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Le Mot du Maire 
Comme prévu, l'étude sur 

la révision du plan local 

d'urbanisme (PLU), décidée 

par le conseil municipal en 

décembre 2016, est lan-

cée. 

Ce document est important 

car il fixe l'ensemble des 

règles permettant de préci-

ser la manière dont le vil-

lage pourra se développer 

dans les 15 ans à venir :   

le type de construction 

autorisé ou interdit, la hau-

teur maximum des cons-

tructions admise, les 

formes urbaines, la taille 

du village, etc... 

Toutefois les communes ne 

disposent pas de toute  

liberté dans cet exercice. 

De nombreuses lois, de 

nombreux décrets natio-

naux imposent des con-

traintes de plus en plus 

importantes, de plus en 

plus complexes qui doivent 

être prises en compte. 

Le plan local d'urbanisme 

doit également être compa-

tible avec le schéma direc-

teur de la région Ile de 

France, avec les règle-

ments départementaux, 

etc... 

En conséquence, l'exercice 

est difficile et l'aide d'un 

cabinet d'urbanisme spé-

cialisé est précieuse et 

appréciée. En l'occurrence, 

le cabinet Eu Créal, qui a 

entre autre mérite de bien 

connaître la commune, a 

été choisi  par la municipali-

té. 

La population est évidem-

ment associée et consultée 

tout au long de la procé-

dure. Une première réunion 

publique a d'ailleurs eu lieu 

le samedi 13 mai. 

N'hésitez pas dès à présent 

à faire part de vos pro-

blèmes, de vos souhaits,  

de vos projets, à la mairie 

(un registre est ouvert au 

secrétariat). Ils pourront 

ainsi être mieux pris en 

compte dans la longue 

phase d'études qui s'est 

engagée. 

Mai 2017 www.marolles-sur-seine.fr 
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Conseil municipal du 30 mars 2017 

 Le Compte de Gestion 2016 du  

lotissement «Les Gravelins» dressé 

par Monsieur le Percepteur est en 

tout point identique au Compte   

Administratif 2016. 

 La reprise et l’affectation du résultat 

2016 comme suit :  

- 277 866.02€ à l’article 002 des 

recettes de fonctionnement pour 

2017 

- 47 767.95€ à l’article 001 des 

dépenses d’investissement pour 

2017 

 

Les membres présents émettent à 

l’unanimité un avis favorable pour  

que les taux d’imposition des taxes 

directes locales pour 2017 restent 

identiques à l’année passée :  

 Taxe d’habitation     12.82% 

 Taxe foncière sur les  

propriétés bâties     10,61% 

 Taxe foncière sur les  

propriétés non bâties     32.03% 

Ils votent et approuvent  les budgets 

suivants à l’unanimité  
 La commune :  

Section de fonctionnement :  

 1 575 885.33€ 

Section d’Investissement :     

 1 099 125.88€ 

 Le lotissement «Les Gravelins» 

Section de fonctionnement :                 

368 047.76€ 

Section d’Investissement :       

  100 003.00€ 

Ils acceptent à l’unanimité : 

 Le renouvellement de l’adhésion au 

CNAS pour l’année 2017. Cet orga-

nisme de portée nationale a pour 

objet l’amélioration des conditions 

de vie des personnels de la fonction 

publique territoriale et de leurs fa-

milles, en promouvant différentes 

actions sociales. 

 L’octroi d’une subvention exception-

nelle de 2 490€ à Radio Oxygène 

afin qu’elle poursuive ses activités 

et mette en avant les diverses mani-

festations de la commune pour l’an-

née 2017. 

 La demande de subvention, à hau-

teur de 70% auprès du Département 

dans le cadre du « zéro-phyto » afin 

de passer d’un cimetière «minéral» à 

un cimetière «végétal» . 

Les délibérations du Conseil Municipal 

du 26 janvier 2017 sont approuvées à 

l’unanimité. 

Les membres présents votent et approu-

vent à l’unanimité : 

 Le Compte Administratif 2016 de la 

commune 

 INVESTISSEMENT   

       Dépenses :                  529 186.79€ 

       Recettes :               277 753.55€ 

       Résultat 2015        

       reporté :                        44 116.39€  

       Reste à réaliser  

       en dépenses :            173 421.12€            

       Reste à réaliser  

       en recettes :                 46 534.05€               

Soit un déficit de clôture d’investis-

sement de 334 203.92€   

 FONCTIONNEMENT   

Dépenses :           1 350 491.20€ 

Recettes          1 581 017.18€ 

Résultat 2015  

reporté :                    141 082.85€ 

Soit un excédent de clôture de fonc-

tionnement de  371 608.83€ 

 Le Compte de Gestion 2016 de la 

Commune dressé par Monsieur le 

Percepteur est en tout point identique 

au Compte Administratif 2016. 

 La reprise et l’affectation du résultat 

2016 comme suit :  

- 334 203.92€ à l’article 1068 des 

recettes d’investissement pour 2017 

- 37 404.91€ à l’article 002 des re-

cettes de fonctionnement pour 2017 

- 207 316.85€ à l’article 001 des dé-

penses d’investissement pour 2017 

 Le Compte Administratif 2016 du  

lotissement «Les Gravelins» 

 INVESTISSEMENT 

Dépenses :   272 232.05€ 

Recettes :   274 279.34€ 
Résultat 2015  

reporté :                   45 720.66€ 

Soit un excédent de clôture d’inves-

tissement de 47 767.95€ 

 FONCTIONNEMENT 

Dépenses :  176 347.23€ 

Recettes :  393 404.66€ 

Résultat 2015  

reporté :    60 808.59€ 

Soit un excédent de clôture de fonc-

tionnement de 277 866.02€ 

 

MAR O L ’  IN FO S  
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 La demande de       

subvention à hauteur 

de 80% (soit 

11 704.62€HT) , par la 

CAF, pour les travaux 

d’investissement de 

mise en conformité des 

locaux de la garderie 

périscolaire afin que le 

RAM (Relais d’Assis-

tants Maternels) puisse 

ouvrir en avril.  

 L’adhésion des com-

munes de Nangis et 

Avon au Syndicat Dé-

partemental des Ener-

gies de Seine et Marne 

(SDESM). 

 Le groupement de 

commandes pour la 

démoustication par 

traitement aérien  

avec la Communauté 

de Communes Bassée 

Montois. 

 Le renouvellement de 

l’adhésion au groupe-

ment de commande 

d’électricité avec le 

SDESM. 
 La création d’un poste 

de policier municipal 

en remplacement du 

départ en retraite du 

garde-champêtre.  

Informations diverses : 

 SIRMOTOM : Frédéric 

Fontaine annonce la 

modification du règle-

ment intérieur des 

déchetteries car 

celles-ci sont désor-

mais placées sous 

vidéo protection. 

 Révision du PLU : le 

maire informe que le 

cabinet en charge du 

dossier est EU Créal. 

 Aire de jeux : Jean-

Yves Lechner avise 

du démontage des 

jeux. L’aire de jeux 

sera donc inacces-

sible le temps du re-

montage entre le 1er 

et le 4 avril 2017. 

 Cœur de Village : 

Jean– Yves Lechner 

avise les élus que     

le devis relatif aux 

façades arrière des 

commerces s’élève   

à 23 412.00€TTC. 

 La Poste : Philippe 

Lévêque informe de 

l’entrevue avec des 

responsables de la 

Poste et des risques 

de réduction des  

horaires d’ouverture. 

 Francoise Hennequin 

annonce que la mise 

en sécurité des 

berges du Ru est  

prévue en juin. 

 Jean-Louis Larousse 

fait part d’observa-

tions personnelles 

quant à la réunion 

publique qui a eu lieu 

à Marolles-sur-Seine 

concernant le projet 

du Parc Napoléon. Il 

serait souhaitable 

que, s’agissant de 

réunion publique, il 

n’y ait pas besoin de 

faire d’inscription au 

préalable.  

 VEOLIA : Michèle  

Honderlik transmet 

l’information que cer-

tains administrés se 

sont plaints des    

conditions de relevé 

de compteur d’eau : 

horaires non respec-

tés, cartons de relevé 

mis dans les boîtes 

aux lettres, … L’infor-

mation sera trans-

mise à la Communau-

té de Communes du 

Pays de Montereau.      
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Conseil municipal du 30 mars 2017 

         ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONS 

VOTEES 

A.P.C.M     900 

A.S.M. 12 000 

AMIS DE L’ECOLE  3 000 

COMITE DES FETES  3 500 

ANCIENS COMBATTANTS    100 

AMIS DU PATRIMOINE    500 

CLUB DE L’AMITIE 1 100 

COULEURS ET FORMES    500 

PRE MAROLLAIS (Classe de découverte) 4 300 

  700 

SCRABBLE    60 

ATELIER COUTURE   350 

MAROLLES EN SCENE 1 800 

BASTAO 1 000 

DOUBOUT ANSANM 1 000 

FAMILLE RURALE    300 

TOTAL         32 110 

Les membres présents 

émettent à l’unanimité 

 un avis favorable pour  

les subventions ci-contre  

=====> 
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Du changement à la Mairie 

MAR O L ’  IN FO S  

 Le 31 mars dernier,  

Sylvie a quitté, à sa   

demande, le secrétariat 

de la mairie de Marolles  

après 13 ans de bons et 

loyaux services.  

Lors de sa prise de fonc-

tions le 1er avril 2004, 

Sylvie était adjoint admi-

nistratif 2ème classe et 

a gravi régulièrement les 

échelons jusqu’à, en 

2015,  obtenir la grade de 

Rédacteur.  

Elle garde de ces années 

plein d’agréables souve-

nirs ayant fait de son 

mieux  pour servir les ha-

bitants et leur rendre sou-

rire, service, soutien dans 

des moments difficiles, 

aide et surtout collabora-

tion pour un bon fonction-

nement communal. 

Son choix d’accepter une 

mutation et de nouvelles 

missions au sein de la 

commune de Sens ne 

s’est pas fait de gaité de 

cœur mais pour lui per-

mettre de continuer à pro-

gresser dans sa carrière 

Nous lui souhaitons bonne 

chance et beaucoup de 

succès dans ses nouvelles 

fonctions à Sens. 

En 2007, après 6 mois 

de remplacement en 

mairie de Marolles-sur-

Seine, Hélène obtient, en 

2008,  le poste de secré-

taire du SIVU des Quatre 

Villages après le renou-

vellement des élus aux 

élections municipales.  

Dans la même période 

(juin2008), elle intègre 

aussi la mairie de Mont-

machoux et y officie en 

tant que secrétaire de 

mairie jusqu’en avril 

2013. Au SIVU des Quatre 

Villages, le poste et les 

missions ont évolué per-

mettant à Hélène d’y  tra-

vailler à temps complet.  

Après 9 ans à la gestion 

de l’école maternelle et 

de la restauration sco-

laire, Hélène a accepté de 

nouveaux défis en inté-

grant l’équipe communale 

où la richesse des actions 

et projets en place lui per-

mettront de s’épanouir 

dans ses nouvelles fonc-

tions.  

En conclusion, bienvenue 

à Hélène qui, nous en 

sommes sûrs, s’occupera 

efficacement et avec le 

sourire, des marollaises et 

des marollais. 

Départ de Sylvie 

Arrivée d’Hélène 

En 1989, Dominique 

intègre la Mairie de   

Semur en Auxois (21) 

puis, en 1990, devient la 

secrétaire du SIVOM de 

Semur en Auxois (29 

communes – 10 000 

habitants). 

Elle arrive, en août 

2003, à la Mairie de  

Marolles-sur-Seine en qua-

lité de secrétaire de Mairie 

en remplacement de Ray-

monde BAILLY . 

Au 1er avril 2017, elle 

donne une nouvelle direc-

tion à sa carrière en inté-

grant le SIVU pour gérer la 

cantine et l’école mater-

nelle en remplacement 

d’Hélène où, depuis, elle 

s’épanouit auprès d’une 

équipe d’enseignants, 

d’ATSEM et d’Agents très 

soudés pour relever de 

nouveaux défis et en privi-

légiant avant tout le bien-

être des enfants . 

 

Dominique au SIVU 

Julia, également au secrétariat 

Julia COLLIGNON-

ERRARD après avoir tra-

vaillé 16 ans dans le 

privé, dont 13 ans au 

siège social d’SFR à la 

Direction du Réseau, a 

intégré la commune en 

juillet 2014 (stagiaire de-

puis le 7 août 2015 et 

titulaire depuis le 7 août 

2016) en tant qu’Adjoint 

Administratif). 

Discrète, efficace et tou-

jours de bonne humeur, 

Julia sera, n’en doutons 

pas,  une collaboratrice 

précieuse pour Hélène et 

au service de la population. 



N ° 141 

Les ateliers du RAM itiné-

rant les Trois P'tits Loups 

ont débuté à Marolles le 

jeudi 20 avril dans les 

locaux de la garderie sco-

laire. 7 assistantes ma-

ternelles et 12 enfants 

ont pu découvrir ce nou-

vel espace qui leur est 

dédié, en présence de la 

responsable Célia ATINE. 

 

Jeux de construction, de 

dinette, poupées, espace 

livres, espace moteur et 

d'autres activités d'éveil 

sont proposés tous les 

jeudis matin de 9h15 à 

11h15, permettant à 

tous de vivre de nou-

velles expériences,     

découvrir, explorer et 

rencontrer d'autres     

enfants et adultes.  

Le RAM est un temps de 

socialisation de l'enfant qui 

effectue ses premiers pas 

vers les autres avec une 

présence rassurante de 

l'assistante maternelle. 

C'est aussi un temps de 

professionnalisation de 

l'assistante maternelle qui, 

en tissant des liens, en 

observant et en échan-

geant, affine sa pratique 

professionnelle.  

 

C'est également un lieu 

permettant de mieux    

informer les familles sur 

l'ensemble des modes 

d'accueil de la ville et les 

modalités de recrutement 

en tant que parents em-

ployeurs (contrat de travail, 

congés payés, formation, 

etc...). 

Bien entendu, les parents 

peuvent venir au R.A.M. 

au moins une fois avec 

leur assistante mater-

nelle. 

Pour tout renseignement, 

vous pouvez joindre la 

responsable soit 

PAGE  5  

Relais Assistants Maternels Itinérant (RAM) 

au 06.76.40.94.40  

soit par mail :  

ram-les3ptitsloups@orange.fr 
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Safari Go : Victoire de la famille Lecamus ! 

 

MAR O L ’  IN FO S  

En route pour l’Afrique du 

Sud ! Safari Go vous a 

embarqués au cœur de la 

savane, au plus près des 

animaux sauvages…  

Dans ce jeu d’aventure 

incroyable, présenté par 

Vincent Cerutti sur la 

chaine Gulli, 6 familles 

s’affrontent pour décro-

cher le titre de Rangers 

Family ! Elles doivent se 

surpasser pour remporter 

les épreuves, à la fois 

physiques et intellec-

tuelles… La savane et les 

animaux sauvages n’au-

ront plus de secrets pour 

eux !  

De déceptions en vic-

toires, du rire aux larmes, 

les 6 familles doivent tout 

donner pour décrocher la 

victoire et devenir des 

rangers de l’extrême !   

La finale a eu lieu le sa-

medi 20 mai dernier et 

c’est une famille marol-

laise, les «Lecamus» qui a 

remporté, de main de 

maitre, cette incroyable 

aventure et est devenue 

la «Rangers Family» de 

cette 1ère édition du jeu 

d'aventures en famille. 

Ils ont gagné une semaine 

de vacances au Cap Vert 

pour toute la famille. 

Bravo à vous pour votre 

dynamisme et enthou-

siasme et encore toutes 

nos félicitations à ces Ma-

rollais, aventuriers dans 

l’âme. 

Dès 19heures, les percus-

sions brésiliennes de 

l’association Bastao vous 

entraîneront le long de la 

grande rue jusqu’au par-

king St Georges où se 

succèderont dès 20 

heures, l’orchestre de 

l’association Marolles en 

Scène, puis le groupe «En 

apesanteur» et, enfin, le 

groupe antillais «Système 

Live» qui terminera la soi-

rée à minuit. 

Buvette et restauration 

seront à votre disposition. 

Venez nombreux ! 

 Mercredi 21 Juin : Fête de la musique 

 

Marwan TALEB né le 21 avril 2017  

Etat-Civil : Naissance 

 Samedi 24 Juin : Fête des écoles 

Dès 13 heures le samedi 

24 juin, les enfants des 

écoles vous attendront 

pour leur spectacle de fin 

d’année. Venez les admi-

rer  et profitez des attrac-

tions mises à votre dispo-

sition. 

Vous pourrez participer à 

la tombola et/ou acheter 

des enveloppes.  

Des gâteaux faits par les 

mamans et des boissons 

seront également à votre 

disposition. 

N’oubliez pas que les 

bénéfices de cette fête 

servent à financer des 
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Les élections législatives 

auront lieu les dimanches 

11 et 18 juin prochain 

Le bureau de vote se tiendra 

à la Maison pour Tous et 

sera ouvert de 08h à 18 h. 
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Elections législatives 

Depuis le 15 janvier 2017, 

un enfant mineur qui vit en 

France et voyage à l'étran-

ger seul ou sans être ac-

compagné de l'un de ses 

parents doit être muni 

d'une autorisation de sortie 

du territoire (AST). Il s'agit 

du formulaire cerfa           

n°15646*01(à renseigner 

sur Internet) établi et signé 

par un parent (ou respon-

sable légal).  

L'enfant qui voyage à 

l'étranger, sans être ac-

compagné de l'un de ses 

parents, doit être muni des 

documents suivants :  

 Pièce d’identité valide du 

mineur : carte d'identité 

ou passeport accompa-

gné éventuellement d'un 

visa si le pays de destina-

tion l'exige (à vérifier en 

consultant les fiches 

pays du site diploma-

tie.gouv.fr ) 

 Photocopie de la carte 

d'identité ou passeport 

du parent signataire 

 Original du formulaire 

CERFA n°15646*01 

signé par l'un des pa-

rents titulaire de l'auto-

rité parentale. 

Certains parents d’en-

fants des écoles mater-

nelle et primaire ont fait 

savoir que les horaires 

actuels de la garderie 

périscolaire de Marolles 

ne correspondraient plus 

aux besoins actuels des 

parents. 

En conséquence, l’asso-

ciation «Les amis de 

l’école» est en train d’orga-

niser un sondage pour con-

naître les besoins réels 

ainsi que le nombre d’en-

fants concernés. 

En fonction des résultats 

de ce sondage, la Mairie 

est prête à mettre en place 

des plages horaires plus 

grandes, notamment le 

soir, dès septembre 

2017.  

Si vous êtes concer-

né et n’avez pas 

répondu au sondage ef-

fectué, n’hésitez pas à 

vous adresser à la mairie 

pour faire part de votre 

besoin.    

 

Autorisation de sortie du territoire (A.S.T.)  

Port obligatoire du casque à vélo pour les enfants de - 12 ans 
La pratique du vélo, ex-

cellente pour la santé, 

nécessite d'adopter de 

bonnes habitudes dès le 

départ pour se déplacer 

en toute sécurité.  

Depuis le 22 mars 2017, 

le port du casque à vélo 

est obligatoire pour les 

enfants (conducteurs ou 

passagers) de moins de 

12 ans. À cette occasion, 

la Sécurité routière a lan-

cé une campagne de pré-

vention à destination des 

parents dans la presse.     

À travers cette campagne, 

il s'agit de montrer que le 

port du casque pour les 

enfants n'est pas seule-

ment une obligation, mais 

aussi une nécessité pour 

leur sécurité : les chocs à 

la tête chez les jeunes en-

fants peuvent causer des 

traumatismes plus graves 

encore que chez les 

adultes ou adolescents. 

Une étude récente       

confirme et quantifie le 

risque de lésions neurolo-

giques dans la tête d'en-

fant de 6 ans casquée et 

non casquée. Le port du 

casque diminue drasti-

quement le risque de 

perte de connaissance : à 

plus de 10 km/h, il passe 

de 98% dans le cas d'une 

tête non casquée à 0,1% 

pour une tête casquée. 

Horaires de la garderie périscolaire 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
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Une réflexologue à Marolles  

MAR O L ’  IN FO S  

Face à toujours plus de 

sollicitations extérieures, 

nous subissons un 

stress permanent qui 

nous mène souvent aux 

maux les plus divers. 

Essoufflé physiquement 

ou moralement, et bien 

souvent les deux, nous 

faisons de plus en plus 

le choix de nous soigner 

autrement. 

Marjolaine Bernard est 

réflexologue et aroma-

thérapeute. Récemment 

installée à Marolles sur 

Seine, la praticienne 

propose des séances 

individuelles à domicile 

et anime des ateliers 

pour les particuliers et 

pour les entreprises.  

Consultations               

individuelles  

Réflexologies plantaires, 

palmaires et faciale sont 

ses outils majeurs, aux-

quels s'ajoutent le chant 

spontané et les conseils 

en huiles essentielles et 

en diététique énergé-

tique. Autant de tech-

niques que Marjolaine 

associe en fonction du 

besoin de chacun au 

cours d'un travail ciblé.  

Ateliers thématiques 

« clés en main » : 

Les huiles essentielles et 

la réflexologie sont des 

méthodes de soin natu-

relles à la portée de cha-

cun. Mais sont-elles tou-

jours "douces" ? Profiter 

de leurs bienfaits sans 

risque nécessite d'ap-

prendre à s'en servir, dé-

clare Marjolaine Bernard. 

Atelier d'aromathérapie 

familiale 

Un atelier de 3h pour 

vous donner les moyens 

d’être autonome et res-

ponsable dans l’usage 

des huiles essentielles. 

Marjolaine vous reçoit en 

petits groupes (8 per-

sonnes maximum) pour 

assurer un accompagne-

ment individualisé. Pro-

chain atelier : dimanche 

25 juin 

Atelier d'auto-massage 

Apprendre des techniques 

de réflexologie à pratiquer 

en auto-soin et faciles à 

reproduire chez soi pour 

lever les tensions du quoti-

dien, soulager ses dou-

leurs et se libérer des ef-

fets du stress, tel est l'ob-

jectif de cet atelier de 

2h30. Prochain atelier 

dimanche 2 juillet 

Retrouvez toutes les dates 

et modalités d'inscription 

sur www.reflexaroma.fr 

Contact  

Marjolaine Bernard 

 06 41 60 94 84 

SITE WEB :   

http://www.reflexaroma.fr  

:https://

www.facebook.com/

ReflexAroma/ 

La commune de Marolles 

sur Seine recrute pour 

une durée de 2 mois à 

compter du 1er juillet 

2017 :  

1 AGENT DES               

SERVICES TECHNIQUES 

POLYVALENT  

 

Mission : 

Entretien des espaces 

verts, des bâtiments com-

munaux, de la voirie, des 

chemins… 

Profil recherché : 

Polyvalence, sens du ser-

vice public, titulaire du 

Permis B. 

Modalité de recrutement : 

Envoyer ou déposer CV + 

Lettre de motivation  

Mme Danielle JAMBON 

B.P. 5 – Place Charles de 

Gaulle 

77130 Marolles sur seine 

mairie-marolles-sur-

seine@wanadoo.fr 

Offre d’emploi saisonnier 

Déchets verts 

Nous vous rappelons que 

les déchets «verts», même 

mis en sacs poubelles, ne 

sont pas pris par les ca-

mions du SIRMOTOM. 

Vous devez les emmener 

à la déchetterie de Monte-

reau. 

Actuellement, nous assis-

tons à une recrudescence 

de déchets «verts» laissés 

dans les rues marollaises. 

Ce n’est pas le rôle des 

services techniques de 

venir les ramasser mais à 

chaque marollais de faire 

le nécessaire. 

http://www.reflexaroma.fr/
mailto:mairie-marolles-sur-seine@wanadoo.fr
mailto:mairie-marolles-sur-seine@wanadoo.fr
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Chasse aux œufs de Pâques 

Comme chaque année de-

puis plus de 15 ans mainte-

nant, la Mairie a organisé la 

traditionnelle chasse aux 

œufs de Pâques et proposé 

des jeux aux enfants de 

moins e 12 ans. Plus de 

100 enfants ont répondu 

présents. 

Encore merci à tous les 

bénévoles qui permettent 

de maintenir  cette mani-

festation. 

25 mars : Soirée Disco 
Le Comité des Fêtes a remporté 

un énorme succès lors de la 

soirée disco organisée en mars 

dernier. 

Au son du DJ Night & Day, les 

joyeux convives se retrouvaient 

sur la piste pour s’éclater. Après 

un quizz musical des années 80 

et un concours des meilleures 

tenues  vestimentaires, la 

soirée s’chevait gaiement au 

petit matin. 
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Deux classes de la maternelle au cirque 
Franconi à Torcy 

boule, les assiettes  chi-

noises, jonglerie  avec 

deux balles, marcher sur 

un fil, équilibre sur le rou-

leau américain, les an-

neaux et pour finir ma-

quillage de clown. 

 Nous avons pique-niqué 

ensuite sous le chapi-

teau. 

 

L’après-midi, nous avons 

assisté à 1h30 de spec-

tacle avec en vedette le 

clown Boboss. 

Une belle journée qui a 

ravi les enfants. 

Cette sortie (transport en 

bus, ateliers de cirque et 

spectacle) a 

été financée 

par l’associa-

tion des Amis 

de l’école, 

toujours 

grand       

partenaire  

de l’école.  

Les classes de Mme Hermand 

et de Mme Trukan travaillent 

cette année sur le thème du 

cirque. Les enfants de PS, MS 

et GS de ces deux classes font 

des ateliers de jonglerie, 

d’acrobatie, d’équilibre, …et 

préparent pour la fin de l’année 

un spectacle.  

Il était évident qu’une sortie au 

cirque devait être organisée. 

Les enfants se sont rendus au 

cirque Franconi à Torcy le 10 

mars. 

Le matin, les enfants ont été 

accueillis par des artistes du 

cirque et ont participé à diffé-

rents ateliers : équilibre sur la 

MAR O L ’  IN FO S  
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Mardi 9 mai, les classes 

de petite section, 

moyenne section et 

moyenne et grande sec-

tion de Mesdames     

Finot, Van Rossem et 

Girard se sont rendues 

à Dicy, dans l’Yonne 

pour visiter «LA FABU-

LOSERIE», musée d’art 

brut. 

Au cours de la visite 

guidée, les enfants ont 

pu découvrir diverses 

œuvres réalisées à par-

tir de matériaux et ob-

jets de récupération. 
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Sortie scolaire à la Fabuloserie 
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Atelier Couture : Journée de l’amitié 

Elan Sportif 
Et le mercredi soir, au 

gymnase pour le step  

et, jeudi soir, au foyer 

rural pour le renforce-

ment musculaire, nous 

aurons Véronique. 

 

Ce sont deux nouveaux 

professeurs très dyna-

miques et très impli-

qués, venez les décou-

vrir ! 

 

 

L'élan sportif est heureux 

de vous présenter ses 

deux nouveaux Profes-

seurs de sport qui assure-

ront les cours de Zumba, 

Step et Fitness. 

 

Le mardi soir, nous     

aurons Jean Louis au 

gymnase pour la Zumba 

et le Renforcement mus-

culaire. 

Pour plus d'information, appelez Céline, secrétaire, au 06.61.06.44.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lundi 27 mars, le 

club de couture de 

Marolles sur seine a 

proposé, pour la 4ème 

année, une journée de 

l' amitié :  15 clubs de 

broderie et patchwork 

ont répondu présents, 

une centaine de bro-

deuses et patcheuses,  

venant de l'Yonne, de 

la Seine-et-Marne et 

du Loiret, se sont  

retrouvées à la salle 

des fêtes de 10h à 

16h30. Un kit compre-

nant modèle, patrons, 

tissus et passemente-

rie leur a été distribué 

et toutes ont pu réali-

ser un joli ouvrage. 

Les douceurs salées 

et sucrées, cuisinées 

par les adhérentes du 

club de Marolles-sur-

seine, ont été fort  

appréciées au cours 

de la journée ; ce fut, 

un moment  de pure 

convivialité, plein 

d'échanges et de dé-

couverte.                  

Des ouvrages réalisés 

au cours de l'année 

par les adhérentes 

des clubs étaient  

exposés dans la salle.  

Chacune a pu appré-

cier les beaux tissus 

et la passementerie 

proposés par le maga-

sin «le métier a tis-

ser»  venu d' Avallon.  

Une tombola a clôturé 

cette journée avec 

des lots de tissus, des 

livres de broderie et 

des kits à réaliser. 

Chacune est repartie  

vers son village, satis-

faite de cette 

agréable journée.  

Rendez-vous est pris 

pour l'année pro-

chaine mais aussi 

pour d 'autres ren-

contres à l'initiative 

d'autres clubs. Ce fut 

une journée très riche 

et très conviviale qui 

porte très bien son 

nom «Journée de 

l'amitié». 


