollais. 

 La présentation du 

rapport d’activité 

2016 par les prési-

dentes et présidents 

de section 

(Basketball, Football, 

Gymnastique fitness 

et Zumba, Gymnas-

tique Rythmique et                      

Danse moderne, 

Handball, Latina Sal-

sa, Pétanque, stages 

multisports, Tai Chi, 

Taikibudo, Tennis et 

Tennis de table). 

 La présentation des 

résultats financiers 

très légèrement bé-

néficiaires  (+ 450 € 

pour un budget de 

123 000 €) montre 

une gestion saine et 

rigoureuse des sec-

tions de l’ASM. 

Remerciements aux 

communes de Ma-

rolles, Misy, Barbey, 

Courcelles et au Con-

seil Départemental 

pour l’attribution de 

subventions, aux nom-

breux sponsors 

(CEMEX, MC Gra-

phique, ARM, Pizzeria 

le Caraïbe, Sté Bellini, 

MMA, Pasquier, Crédit 

Mutuel, Entreprise Al-

coléa, DM Paysages, 

Carrefour, pour ne citer 

qu’eux).  

 Le renouvellement du 

bureau se fait sans 

aucun changement. 

Cette équipe de 9 

personnes est  com-

posée de :      Patrick 

Le Floc’h (Président), 

Guy Vayne (Vice Pré-

sident), Sandrine  

Colin (Secrétaire), 

Céline Chauvière

(Secrétaire adjointe), 

Katy Leloire

(Trésorière), Nathalie 

Baylet (Trésorière 

adjointe)  avec Ange-

la Didier, Christelle 

Charles et Philippe 

Boutin comme 

membres. 
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A.S. Marolles  - Assemblée Générale et Stages Multisports  
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En clôture, des re-

merciements ont été 

adressés aux 50 par-

ticipants, aux ser-

vices techniques de 

Marolles pour leur 

soutien logistique et 

surtout à tous les 

bénévoles qui œu-

vrent sans relâche 

pour l’animation des 

nombreuses activités 

de l’ASM. 

L’ASM vous donne 

rendez-vous prochai-

nement pour ses stages 

multisports du 3 au 7 

avril.  

Pour tous renseignements 

et inscriptions, contactez     

        Patrick LE FLOC’H    

        07 77 36 32 66 

jeunes existe et que 

leur engagement est 

total lorsque l'on sait 

les responsabiliser et 

les encadrer.  

Félicitations Bilal ! 

  

Le 15 Mars :  

Photo de Famille. 

Toutes nos jeunes 

pousses se sont retrou-

vées pour arborer un 

nouvel équipement 

fourni par CARREFOUR 

de Montereau dirigé par 

Frédérique ANDRE. Il 

n'y a rien de plus récon-

fortant  de voir une 

grande enseigne      

Le 4 Mars :   

245 personnes se 

sont données rendez-

vous à la salle des 

fêtes, dans une am-

biance festive et con-

centrée, pour le loto 

du Foot toujours aus-

si prisé et bien doté 

grâce à la générosité 

de nombreux spon-

sors. 

L'équipe du président 

Parisot a, une nou-

velle fois, démontrée 

son sens de l'organi-

sation et sa dévotion 

pour la réussite de 

cette soirée. 

Les profits dégagés 

permettront à nos 

jeunes pousses d'al-

ler voir un match de 

professionnel à 

Troyes : l'ESTAC 

contre REIMS, derby 

pour la montée en 

D1. 

  

Le 11 Mars :  

La Direction Départe-

mentale de la  

Jeunesse et des 

Sports a honoré d'un 

diplôme de jeune diri-

geant Benhamed Bi-

lal, ce qui prouve que 

le bénévolat des 

encourager les petits 

clubs à subsister et 

de les soutenir dans 

leur rôle éducatif.  

  

Tous nos bénévoles 

sont sur le qui-vive 

pour accompagner 

les enfants dans l'ap-

prentissage de notre 

sport tant au niveau 

éducatif (respect) 

que sportif (jeu).  

Qu'attendez-vous 

pour nous retrouver, 

petits et grands !    

On vous attend ! 
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OCM Football : Mars un mois très actif 

Benhamed Bilal 



Dimanche 22 janvier, 

toutes les gymnastes 

de GR se sont retrou-

vées pour ce beau-

challenge. 

Les épreuves se sont 

déroulées en deux 

temps :  

 Les jeunes de 4 à 

10 ans le matin. 

Nous avons assisté à 

l’échauffement. Les 

babys ont pu montrer 

à leurs parents l’évo-

lution de leur progrès 

grâce à un petit par-

cours. 

Ensuite, les plus 

grandes -7 à 10 ans- 

ont évolué par 

groupes de 4 mais, 

notées individuelle-

ment. Elles ont évo-

lué sur le tapis avec 

une chorégraphie 

comprenant l'utilisa-

tion de 3 engins :     

le ballon, le ruban et 

le cerceau. 

 L’après-midi, ce  

fut au tour des 12 à 

16 ans.                    

En Espoir Jeunesse, 

quatre groupes de  

4 gymnastes au cer-

ceau, ainsi que 8 

gymnastes dans les 

catégories 12-14 ans 

et 14-16 ans au bal-

lon nous ont présenté 

de très beaux enchai-

nements. 
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Challenge ASM ART’Rythmic 

MAR O L ’  IN FO S  

Elan sportif 
Pour la rentrée 2017, la section Elan Sportif recherche un professeur de gym pour les 

cours du mardi soir (step/abdo-fessier), mercredi soir (step/LIA ou ZUMBA) et jeudi soir 

(abdo-fessier/LIA ou ZUMBA).  

Veuillez transmettre votre CV à l'adresse mail : famillelecamus77130@gmail.com 

Contact : Sophie LECAMUS (Présidente)  06.72.25.34.88  

mailto:famillelecamus77130@gmail.com


N ° 140 

Créée en 2008, la 

section Taï Chi de 

l’A.S.M. ne cesse de 

s’agrandir au fil des 

années. C’est ainsi 

que, pour la saison 

2016-2017, elle   

propose pas moins 

de 12 cours par    

semaine à ses 170 

adhérents, en mati-

née ou en soirée.  

 

Outre la pratique 

d’une gymnastique 

douce accessible à 

toutes et à tous, mais 

qui peut aussi deve-

nir martiale, les adhé-

rents y retrouvent 

une ambiance très 

conviviale où les mo-

ments d’échanges 

ont également leur 

part.  

 

A ce titre, en complé-

ment à ces cours,     

2 stages d’une jour-

née ont eu lieu les 

dimanches 11  

décembre et 5 mars 

et ont réuni à chaque 

fois plus de 50 parti-

cipants. 

 

 Sous les thèmes 

«Techniques énergi-

santes et apaisantes 

au quotidien» et 

«Soulager ses maux 

par le Taï Chi», les 

stagiaires ont décou-

vert des nouvelles 

facettes du Taï Chi. 

Bien encadrés par 

François, le profes-

seur, et par Béné-

dicte, la présidente, 

(entourée des 

membres du bureau), 

ces stages ont été si 

bien appréciés que le 

public en redemande. 

 

Pour tout renseigne-

ment concernant les 

activités proposées, 

contactez Bénédicte 

 06 47 60 51 41 

accompagnées d'un 

soleil printanier. 

 

Quoi de mieux pour 

débuter la saison ! 

  

Il n'est pas trop tard 

pour adhérer ! 

Contactez Lionel   

06 12 15 56 10 

  

A bientôt ! 

C'était la rentrée.... 

au club de Pétanque. 

  

Ce dimanche 12 

mars, les joueurs de 

pétanque reprenaient 

le chemin du stade. 

  

En effet, pas moins 

de 14 doublettes se 

sont affrontées sur 4 

parties, toujours dans 

la bonne humeur et 
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ASM TAI CHI 

Pétanque 



 Elina VELGHE née le 25 février 2017 

      Mady SANTOS née le 6 mars 2017 

      Enola SALEMBIEN PARIGOT née le 8 mars 2017 

      Muhammed-Ali KARAHAN  né le 8 mars 2017 
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N° 140 

poétiques, revendica-

tifs et d’un punk-rock 

qui ratissent large au 

niveau de ses in-

fluences. 

Vous pouvez vous 

procurer ce CD au 

prix de 10€ auprès de 

Dominique Guérard, 

15, rue croix de la 

mission à Marolles.  

Formé en 2008, Bar-

ricades sort aujour-

d’hui son 2ème album  

« SANS TITRE ». 

On retrouve sur ce 

disque produit et  

enregistré sous leur 

propre label 

«Barricades-Rock»  

tout ce qui fait l’iden-

tité du groupe.           

Des textes sombres, 

Retrouvez toutes les 

informations sur leur 

site internet. 

ww.barricades-rock.net 

BARRICADES 

Mairie : Place du Général de Gaulle 

77130 Marolles-sur-Seine (tél. 

01.64.31.32.56)  

Site internet : www.marolles-sur-seine.fr  
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ETAT  -  CIVIL 

Suzanne LEFRANCOIS décédée le 26  janvier 2017 à l'âge de 

84 ans 

 

 André GRILLET décédé le 4 février 2017 à l'âge de 74 ans 

BELOTE 
concours de belote 

organisé par le comi-

té des fêtes. 

Vers 19h, le classe-

ment était proclamé 

et tous les partici-

pants se sont vus 

remettre un lot. 

Ils se donnaient     

rendez-vous en     

septembre pour la 

revanche.  

Le dimanche 19  

février, 22 équipes de 

«beloteurs chevronnés» 

se retrouvaient à la 

salle des fêtes pour 

disputer le traditionnel 


