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MOT DU MAIRE 

Le dernier conseil municipal a du traiter les conséquences de la démis-
sion regrettée de Madame Françoise Hennequin de ses fonctions de 
maire adjoint au premier janvier 2018. 

Avec le dynamisme que chacun lui connait, Françoise a marqué son 
passage par de nombreuses initiatives réussies : création du site inter-
net, évolution du Marol'infos, création de la journée du goût, obtention 
du label commerce de proximité, mise en place du relais d'assistante 
maternelle, etc… La municipalité lui doit de sincères et chaleureux re-
merciements pour son action efficace au service de la population. 

Par ailleurs, membre actif du comité des fêtes, son remplacement né-
cessite que de nouvelles bonnes volontés se manifestent pour pour-
suivre les activités appréciées de cette association. Dans nos petites 
communes rurales, le bénévolat est en effet indispensable pour assurer 
une animation et une offre de loisirs comparables à celles qui existent 
dans les plus grandes agglomérations. J'espère que de nouvelles voca-
tions vont se faire connaître au plus vite. 

Pour son remplacement en qualité de maire adjoint, Julien Poireau a 
été élu par le conseil. Son enthousiasme, son dynamisme, sa jeunesse 
devraient être un bon gage pour l'avenir. 

En prévision du prochain mandat, le conseil a également accepté de 
créer un poste supplémentaire de conseiller délégué, qui permettra à 
Marie Rose Tassel, élue, de se former aux dossiers de la voirie, de l'envi-
ronnement et de l'urbanisme. 

En attendant, je souhaite à chaque marollaise et à chaque marollais de 
bonnes fêtes de fin d'année. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2017 

Les délibérations du conseil mu-
nicipal du 6 juillet 2017 sont ap-
prouvées à l’unanimité. 

Les membres du conseil ac-
ceptent de rajouter à l’ordre 
du jour : 

 La convention avec le Collège 
Pierre de Montereau 

 La convention ACTES avec la 
Préfecture ainsi que le choix du 
tiers de télétransmission  

 Approuvent à l’unanimité   

- La mise en place d’un emprunt 
de 200 000 €, pour une durée de 
15 ans, comme prévu au budget 
2017. L’offre retenue est celle du 
Crédit Agricole Mutuel Brie-
Picardie. 

- La décision modificative sui-
vante porte sur le budget de la 
commune, suite au recours à des 
personnes contractuelles afin de 
remplacer des agents titulaires.  

 Chapitre 022 : Article 022 :       
Dépenses imprévues - 5 000€ 

 Chapitre 012 : Article 6413 :    
Personnel non titulaire +5 000€ 

- Le contrat de maintenance con-
nectique avec Yonne Copie per-
met de souscrire à la couverture 
Premium incluant l’impression, le 
scan et le fax pour un coût men-
suel de 22€ HT. 

Les membres présents approu-
vent à l’unanimité : 

 La mise en place du procès-
verbal électronique, un dis-
positif qui se matérialise par 
une convention entre l’Etat et 
les Collectivités Territoriales. Le 
PV électronique permet d’amé-
liorer la chaîne de traitement 
des procès-verbaux et de ren-
forcer le respect des règles de 
sécurité, de circulation et de 
stationnement routiers au pro-

fit des usagers de la route. 

 La mise en place de 
l’Indemnité Spéciale Men-
suelle de Fonctions (ISMF) 
– filière police. Compte tenu 
du départ en retraite du garde 

champêtre communal, il con-
vient de transposer le régime 
indemnitaire au grade de poli-
cier municipal. 

 La création d’un poste de 
rédacteur principal de 2ème 
classe afin de permettre un 
avancement de carrière pour un 
agent titulaire. 

 La dématérialisation et   
télétransmission des actes 
soumis au contrôle de léga-
lité et budgétaire avec la Pré-
fecture de Seine et Marne, ainsi 
que le tiers – l’entreprise JVS 
Mairistem – actuel prestataire 
des logiciels comptables. 

 Décident  à l’unanimité le 
renouvellement des con-
ventions suivantes pour 
l’année scolaire 2017-
2018 pour l’école élémen-
taire et le Collège Pierre 
de Montereau : 

- Convention avec le Collège 
Pierre de Montereau  
 Subvention de 15€ par collé-

gien – 107 collégiens pour 
2017-2018 

- Créneaux piscine avec la ville de 
Montereau                

 234€ la séance 

- Transport piscine avec Interval 
 111,76€ le transport 

- Intervenante en sport avec le 
Club Braytois              

  42,80€ de l’heure  

- Intervenante en musique     
      22€ de l’heure (+ charges) 

 Émettent à l’unanimité un 
avis favorable pour : 

- Fixer le coût de fonctionne-
ment de frais de scolarité de 
l’année 2016-2017 pour les 
communes de : 
  Barbey pour un montant de 

3 828€ (8 enfants) 

 Courcelles en Bassée pour 
un montant de 3 828€ (8 
enfants) 

La nouvelle tarification du cime-
tière pour 2018 

 Concession : 450€   
 Case au columbarium : 700€ 2 

ESCROQUERIES                 

AUX CALENDRIERS 

L’escroquerie aux calen-
driers revient chaque année.         
L'arnaque est d'autant plus 
redoutable qu'elle en cache 
une autre... 

Des "rusiers" faisant du 
porte à porte "qui quéman-
dent illégalement de        
l’argent et tentent parfois  
de s’introduire dans les        
logements", sévissent sur le 
territoire national . Ce type 
de démarchage illégal peut 
également avoir pour but de 
faire du repérage en vue 
d’un cambriolage. 

"Seuls les postiers ont  
le droit de vendre des   
calendriers" 
il n’y a aucun montant mini-
mal obligatoire. Pour toutes 
les autres professions 
(pompiers, éboueurs, égou-
tiers) , une autorisation     
du préfet ou du maire est 
nécessaire. De plus, ces  
derniers doivent obligatoi-
rement être en tenue régle-
mentaire et vous remettre 
un récépissé. 

Publicité 
Les forces de l'ordre préco-
nisent également de ne pas 
hésiter  "à vous faire pré-
senter une autorisation   
officielle et à demander un 
récépissé ; ne recevez pas de 
demande de professionnels 
après 20 heures ; laissez 
patienter les quêteurs sur le 
pas de votre porte si vous 
allez chercher de la mon-
naie". 



PRESENTATION         

ASSOCIATION ARGGB 

Association pour la     Re-

cherche du Grand  Gibier 

Blessé (ARGGB) «Ile de 

France - Bourgogne» 

L’ARGGB est  une associa-
tion composée de conduc-
teurs qui ont suivi un  stage 
d’initiation et formation     à 
la recherche du grand gibier 
blessé et de chiens qui ont  
obtenu un diplôme de     
recherche à 24h ou 
40heures. 

Ce binôme est agréé par 
notre association et reconnu 
par les instances cynégé-
tiques de notre département 
ainsi que par la DTT, l’ONF 
et l’ONCFS. 

L’association est déclarée en 
préfecture sous la réfé-
rence : W782002566. 

But de l’association : 
Mettre en œuvre la re-
cherche de tous les animaux 
morts ou blessés suite à un : 
 accident de la circulation  
 acte de braconnage  
 acte de chasse . 

Pourquoi la recherche ? 

Il est inacceptable de laisser 
un animal mort ou blessé 
dans la nature sans avoir 
tenté de le retrouver. Par 
respect de l’animal, il est 
impératif de faire son pos-
sible pour retrouver et abré-
ger les souffrances d’un ani-
mal blessé, c’est pourquoi 
l’ARGGB forme ses con-
ducteurs et leurs chiens 
pour mener à bien leurs  
recherches . 

La nature est partagée entre 
tous, soyons responsables. 

Contact :  
Patrick PETIT, Président 

06 87 95 97 32 
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 approuvent à l’unanimité 

 Le rapport de la CLECT : 
cette commission a pour mis-
sion d’évaluer les charges trans-
férées entre les communes et 
l’EPCI et déterminer les attribu-
tions de compensation défini-
tives.  

 La modification des statuts 
de la CCPM relative à la com-
pétence GEMAPI : l’entretien et 
l’aménagement d’un cours 
d’eau non domanial, l’aménage-
ment d’un bassin ou d’une frac-
tion de bassin hydrographique, 
la défense contre les inonda-
tions à l’exception de celles par 
ruissellement et remontée de 
nappe ainsi que la protection et 
la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des 
zones humides et formations 
boisées riveraines. 

 La redevance d’occupation du 
domaine public communal due 
par GRDF pour une recette de 
150,90€ en 2017. 

L’adhésion de la commune nou-
velle de Moret Loing Orvanne 
au SDESM. 

Informations diverses : 

 Danielle Jambon  informe 
qu’un nouveau défibrillateur 
sera installé au niveau du pla-
teau sportif et propose aux 
élus de se former à l’utilisa-
tion de ce matériel, même s’il 
est précisé que l’appareil 
émet vocalement les con-
signes d’utilisation. 

 Françoise Hennequin  
indique que l’entreprise 
GEPACK, qui va s’installer 
sur la ZAC de St Donain,    
recrute. 

 Jean-Pierre Paviot        
indique, lui, que   MECASUD 
(mécanique de précision) 
s’installera à partir de        
décembre sur la même zone. 

 Françoise Hennequin  
rappelle que la journée du 
Goût accueillera, le 7 oc-

tobre 2017, 26/27 expo-
sants, qu’il y aura 1 animateur 
de rue, 1 sculpteur de ballons, 
des balades en calèche, la fa-
brication du jus de pomme, 
une chasse au trésor avec 
l’association des amis de 
l’école, sans oublier la partici-
pation des écoles maternelle 
et élémentaire. 

 Marie-Rose TASSEL     
informe d’un rallye voiture le 
8/10/2017 sur le territoire du 
Bocage ayant intégré la CCPM 
au 1er janvier 2017. Elle ajoute 
que l’office du tourisme a dé-
ménagé au siège de la Com-
munauté de Communes, en 
attendant de rejoindre la Mai-
son du Terroir, rue Edmond 
Fortin, le moment venu. 

Le calendrier 2017 met aussi 
à l’honneur le salon de 
peinture des 14 et 15 oc-
tobre 2017, ainsi qu’un 
spectacle de Gospel de Noël 
le 16 décembre 2017.  

 Michèle Honderlik, en ce 
qui la concerne, tient à re-
mercier l’action des services 
techniques pour l’entretien 
des venelles de la commune.  

 
Prochain conseil :  

Jeudi 16 novembre 2017          
à 20h30 

 



TRANSFORMATION DU CIMETIÈRE 

Le choix d’adhérer au programme 

«Zéro-PHYTO» pour préserver la 

santé de la population et aider à 

la préservation des nappes phréa-

tiques ainsi que le souhait de pro-

poser à la population un lieu de 

sérénité plus propice au recueille-

ment  conduit la municipalité de 

Marolles sur Seine à végétaliser 

son cimetière. 

Seront donc disposés, de part et 

d’autre des columbariums, des 

murs végétaux permettant de  

délimiter la partie réservée au 

columbarium et son jardin du 

souvenir. Les sépultures seront 

jointoyées pour éviter la pousse 

de végétation entre elles. Les al-

lées seront entièrement refaites, 

soit en bicouche pour les allées 

principales, soit en dalles alvéo-

lées enherbées pour les allées se-

condaires, soit directement enga-

zonnées pour les allées tertiaires. 

Les chapelles et le puits seront 

réhabilités. De nouveaux ar-

bustes, des bosquets et de la végé-

tation plus ou moins haute et co-

lorée seront plantés de manière à 

rendre l’espace plus agréable. 

Pour la réalisation du chantier, 

c’est INITIATIVE77 qui opérera 

sous le contrôle des agents du 

service technique qui veilleront à 

la bonne tenue des travaux et de 

la police municipale qui veillera à 

ce que tout soit fait dans le res-

pect et la dignité dus à nos chers 

disparus.  Les travaux débuteront 

le 22 janvier 2018 pour une fin 

prévue mi juillet 2018. Le coût de 

l’opération s’élève à 35.210€ dont 

10.980€ pris en charge par le Dé-

partement au titre du Fonds 

d’Equipement Rural.  

Évidemment, le cimetière restera 

ouvert durant les travaux. Par 

avance, nous vous prions de nous 

excuser pour la gêne occasionnée 

aux moments où vous vous re-

cueillerez et vous demandons de 

rester prudent face aux risques 

inhérents à la tenue d’un tel chan-

tier.    

Notons qu’en préambule à ces 
travaux, INITIATIVE77 a été 

maître d’œuvre du  nettoyage du 
cimetière  du 9 au 13 octobre qui 
nous a permis de rendre hom-

mage à nos disparus dans de 
bonnes conditions en ce 1er no-
vembre. À cette occasion, un affi-
chage informatif sur le chantier a 

été mis en place à disposition de 
tous. 

 

TRAVAUX  

SUR LA COMMUNE 
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Installation  d’un défibrilla-
teur aux vestiaires sportifs 

Remplacement de la porte du 
vestiaire sportif  

Réparation du sol sportif du 
gymnase 



Jean-yves Thomas 

Didier Joyard 

Joëlle Castaner 

Olivier Adriansen 

Gérard Mellet 5 

20ÈME SALON ANNIVERSAIRE COULEURS ET 
FORMES D’EXPRESSION 

C’est avec beaucoup de plaisir que de nombreux visiteurs se sont       
retrouvés avec un soleil radieux à la salle des fêtes les 14 et 15 octobre 
derniers. 

En effet, comme chaque année, cette manifestation est incontournable 
de la vie marollaise, ayant cette fois-ci un éclat particulier – pour les 
vingt années de sa création -  avec la notoriété des personnalités pré-
sentes qui ont eu à cœur de fêter les artistes méritants, à savoir en pre-
mier lieu l’invité d’honneur Jean-Yves Thomas séduit par l’Inde dans 
ses nombreux pastels délicats du Rajasthan mais encore avec ses 
grandes toiles illustrant sa Bretagne de cœur.  

Des exposants, ainsi plusieurs ont été primés, à savoir : 

 Marine Tumelaire pour ses «Hautes herbes fleuries», prix de la 
ville  

 Didier Joyard pour son «Interprétation 41», prix du député Yves 
Jégo 

 Joëlle Castaner pour «Ma force», prix du maire de Montereau 
James Chéron 

 Olivier Adriansen pour l’ensemble de ses sculptures, prix du Con-
seil départemental, P. Septiers 

 Gérard Mellet pour «La vague», prix Couleurs et Formes . 

Une notification importante a été faite au thème de la forêt  par des 
aquarelles et photographies remarquées ainsi que des livres inédits, des 
poésies et encarts artistiques. 

Yolande Lavaux – présidente - dans un bref discours remercie chaleu-
reusement les personnes qui l’ont aidée pendant ces longues années :    
à savoir  principalement Michèle Honderlik son binôme, Lucie Pineau, 
Olivier Tassel et Jean-Pierre Paviot entre autres, et aussi la joie ressen-
tie pour la richesse et la diversité des talents découverts à chaque mani-
festation.  

Un moment émouvant quand elle fait appel à candidature pour la conti-
nuation de cette œuvre. 

Un tableau offert par JY Thomas a été gagné par Chantal Pauléat. 

Trois tableaux , 2 sculptures, 3 livres et deux photos ont été vendus à 

ce Salon. 

Si vous êtes intéressé par cet appel à candidature, veuillez envoyer un 

mail à yolavaux@wanadoo.fr merci 

mailto:yolavaux@wanadoo.fr


SAMEDI 7 OCTOBRE : JOURNEE DU GOUT 
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R.A.M.               

"Le Noël du pays                     
des touts petits"  

C'est le titre du spectacle pro-
posé par le RAM aux enfants 
accompagnés de leur assis-
tant(e) maternel(le),  

 le jeudi 7 décembre à 9h30  

sur inscription auprès        
de la responsable (Célia)          

au 06.76.40.94.40  

ou  

ram-les3ptitsloups@orange.fr.     

Il se déroulera au foyer rural. 

 

  

AGENDA 

3 décembre (10h—18h) 

Marché de Noël 

Maison pour tous 

 

16 décembre (19h30) 

Concert Gospel 

Foyer rural 

 

16 décembre (20h) 

Noël antillais 

Salle des fêtes 

Entrée gratuite 

 

24 décembre (19h) 

Veillée de Noël et messe 

Salle des fêtes 

 

31 décembre (20h) 

Réveillon de la St Sylvestre 

Salle des fêtes 

 

26 janvier 2018 (20h–21h) 

Veillée contes (5€ /pers.) 

Foyer rural 

Vente de gâteaux pour les enfants 

de maternelle 

30 producteurs régionaux 

Chasse aux saveurs 

Stand de l’Académie culinaire Exemple d’entrée à base de pomme 

et de céleri 

Stand légumes et fruits bio 

Initiation aux échecs et Légo 

 

Fabrication de jus de pommes 

Remise des prix du concours du 

dessert sucré à la pomme 

Jury du concours  



STATIONNEMENT 

Nous attirons votre attention sur les comportements dangereux qui ont 
été observés aux abords des écoles maternelle et élémentaire et pas seu-
lement là... 

Rappelons que : 

1°  Le stationnement est interdit sur les passages piétons et aux abords 
de ceux-ci en dehors des emplacements prévus. 

– les enfants sont invisibles derrière la voiture garée sur le passage 
pour les autres automobilistes. 

– les enfants doivent s’avancer sur la route pour voir les voitures 
circuler. 

2° Le stationnement est interdit sur les trottoirs (à l'exception des mo-
tocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs). 

– les piétons et, en particulier, nos enfants sont contraints de mar-
cher sur la voie de circulation réservée aux véhicules au risque de 
se faire renverser. 

Pour information, le stationnement ou l’arrêt sur un passage piéton -
comme sur un trottoir—constitue l’infraction qualifiée de stationne-
ment très gênant prévu par l’article R417-11 du code de la route et est 
puni d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4ème 
classe à savoir 135 €. 

Nous vous remercions de bien vouloir être particulièrement vigilant en 
évitant les comportements gênants qui peuvent créer des situations de 
danger. Avec l’automne qui s’est installé, la visibilité est maintenant 
réduite pour la rentrée comme la sortie des classes, n’aggravons pas les 
risques. Laissons les passages piétons et trottoirs aux piétons. Pour la 
sécurité de tous, respectons le code de la route en stationnant nos véhi-
cules correctement. 

Les places de parking ne manquent pas, le parking Saint Georges -
situé à 3 minutes des écoles - est souvent disponible.  

Exemples de stationnement dangereux fréquemment observés 
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CAISSE  

DÉPARTEMENTALE 

D’AIDE AU LOGEMENT 

                 

La CADAL, organisme asso-
cié au département 77 pro-
pose des prêts pour aider au 
financement de l’acquisition 
ou de la rénovation de la 
résidence principale des 
seine et marnais. 

Ces aides départementales 
sont des prêts complé-
mentaires (sous condi-
tions de ressources) dont les 
montants peuvent atteindre 
10 000 euros. 

 

Pour tout renseignement : 

Courrier : 

CADAL 

Hôtel du département 

CS50377 

77010 MELUN CEDEX 

—- 

Bureaux : 

CADAL 

3 rue Paul Cézanne 

La Rochette 

77000 Melun 

—— 

Téléphone : 

01 60 65 94 88 

Ou 

01 64 87 95 07 

—— 

Internet : 

cadal77@wanadoo.fr 

http://cadal77.wix.com/cad
al77 



REPAS DES ANCIENS : 21 OCTOBRE 2017 
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IMPORTANT 

A.S.M. SECTION 

ELAN SPORTIF 

 

 
 

 

RECHERCHE 

 

1 prof de sport gym/fitness, 
 

Renforcement musculaire. 
 

Pour le jeudi soir de 19h à 20h 
 

Pour toute information, contacter la Pré-
sidente 

 Céline  CHAUVIERE  

 06.61.06.44.83  

 chauviere.celine @gmail.com 
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Savez-vous boucler 

votre ceinture ?  

 

Pas de doudoune ou 

de vêtement trop 

épais  

La sangle ventrale de la 

ceinture de sécurité doit 

être portée très bas afin 

qu'elle s'appuie sur les 

ailes iliaques du bassin, 

une partie du corps très 

résistante. En cas de 

choc, une couche trop 

épaisse de vêtements peut 

provoquer un « sous-

marinage » : le corps 

glisse sous la sangle basse 

et déplace celle-ci sur 

l'abdomen avec un risque 

de graves lésions internes 

en cas de trop forte com-

pression.  

 

Pas de pieds sur le ta-

bleau de bord  

En cas de choc, la pose 

des pieds sur le tableau 

de bord pour détendre ses 

jambes accentue le sous-

marinage. Le corps glisse 

sous la ceinture tandis 

que l'explosion de l'airbag 

projette violemment les 

jambes de la personne sur 

son visage, provoquant de 

graves lésions.  

INAUGURATION FRANCE BOISSONS 

FRANCE BOISSONS, DISTRIBU-

TEUR DE BOISSONS ET SER-

VICES, INAUGURE SON NOU-

VEAU SITE DE MAROLLES-SUR

-SEINE POUR UN ACCOMPA-

GNEMENT ET UNE PERFOR-

MANCE LOGISTIQUE AU PLUS 

PRES DES CLIENTS CHR  

Un outil logistique de pointe au 

cœur du territoire du sud Seine-et

-Marne, de l’Essonne et au nord 

de l’Yonne pour répondre aux 

challenges des Cafés, Hôtels et 

Restaurants de la région.  

Marolles-sur-Seine, le 24 octobre 

2017 – Partenaire privilégié des 

Cafés, Hôtels et Restaurants 

(CHR) français depuis plus de 50 

ans, France Boissons poursuit son 

plan de transformation de l’en-

semble de ses sites logistiques. 

Implanté au coeur du territoire de 

la Seine-et-Marne depuis plus de 

20 ans, le site de Marolles-sur-

Seine illustre la volonté du leader 

de la distribution de boissons et 

de services à investir dans un ou-

til logistique toujours plus perfor-

mant, au service de près de 1 300 

clients répartis sur le Sud de l’Ile-

de-France. 
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 MAROLLES-SUR-SEINE EN QUELQUES CHIFFRES  

• 2 millions d’euros  

• 150 000€ d’investissements directs France Boissons depuis 2016  

• 48 collaborateurs  

• 2 450 clients livrés sur le territoire  

• 13 tournées quotidiennes  

• CA 2016 : 19 millions d’euros  

• 700 000 cols de vins en 2016 et 16 000 HL de bières  



Le 16 novembre 2017, à Combs la Ville, 4 femmes dirigeantes 

au sein de l’A.S. Marolles : Fabienne AZNAR BEGIN – Béné-

dicte BLANCHOT - Nathalie FONTAINE BAYLET et Geneviève 

SAVOURAT - ont été décorées de la médaille de Bronze de la 

Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif au cours 

d’une cérémonie présidée par la DDCS et en présence de la sous 

préfète de Seine Marne. 

Accompagnées par leurs proches et amis du monde associatif, 

ces récipiendaires ont été récompensées pour leur dévouement 

bénévole (plus de 8 ans dans le bureau d’une association) et ont 

mis à l’honneur la vitalité du mouvement associatif de notre 

commune de Marolles.  

A travers elles, c’est un grand merci qui est adressé aux nombreux bé-
névoles marollais parmi lesquels les femmes sont de plus en plus nom-
breuses. 

Pour son 23ème stage multisports, l’A.S.M. a enre-
gistré 19 participants dont 8 petits de 5 à 8 ans et 
11 grands de 8 à 11 ans. Ce stage d’une durée de 4 
jours leur a permis de bien s’amuser en prati-
quant des Grands Jeux, des activités avec des 
raquettes, des jeux d’opposition et des sports 
collectifs (Basket – Football).  

Lors du goûter de clôture, rendez -vous a été 
donné aux parents et aux enfants pour le pro-
chain stage pendant les vacances d’avril 2018. 

DES MÉDAILLÉES JEUNESSE, SPORT ET MOUVEMENT 

ASSOCIATIF À L’A.S. MAROLLES 

STAGE MULTISPORTS VACANCES TOUSSAINT 
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VIE ASSOCIATIVE 

COMITÉ DES FÊTES 

L’assemblée générale du comité des fêtes se tiendra 

le vendredi 26 janvier 2018 à 18 heures au foyer 

rural. 

À l’ordre du jour : 

 Rapport moral du président 

 Rapport financier de l’année écoulée 

 Bilan prévisionnel 

 Calendrier des manifestations 

 Élection des membres bureau 

Si vous souhaitez vous investir dans les événements     

et animations de votre village, proposer des idées    

nouvelles et partager votre bonne humeur, selon 

vos disponibilités, venez à notre rencontre. C’est 

avec grand plaisir que nous vous compterons parmi 

nous. 

Un pot de l’amitié clôturera cette réunion et vous 

permettra de faire plus ample connaissance avec les 

membres actuels.  

Geneviève Savourat, Fabienne Aznar 

Begin et Bénédicte Blanchot 



ETAT  -  CIVIL 

NAISSANCES 

Nolan DIDIER né le 11 septembre 2017 

Eléa LEROY née le 12 novembre 2017 

Grâce DIMAMBU BOLA le 14 novembre 
2017 

 

MARIAGE 

Carine Caldeira et Bruno Lieben— le 28 octobre 2017 

 

DÉCÈS 

Maxime PETIT  décédé à l'âge de  90 ans 

Mairie :  

Place du Général de Gaulle  
77130 Marolles-sur-Seine  

(tél. 01.64.31.32.56)  
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