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Avec cette vague de cha-

leur, chacun pense aux bien-

faits des vacances et des 

voyages. Pourtant la rentrée 

des classes n’est pas bien 

loin et la municipalité dès     

à présent s’y prépare. 

D’autant que deux nouveau-

tés vont devoir être prises 

en compte : 

 D’abord, le retour à la 

semaine de 4 jours pour 

les enfants du primaire et 

de maternelle. Le conseil 

d’école s’est en effet pro-

noncé à l’unanimité sur ce 

point, profitant de la sou-

plesse accordée aux com-

munes par le nouveau 

ministre de l’éducation 

nationale. La décision 

vient d’être entérinée par 

l’inspection d’académie.  

 Ensuite, le départ à la 

retraite de notre garde 

champêtre en poste    

depuis 34 ans, Gérard 

Honderlik. Après cette 

longue période au service 

de la population, il a choi-

si de tourner la page. Un 

grand merci à Gérard 

Honderlik pour toute son 

action, son dévouement, 

son énergie et tous nos 

vœux pour une longue et 

heureuse retraite.        

Bien sûr, sa remarquable 

connaissance du territoire 

et de la population vont 

nous manquer. 

Il va être remplacé par    

Jérémy Horent, ancien   

gendarme, ancien policier 

national qui devrait être là 

le 1er septembre avec le 

grade de chef de service de 

Police Municipale. Un nou-

veau visage, donc, qui aura 

tout à découvrir et à       

apprendre de Marolles. 

Je suis sûr d’être votre   

interprète pour lui souhaiter 

la bienvenue. 

En attendant, bonnes va-

cances à toutes et à tous. 

Conseil municipal du 18 mai 2017 
 

Les délibérations du Conseil Municipal du 30 mars 2017 sont approuvées à l’unanimité. 

1. Les membres présents votent et approuvent à l’unanimité  

Délibération modificative sur le budget lotissement «Les Gravelins» 

 INVESTISSEMENT :  

Dépenses        Recettes 
 Chapitre 020 : Article 020 - 3.00 €    Chapitre 040 : Article 3555   - 3.00 € 

Délibération modificative sur le budget commune 

 INVESTISSEMENT :        FONCTIONNEMENT 

Recettes         Dépenses 
Chapitre 024 : + 15 100€     Chapitre    77 - Article 775 :      - 15 100€   
Chapitre 021 : -  15 100€                 Chapitre 023  :                           - 15 100€ 

L’application de la nouvelle nomenclature applicable au 01/01/2017 :   

                      Article 668 devient 6688                                  Article 616 devient 6161                                    Article 6554 devient 65541 
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2. Notification d’une décision de préemption : vente Jouvenot  

Considérant l’emplacement de la propriété et, en particulier, l’intérêt et la possibilité offerts d’y 

développer le commerce de proximité, le Maire : 

* Expose au conseil municipal la teneur du projet suite à la réception en mairie, le 14 avril 2017, 

de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). 

* Propose de fixer le prix d’acquisition à 190 000.00€.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se prononce : 

 à 15 voix POUR le projet d’acquisition et 3 ABSTENTIONS 

  13 voix POUR le montant d’acquisition de 190 000.00€ et 5 ABSTENTIONS. 

3. Les membres présents acceptent à l’unanimité : 

 L’adhésion de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry au Syndicat Départemental des Energies de 

Seine et Marne (SDESM). 

 Le programme d’enfouissement des réseaux Rue Basse, rue de l’Ecluse et rue Montapeine pour 

2018 comme suit :Le montant des travaux est estimé à 126 510.00€HT pour la basse tension, à       

75 358.00€HT pour l’éclairage public et à 79 818.00€HT pour les communications électroniques.     

Le coût restant à la charge de la commune est estimé à :  

  Basse tension : 25 302.00€HT 

  Eclairage :         40 358.00€HT 

  Téléphone :      79 818.00€HT 

 La cession d’un chemin rural privé communal, après enquête publique, moyennant un prix de 

3 000.00€ soit 1.00€ le mètre. 

 Les frais de scolarité avec les communes extérieures pour 2016-2017 comme indiqué ci-après :  

  Fontaine Fourches pour la somme de 1000€ (1 enfant) 

  Mousseaux les Bray pour la somme de 1000€ (1 enfant) 

  Balloy pour la somme de 1000€ (1 enfant) 

  Gravon pour la somme de 519€ (1 enfant) 

 Misy sur Yonne pour la somme de 1 650€ (3 enfants) 

 La demande de subvention dans le cadre du Fonds d’Equipement Rural (FER) afin de passer d’un 

cimetière minéral à un cimetière végétal avec un financement à hauteur de 50% par le Départe-

ment, soit 17 604.96€HT (25 604.96€HT restant à charge de la commune). 

 
Informations diverses : 

 Révision du PLU : M. le Maire informe de la réunion ouverte au public qui s’est tenue le 13 mai 2017.  

Lors du prochain conseil, un débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) aura lieu afin de préciser le projet communal. 

 M. le Maire fait aussi part du retrait du permis de construire relatif au projet de construction sur 

Cannes-Ecluse et sollicite l’avis des élus quant au devenir des 2 ha situés au niveau des Bordes. La 

commune de Cannes Ecluse a émis le souhait de rectifier ses limites communales en y intégrant le dit 

terrain. 

 Foyer rural : Sur proposition de Frédéric FONTAINE et compte tenu de coupures de courant, une no-
tice technique de procédure de ré-enclenchement sera intégrée au règlement du foyer rural. 

 

Prochain conseil municipal le 28 septembre 2017   Page  3 
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Le 29 juin 2017, lors du con-
seil d’école extraordinaire 
des deux écoles de Marolles 
et de l’école de Misy, il a été 
voté, à l’unanimité,  la     
demande de passage à la 
semaine de 4 jours avec de 
nouveaux horaires. 

Le vendredi 7  juillet 2017, 
l’inspectrice de l’éducation 

nationale de Montereau 
donnait un avis favorable. 

En conséquence,  à partir 
de la rentrée de septembre 
2017, la semaine sera de 4 
jours (plus d’école le mer-
credi matin).  

A Marolles, les horaires 
seront les suivants :        

lundi, mardi,  
Jeudi et vendredi  

Matin :  
Accueil à 8h40 
Ecole de 8h50 à 11h50 

Après-midi : 

Accueil à 13h40 
Ecole de 13h50 à 16h50 

Nouveaux rythmes scolaires 

La Poste développe ses services aux séniors 

Garderie Périscolaire 

Aussi, dès septembre 2017, les 
nouveaux horaires de la garderie 
périscolaire seront les suivants : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi  

Matin :  
Accueil dès 7 h jusqu’à 8h50 

Après-midi : 
Accueil dès 16h50 jusqu’à 19h30 

Il n’y aura pas de garderie 
périscolaire le mercredi. 

Si vous n’avez pas encore 
inscrit votre enfant et    
souhaitez le faire, adressez-
vous dès à présent au    
secrétariat de la Mairie. 

Les résultats du sondage 
effectué au mois de mai 
2017 auprès des parents  
(qui avaient des enfants 
scolarisés à  Marolles) ont 
amené la Mairie à proposer 
des horaires d’ouverture 
plus importants qu’actuelle-
ment. 

ainsi rassurés, notamment 
en cas d’éloignement géo-
graphique. Couplé à un ser-
vice de téléassistance opéré 
par Europ Assistance, les 
bénéficiaires disposent,  
d’un équipement connecté 
à un centre de veille et 
d’assistance disponible 
24h/24 et 7j/7. De même, 
pour les petits dépannages 
de la vie quotidienne, ce 
service met en relation les 
bénéficiaires avec des pro-
fessionnels agrées.  

«Veiller sur mes parents» 
est une solution simple et 
rassurante pour favoriser le 
bien-vivre à domicile des 

Un nouveau service est pro-
posé aux personnes de plus 
de 60 ans. L’offre «Veiller 
sur mes parents» est un 
service de prévention, de 
veille et d’écoute, pour le 
maintien à domicile des 
séniors, réalisé par les fac-
teurs. Le facteur effectue 
des visites au rythme et aux 
jours choisis par le bénéfi-
ciaire et ses proches : 1,2,4 
ou 6 fois par semaine. Après 
chaque visite, les proches 
sont informés directement 
sur smartphone, via une 
application dédiée, de la 
tenue et du bon déroule-
ment de la visite: ils sont 

personnes âgées. Ce service 
bénéficie d’un crédit d’im-
pôt de 50%sous condition 
de ressources.  

Ce service vous intéresse ? 

 Pour plus de renseigne-
ments, 3 possibilités : 

 Parlez-en à votre facteur !  

 Rendez-vous dans votre 
bureau de poste  

 Connectez-vous sur le site 
www.laposte.fr/veillersur
mesparents 

 

 

http://www.laposte.fr/veillersurmesparents
http://www.laposte.fr/veillersurmesparents
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Dans le second degré, il 
existe plusieurs aides à      
la scolarité :  

1. Les fonds sociaux :        
Les fonds sociaux collégien 
ou lycéen doivent contri-
buer à assurer l’égalité de 
tous dans le cadre de la sco-
larité. Il s’agit d’aides finan-
cières individualisées utili-
sées aussi bien pour des 
frais de restauration scolaire 
que pour des fournitures, 
manuels, frais de transports, 
sorties ou voyages scolaires. 
Les montants de l’aide oc-
troyée se discutent lors 
d’une commission en tenant 
compte de la moyenne éco-
nomique et de la situation 
familiale Pour plus d’infor-
mation, se rapprocher du 
service de l’intendance du 
collège ou du lycée.  

2. Les bourses de collège : 
Les bourses de collège sont 
destinées à favoriser la sco-
larité des enfants dont les  
familles ont des revenus 
modestes. Il existe trois 
niveaux de bourse selon les 
revenus de la famille, les 
charges auxquelles elle doit 
faire face et le nombre d’en-
fant à charge. C’est l’avis 

d’imposition de l’avant der-
nière année précédant la 
rentrée qui est pris en 
compte (soit N-2). Les dos-
siers sont remis aux familles 
qui doivent par le biais de 
leur enfant le retourner si 
nécessaire (tableau de cal-
cul remis dans le dossier) au 
secrétariat de direction. 

3. Les bourses de lycée :  
Les bourses de lycée sont 
attribuées aux élèves scola-
risés en lycée, en établisse-
ments régionaux d’ensei-
gnement adapté, au CNED 
sous certaines conditions et 
en DIMA sous conditions de 
ressources. C’est l’avis d’im-
position  de l’avant dernière 
année précédant la rentrée 
qui est pris en compte. La 
bourse est versée en trois 
fois c'est-à-dire chaque tri-
mestre. Pour les élèves de 
2nde , les dossiers sont ins-
truits en classe de 3ème au 
collège. 

4. Cantinéo 77 :                
Cantinéo est un dispositif 
départemental qui peut être 
alloué aux collégiens rési-
dant en Seine et Marne sco-
larisés dans le secteur public 
ou privé. L’information est 

donnée à tous les élèves par 
le collège. Les familles peu-
vent bénéficier de cette aide 
en fonction de leur quotient 
familial. Ce quotient est soit 
déterminé par la CAF  soit, si 
les familles ne sont pas allo-
cataires, celui déterminé 
par le département avec les 
justificatifs transmis par 
l’établissement d’origine.  
Pour plus d’informations 
vous pouvez vous rappro-
cher du service d’inten-
dance du collège. 

5. L’Aide Régionale à la 
Demi-Pension :                   
Elle concerne tous les élèves 
et apprentis scolarisés dans 
un lycée public. Cette aide 
est également destinée aux 
élèves des classes post bac-
calauréat des lycées, de 
sections de techniciens su-
périeurs et de classes prépa-
ratoires aux grandes écoles. 
La demande se fait au sein 
du lycée. Les élèves en in-
ternat peuvent également 
en bénéficier. Pour con-
naitre les conditions d’attri-
bution et effectuer une de-
mande, contacter le lycée. 

Aides à la scolarité en Seine et marne, collèges et lycées 

Dans le second degré, il 
existe plusieurs aides à 
la scolarité, certaines 
versées par le ministère 
( fonds sociaux, 
bourses) d’autres par le 
département pour les 
collèges (cantinéo 77) 
ou par la région pour 
les lycées (ARPD) 

                                                           AGENDA 

 Dimanche 10 septembre  Forum des Associations    Gymnase des Gravelins   de 10h à 13h 

 Dimanche 24 septembre Concours de belote     Foyer rural    à partir de 14h Réservations 06 74 13 88 17 

 Dimanche 24 septembre Bourse vêtements/      Salle des fêtes                     de 9h à 17h       Réservations 06 29 41 80 30   
                                                           Puériculture   

 Samedi 7 octobre Journée du goût                 Grande rue   de 10h à 18h 
 

 Samedi  14 octobre et           Expo peinture                    Salle des fêtes   de 15h à 19h 
       Dimanche 15 octobre                      de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 Samedi 18 Novembre          Repas dansant       Salle des fêtes    à partir de 20h30  Réservations 06 74 13 88 17 

Page  5 
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La fête de la musique a dé-
marré, le 21 juin dernier, 
dès 19heures au son des 
percussions brésiliennes du 
Groupe Bastao qui nous ont 
entraînées de la rue St Do-
nain au rond point du Mou-
lin à vent avant d’arriver au 
Parking St Georges. 

Là, sur la scène, les élèves 
de «Marollles en Scène» 
 attendaient et se sont pro-

duits pour le plus grand 
bonheur de tous avec leur 
professeur, Victor. 

Le groupe «En apesanteur» 
continuait la soirée en en-
tonnant des tubes connus et 
appréciés de tous. 

La soirée se clôturait au son 
de la musique créole  du 
groupe Système Live. 

Beaucoup de marollaises et 
marollais ont profité du beau 
temps pour venir profiter de 
ces belles prestations tout en 
se régalant des  produits 
créoles de l’association Dou-
bout Ansamn ou des 
frites/sandwichs de Glou 
Glou Miam Miam préparés 
avec amour par Martial. 

Encore une belle fête de réus-
sie ! 

21 juin 2017 : Fête de la musique 
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Les classes de CP/CE2 et 
CE2/CM1 (50 élèves) sont 
parties à Saint-Pierre-lès-
Nemours le vendredi 5 mai 
2017. Les élèves ont été 
reçus par le personnel du 
cirque Paradiso qui a organi-
sé cette journée au cirque. 

Durant la matinée, les 
élèves ont découvert le 
monde du cirque : 

- la visite et des anecdotes 
sur le cirque  

- la rencontre avec le musi-
cien de batterie  

- des activités en ateliers :  
le jonglage avec des balles, 
des assiettes chinoises, 
l’équilibre sur un « rouleau 
américain », sur une boule 
et sur le fil de fer 

L’après-midi, nous avons vu 

un merveilleux spectacle 
intitulé « les secrets de Pa-
ris ». Cette journée magique 
a ravi les petits comme les 
grands. 
Cette sortie scolaire a été 
financée par l’association Le 
Pré Marollais (coopérative 
scolaire) pour 16€90 / élève 
(cirque + transport). 

Merci aux accompagnateurs. 

Journée au Cirque Paradiso  

Journée au Château de Vaux le Vicomte 

pluvieux et les différentes 
distances à parcourir, tout 
le monde a été ravi de visi-
ter ce beau château. 

Cette sortie scolaire a été 
financée par les Amis de 
l’école pour 36,72€ / élève 

(entrée au château,            
2 guides, Top Loisirs            
+ transport). 
 

Merci aux parents         
accompagnateurs et       
aux Amis de l’école. 

Les classes de CP/CE2 et 
CE2/CM1 (50 élèves) sont 
parties à Vaux le Vicomte le 
vendredi 19 mai 2017. 

Durant la matinée, les 
élèves ont visité le château 
avec un guide et l’après-
midi, ils ont participé à une 
course d’orientation. 

Avec le guide, les élèves ont 
voyagé au temps de Nicolas 
Fouquet et de Louis XIV. 

La chasse au trésor a permis 
à 7 équipes de parcourir le 
fond des jardins à la re-
cherche de balises puis de 
répondre à des questions 
afin d’obtenir un code pour 
accéder au trésor.  

Malgré un petit passage 
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Le cirque Marioli  s’est ins-
tallé à la salle des fêtes de 
Marolles sur Seine le 22 juin 
2017 à 20 heures. 

Quelle surprise ! Ce sont les 
enfants des classes de 
Mmes Hermand et Trukan 
qui faisaient le spectacle. 

Acrobates, jongleurs, équili-
bristes, lions, éléphants, 
clowns, M. Mme Loyal,  
haltérophiles, tir à l’arc, rien 
ne manque ! 

De véritables artistes qui 
ont su allier plaisir et sé-
rieux et faire une prestation 

de grande qualité. Leurs 
enseignantes et atsem sont 
fières d’eux. 

A la fois les trois niveaux : 
Petite, Moyenne et Grande 
sections.   

Un grand succès !!!!!! 

L’école maternelle et le cirque Marioli 
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Pour clôturer cette année 
scolaire comme chaque 
année, l’association         
«les Amis de l'école» ont 
organisés le 24 Juin 2017    
la  traditionnelle kermesse.  

Les bénéfices réalisés à 
cette occasion serviront à 

financer les noëls et les sor-
ties scolaires des écoles 
maternelle et élémentaire 
de Marolles, au cours de 
l'année  scolaire 2017-2018. 

Nous remercions tous ceux 
qui nous ont aidés et soute-
nus pour cette journée (les 

mairies, les services tech-
niques, les enseignants, les 
Atsem, les parents béné-
voles, les donateurs et par-
tenaires divers pour leurs 
dons généreux...) 

Merci à tous... 

Fête de fin d’année scolaire 
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C’est le lundi soir 26 Juin 
2017 que s’est déroulée 
l’Assemblée Générale de 
l’association «Danse aux 
Deux Fleuves», suivie du 
traditionnel repas terminé 
par des pas de danse en 
musique pour mieux       
digérer. 

Implanté à Marolles depuis 
1996, le club de danse ani-
mé par Pablo et Catherine 
initie petits et grands aux 
danses de salon (rock, cha 
cha, rumba, paso, samba, 

mambo, salsa, tango, valses 
lentes, viennoise et mu-
sette, quick step, slow fox, 
tango argentin, bachata,…) 
et danses en ligne (madison, 
disco, country, charleston, 
cumbia, …) sur quatre ni-
veaux, du débutant au con-
firmé. 

Des soirées et des sorties 

ponctuent l’année. 
Rendez-vous en septembre 
pour la saison 2017-2018. 
 

N’hésitez pas à venir en cours.  

Repas de fin d’année pour le Club danse de salon 

Elan sportif  : Gym  -  Fitness  -  Zumba  -  Step 

Reprise le mardi 12 septembre 

Dans le Gymnase : 

Mardi   de 19h à 20h Renforcement musculaire (plusieurs ateliers) 
Mercredi de 19h à 20h Step (matériel fourni) 
Jeudi  de   9h à 10h  Renforcement musculaire (plusieurs ateliers) 
 
Dans la salle du Foyer rural (près du gymnase) : 

Jeudi   de 19h à 20h Renforcement musculaire (plusieurs ateliers) 
 
Dans le Gymnase : 

Vendredi de 19h à 20h Zumba 
 

Rendez-vous au forum associatif de Marolles le dimanche 10 septembre au Gymnase des Gravelins. 
 

Pour tous renseignements complémentaires contacter les membres du bureau de l’élan sportif : 

Céline (Présidente) 06 61 06 44 83  ou   chauviere.celine@gmail.com 

Katy (trésorière)  06 32 08 42 55  ou   katy.leloire@ac-creteil.fr 

Elodie (secrétaire)06 19 33 66 30  ou   elod77@hotmail.com 

 
Cotisation annuelle forfaitaire = 120€/adulte et 90€/ados de 15 à 18 ans 
 

Possibilité d’assister et d’essayer gratuitement le 1er cours. 
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Pour sensibiliser les enfants 
au gaspillage alimentaire, la 
classe pilote de Madame 
Besombes et le  personnel 
de la cantine ont essayé de 
faire prendre conscience 
aux enfants déjeunant à la 
cantine, du gaspillage ali-
mentaire lors de chaque 
repas. 

Avec le soutien du SIRMO-
TOM et surtout de Madame 
Estelle Rocheteau représen-
tante de l’Association           
«De Notre Assiette à Notre 
Planète », de Madame   
Hélène Carpentier et du 

prestataire «les Petits Gas-
tronomes»,  différents ate-
liers (par exemple : tri -
pesée)  ont été mis en place 
dans le but de montrer aux 
enfants que certains ali-
ments peuvent être com-
postés plutôt que d’être 
jetés à la poubelle. 

Par ailleurs, un atelier     
découverte des légumes, 
des épices, ainsi que la   
fabrication de magnifiques 
gâteaux au chocolat réalisés 
avec du sel de Guérande, ou 
avec des épices, ont provo-
qué la surprise aux enfants 

et aux adultes qui les ont 
dégusté. 

Nous espérons faire bon 
usage du compost récolté, 
par des projets de planta-
tions que l’école maternelle 
a déjà mis en place pour la 
rentrée de septembre 2017. 

Les affiches réalisées par les 
enfants de CE2 sont très 
explicites et ont été admi-
rées par les parents et amis 
venus à la kermesse dans 
les locaux de la garderie.  
 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE, 

Les enfants exposent leurs découvertes pour la Kermesse 

14 juillet à Marolles 
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Naissances    

Taïssy LENFANT née le 5 juin 2017  

Amir RAKEZ né le 7 juin 2017 

Victor BOSNE né le 16 juin 2017 

Emma BAYE née le 23 juin 2017 

Décès  

Patricia PIERROT décédée le 16 avril 2017 à l’âge de 47 ans  

Liliane VERGEREAU décédée le 17 avril 2017 à l’âge de 74 ans  

Jacques CHEVALIER décédé le 2 juillet 2017 à l’âge de 84 ans 

Mariage 

1er juillet 2017 

Nathalie Russeau et Frédéric Fontaine 

Bourse aux vêtements et puériculture 

Veuillez prendre contact soit par mail    

 famillesrurales.marolles@gmail.com 

Soit par téléphone  06 29 41 80 30                 

Nous organisons notre bourse 
aux vêtements et puériculture 
à la salle des fêtes de Marolles 
le dimanche 24 septembre 
2017 de 9heures à 17 heures 
sans interruption. 
Venez nombreux faire d’excel-
lentes affaires. 
Pour tout renseignement et 
réservation des tables :  

4€ la table (+chaises fournies) 

Ci-dessus, rappel des objets qui ne sont pas pris lors du ramassage des encombrants et qui doivent être portés directement à la 
déchetterie. Lors de la collecte du 5 juillet dernier, les services techniques de la mairie ont du évacuer 4 camions d’objets déposés 
par les marollais devant leur domicile alors qu’ils s’agissaient de déchets ne faisant pas partie des encombrants ce qui ne fait pas 
partie de leurs attributions. 

Pour les personnes n’ayant pas le temps, le moyen de locomotion ou les moyens de déplacer des charges encombrantes ou 
lourdes, vous pouvez demander un enlèvement payant pour  tous vos déchets volumineux. Il vous suffit de contacter le SIRMO-
TOM au 01 64 32 67 23. 

            Encombrants : de plus en plus de manque de civisme ! 

mailto:famillesrurales.marolles@gmail.com
mailto:famillesrurales.marolles@gmail.com

