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Le Mot du Maire,  

 

C omme vous avez pu le constater,  la commune a fait de gros 

efforts sur la voirie : 

 Réaménagement de la route de Montereau 

 Enfouissement des réseaux et amélioration de l'éclairage 

public 

 Création d'un nouveau parking de 31 places, rue Saint 

Georges. 

 

Ces travaux ont pu être réalisés grâce aux financements de la 

communauté de communes des Deux Fleuves, du conseil général  

de Seine et Marne et du syndicat d'électrification. Nous les en 

remercions vivement. 

 

Il est important, maintenant, que chacun puisse profiter de ces 

nouveaux aménagements. Les automobilistes qui trouveront des 

places de stationnement supplémentaires mais aussi les piétons 

qui ne doivent plus avoir leur marche entravée par des véhicules 

mal garés. 

 

Chacun, sans qu'il soit besoin de sanctions, doit pouvoir faire un 

effort pour respecter l'autre et pour qu'une sereine cohabitation 

puisse s'instaurer. 

 

Il en est de même pour la vitesse de circulation encore trop sou-

vent excessive. La chaussée est améliorée pour le confort et la 

sécurité, pas pour accroitre la vitesse ! 

 

Ensemble, gardons notre village convivial et tranquille.   
     

 Philippe Lévêque                

MA ROL ’ infos 

N° 123 

Mai  2014 
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Compte-rendu du Conseil Municipal  : 29 avril 2014 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 

1.   Vote et approuve les budgets et les taux suivants : 

 La commune  

Section de Fonctionnement :           1 354 500 € 

Section d’investissement  :           382 300 € 

 

 Le Lotissement « Les Gravelins » 

Section de Fonctionnement :   521 800,00 € 

Section d’investissement :    517 907,84 € 

 

 Les taux d’imposition (identiques à l’année passée) : 

Taxe d’habitation :      12,82 % 

Taxe foncière (bâti) :     10,61 % 

Taxe foncière (non bâti) :     32,03 % 

CFE (Cotisation Foncière des entreprises):  15,28 % 

 

2.  Fixe les indemnités de fonction  

 aux adjoints au Maire, à 15,75% (le taux maximum étant de 16,50%) de l’indice 1015 

 de conseiller municipal avec délégation à 6% de l’indice 1015 

 de conseil et de confection de budget au receveur municipal 

 

3.  Elit les membres pour la commission (Monsieur le Maire étant Président de droit) :  

 Appel d’offres 

Titulaires : Jean Yves Lechner, Frédéric Fontaine et Danielle Jambon  

Suppléants : Dominique Aquilon, Pierre Dancoisne et Michel Dalibon  

 

4. Fixe la liste des candidats susceptibles de composer la commission des impôts directs  

 Titulaires : Gérald Petit, Yvette Moulin, Emmanuel de Sinety (propriétaire bois hors 
commune), Pierre Billard, Julien Poireau, Yves Lieben, Frédéric Milano, Philippe       

Gandillet, Daniel Droszewski, Eric Guérard, Patrice Vitry, Serge Honderlik 

(propriétaire bois hors commune). 

 Suppléants : Sébastien Savourat, Arnould de Martimprey (propriétaire bois hors   
commune), Olivier Tassel, René Pineau, Yves Depuille, Etienne Mercier, Michel Allier 

Gayrard, Roger Vard, Laurent de Saint Hilaire (propriétaire bois hors commune),      
Yolande Lavaux, Gérard Philippe et Dominique Zen.  
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5. Vote et accepte de fixer les subventions pour 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Autorise : 

  Le renouvellement de l’adhésion à la Seine en Partage pour 2014 pour un montant de 

161,50 €. 

  La signature du contrat d’entretien des radians du gymnase pour la somme de 755 € 

HT annuel avec révision chaque année à compter du 1er janvier 2014 et ce jusqu’au     

31 décembre 2016. 

7.    Accepte la dénomination du nouveau parking de la rue Saint Georges 

                             «Parking Saint Georges» 

8.    Informations diverses : 

  Frédéric Fontaine  informe le conseil que le coq de l’église sera remonté le 15 mai 

2014. 

 Certains élus demandent qu’il soit rappelé aux administrés de la route de Montereau 

de respecter le stationnement sur les places attribuées à cet effet. 

 Françoise Hennequin relate le constat inquiétant fait par la Mission Locale de Monte-

reau sur le chômage des jeunes de 16 à 25 ans de la commune, soit 59 inscrits au 31 

décembre 2013. 

 Le conseil fixe la liste et les membres des commissions municipales (finances,          

environnement, voirie et réseaux, bâtiments, rythmes scolaires, communication et     

animation). 

 

Prochain conseil municipal : 19 juin 2014 à 20h30 

ASSOCIATIONS  SUBVENTIONS VOTEES 

A.P.C.M 900,00 

A.S.M. 13 100,00 

AMIS DE L’ECOLE 3 000,00 

COMITE DES FETES 3 000,00 

ANCIENS COMBATTANTS 100,00 

CLUB DE L’AMITIE 1 000,00 

COULEURS ET FORMES 500,00 

PRE MAROLLAIS 1 200,00 

SCRABBLE 50,00 

ATELIER BRODERIE 300,00 

LES AMIS DU PATRIMOINE 300,00 

FAMILLES RURALES 500,00 

MAROLLES EN SCENE 1 800,00 

DOUBOUT ANSANM 600,00 
TOTAL 26 350,00€ 
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Chasse aux œufs de Pâques 

U n matin de Pâques doux et ensoleillé à     

souhaits, des enfants sont venus nombreux 

pour jouer et gagner des œufs, répondre aux 

questionnaires et participer au tirage au sort des 

3 gros chocolats. A midi sonnant sur le petit pont 

de bois, tous piaffaient d’impatience pour le dé-

part de la grande chasse 

aux œufs. 

 Un matin de pâques comme on les aime : joyeux, plein de cris et de  

rires d’enfants, de sourires et de remerciements de parents. 

16 mai 2014 : Notre doyenne a100 ans 

L e 17 mai, Suzanne Drouard et son époux ont fait leur  

entrée à la salle des fêtes sous un tonnerre d’applaudis-

sements. Ils ont été accueillis très chaleureusement par   

Monsieur le Maire, le conseil municipal et de nombreux amis 

pour fêter ses 100 ans. 

Philippe Lévêque a rappelé quelques dates de la vie de Madame 

et Monsieur Drouard  précisant qu’il avait déjà eu l’honneur de 

fêter leurs noces 

d’Or, leurs noces de 

Diamant et leur a 

donné rendez-vous 

en  2018 pour leurs 

70 ans de mariage. 

Il a remis à Suzanne Drouard la médaille du village 

gravée spécialement pour ses 100 ans ainsi qu’un joli 

bouquet de fleurs avant de partager le délicieux    

gâteau. 



 

- 5 - 

Drame  - rue Lasnier 

U n violent incendie s’est déclaré 

dans la maison de Mme Murielle 

LEUYER à Marolles dans la nuit du 14    

au 15 avril 2014.  

Quand les pompiers sont arrivés sur 

place, le brasier avait déjà gagné l’étage 

de cette maison et des flammes sor-

taient par le 1er étage.   

La propriétaire, âgée de 56 ans, n’a malheureusement pas pu sortir de ce brasier. Elle     

dormait à ce moment-là au 1 er étage et c’est en descendant l’escalier qu’elle est décédée  

asphyxiée.  

Après enquête, il s’avère que l'incendie est dû à un court circuit électrique  de la machine à 

laver le linge, installée dans la salle de bains, au rez-de-chaussée. 

Ce drame nous fait prendre conscience de la nécessité de ne pas oublier d’entre-

tenir et de remettre régulièrement aux normes toutes nos installations élec-

triques et de vérifier que nos contrats d’assurance habitation sont à jour. Nous 

vous rappelons qu’à partir de mars 2015, toutes les habitations devront être 

équipées d’un Détecteur d’Alarme Autonome de Fumée. (DAAF) 

Commémoration du 69ème  

anniversaire de la libération 

Dépôt de gerbe par Philippe Lévêque, Maire Dépôt de gerbe par le Président des anciens combattants 
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Les travaux du village 

 Depuis Septembre dernier, des travaux de voierie ont été entrepris de la route de       

Montereau  à la rue des Fermes : création de places de parking, aménagement des        

trottoirs, éclairages supplémentaires, mise aux normes de l’abri bus. 

 

 

 

 

 Fin mars 2014, le parking St Georges de 31 places situé à l’angle de la rue St Georges       

et de la ruelle du Carrefour a été ouvert au public. 

 

 

 

 

 Depuis le 20 mai, la rue du Presbytère est à sens unique en partant de la rue Basse et     

dispose de 4 places de stationnement. L’allée des Tilleuls est uniquement piétonnière. 

 

 

 

 

 Le 15 mai, le poinçon rénové de la ferme du clocher de l’église et le coq surplombant la  

croix ainsi que des pics anti-pigeons ont été mis en place. 
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Les Brèves 

A  compter du mois de Septembre prochain, les écoles maternelle et primaire travailleront 

5 matinées (du lundi au vendredi) et 4 après midis (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 

Chaque après-midi finissant à 16 h 15, heure à laquelle passera le car pour les enfants habi-

tant hors de la commune. Les parents qui ne pourraient pas prendre leur(s) enfant(s) à 16h15 

pourront les inscrire à la halte garderie (coût à la charge des familles au tarif habituel) . Pour 

connaître le nombre d’enfants susceptibles d’aller à la halte garderie, nous vous demandons de 

bien vouloir retourner le questionnaire d’intention joint à ce journal municipal avant le 25 juin.  

V otre animal de compagnie se sauve, pensez à aviser la Mairie au 06.81.73.27.02 et la 

fourrière animale au 01.64.52.17.13. 

 

H alte au bruit ! Vos travaux de bricolage et de jardinage doivent impérativement être 

effectués de 7h à 20h du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19h30 le samedi et 

de 10h à 12h le dimanche et jours fériés. 

 

E n vue du 17ème  salon artistique «Couleurs et Formes d’Expression» qui aura lieu les 4 et 

5 octobre 2014, nous faisons appel aux jeunes «graines d’artistes» afin qu’ils créent une 

œuvre originale dont nous aurons le plaisir d’exposer. 

Osez et manifestez-vous ! au 01 64 31 31 03  ou yolavaux@wanadoo.fr  

 

P our réduire vos factures d’économies d’énergie ou rénover votre logement, la CC2F 

(Communauté de Communes) répond à toutes vos questions, établit un bilan et donne des 

conseils gratuits, soit sur rendez-vous au 29 avenue du Gal De Gaulle à Montereau soit  par 

mail (energie@cc2f.fr), ou soit par téléphone au 01 60 73 44 00. 

 

L a Maison Départementale des Solidarités de Montereau propose des consultations gra-

tuites (contraception, dépistage des IST, grossesses…) aux jeunes filles majeures ou 

mineures dans les locaux de la Maison médicale de Montereau ( 01 60 57 22 38). 

 

L ’association SOS Médecins Brie-Sénart-Melun-Fontainebleau organise au centre hospi-

talier de Fontainebleau un centre de consultations de permanence de soins sur rendez-

vous du lundi au vendredi de 20h à 24h, le samedi de 12h à 24h et le dimanche et jours fériés 

de 8h à 24h au 0 820 077 505.  

 

L e commissariat de police de Montereau propose d’informer les personnes âgées de plus 

de 65 ans (ou autres personnes intéressées) lors d’une réunion à la salle des fêtes de 

Marolles sur les bons réflexes «SECURITE» intégrant une sensibilisation à la protection 

contre le cambriolage, les vols, l’escroquerie, les accidents et les agressions. Si cela vous   

intéresse, inscrivez-vous auprès de la Mairie de Marolles (01.64.31.32.56). 

mailto:yolavaux@wanadoo.fr
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L’ASM en Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale de l’A.S.M. du 7 février dernier a fait l’objet de la mise en avant 

des évènements marquants suivants : 

 La mise à l’honneur de 13 lauréats 2013 pour leur implication et leur dévouement : 

Amandine Plantin, Julie Pirès, Clément Didier et Rémi Lahaye de la  section Basket, 

Sylvie Castiglione au Football, Brigitte Pionnier à la GRS, Thomas Blondeel section 

Handball, Ludovic Juste au Tai Chi, Adrien Lemay pour le Taikibudo et Martin Cadet 

au Tennis de Table. Il faut y ajouter 3 présidents de section depuis plus de 10 ans : 

Alain Saulay, Fabrice Aznar et Dominique Guérard ainsi qu’un bénévole sans titre au 

sein de l’ASM mais toujours présent Frédéric Fontaine. De nombreuses émotions 

sont ressorties lors des discours préalables à ces remises de prix ainsi que de très 

sincères remerciements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La présentation du rapport moral listant une très forte activité de l’ASM et de ses 

sections représentant un total de 811 adhérents - baisse de 40 par rapport à 2012-, 

une bonne répartition de toutes les tranches d’âge allant de 4 à 86 ans et une prise 

de pouvoir des femmes (52% femme – 48% homme). A noter que 2/3 des dirigeants 

de l’ASM et de ses sections ne sont pas des Marollais. 

 La présentation des résultats financiers bénéficiaires pour 2013 comblant ainsi le 

déficit de 2012. 

 Le renouvellement du bureau avec 2 démissions et aucune entrée. Cette équipe de 6 

personnes est désormais composée de : Patrick Le Floc’h (président), Denis Miguet 

(vice-président), Sandrine Colin (secrétaire), Philippe Boutin (secrétaire adjoint),  

Nathalie Baylet (trésorière) et Angela Didier (trésorière adjointe). 
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Que du bonheur au 

Stage multisports  

ASM de Pâques 

V ingt enfants très enthou-

siastes ont participé au 

stage multisports du 14 au 18 avril,  

organisé par l’AS Marolles. Répar-

tis en 2 groupes  (5 – 8 ans le ma-

tin et  8 – 11 ans l’après midi), ces 

sportifs en herbe ont pleinement 

profité du beau temps pour se dépenser lors des activités proposées : jeux traditionnels, 

course d’orientation, sports collectifs, 

VTT et jeux d’opposition. 

Le vendredi, un goûter de clôture réu-

nissait enfants, parents, Michael l’édu-

cateur et les organisateurs.  

Le bilan dressé faisait état d’une      

semaine réussie avec des enfants, 

certes,  un peu  fatigués mais surtout 

ravis et pressés de revenir au prochain 

stage qui aura lieu du 7 au 11 juillet.  

 

L’association « Marolles en scène » 

v endredi  4 avril 2014, l’église Saint-Germain  de Marolles accueillait près de 200 per-

sonnes venues  applaudir très chaleureusement la remarquable prestation des Chœurs 

du Montois et Provinois dirigé de 

main de maître par le talentueux 

Fabrice Sansonetti.    

C’est devant un tel succès que 

l’association vous proposera, 

dans un tout autre registre,  

une soirée Jazz prévue le 5  

juillet 2014 à 20 heures 30 dans 

la ferme de M. Savourat.  

Nous vous attendons nombreux 

pour cette soirée musicale qui 

vous enchantera ! 
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G.R.S et Danse Moderne Art’Rythmic 

L ’équipe de notre association vous invite au gala «ASM TV SHOW» le dimanche 25 mai   

à partir de 15H00 au gymnase les Gravelins. Les enfants ont travaillé toute l’année  

pour vous présenter ce beau spectacle sur le thème de la télévision. Toutes les tranches 

d’âge sont représentées aussi bien en Gymnastique Rythmique qu’en Danse Moderne. 

Sachez que nos jeunes ont participé à deux challenges cette année : le 1er à Moret/Loing et  

le 2ème au Mée/Seine où les résultats furent bons. 

Les cours se déroulent les lundis, mardis et mercredis en fonction de la discipline et de l’âge 

des enfants. 

N’hésitez pas à nous contacter pour de futures inscriptions pour la nouvelle saison ! 

Anniversaire 

L 'association d'Outre Mer de Marolles sur seine «DOUBOUT –ANSANM» a fêté son 1er 

anniversaire le 10 mai 2014 lors d’une soirée dansante mémorable marquée par la pré-

sence de Philippe Lévêque, Maire, et de Frédéric Fontaine, parrain de l'association. 

Cette soirée riche en animations 

culturelles et artistiques fut une 

belle réussite et nous vous don-

nons rendez-vous sur la place du 

village le 21 juin pour  la fête de 

la musique. 

Le président et ses membres re-

mercient chaleureusement  les 

habitants et les commerçants 

de Marolles qui ont été présents 

et qui nous ont apporté leur    

soutien. 

Participation du club au challenge GRS du Mée sur Seine – Photo : podium individuel 9-10 ans niveau 2 – Marolles : 2ème 
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Organisation du vide-grenier : 14 juillet  

Emplacement des stands  

Ils commenceront du 81 et 82 Grande Rue jusqu’au giratoire du chemin du Moulin à vent, ainsi 

que sur le nouveau parking Saint-Georges (à côté de la pizzéria) et de la rue Saint-Georges à 

la rue de l’Ancien Pont. 

Point d’accueil  (obligatoire pour tous) 

Il se fera route de Barbey, pour permettre de guider les exposants : 

 Soit tout droit pour ceux qui ont un emplacement route de Bray, nouveau parking, 

rue Saint Georges et Grande Rue (côté de la place du village). 

 Soit par le chemin des Petites Coupes et rue de Saint Donain pour ceux placés au 81/82 

Grande Rue jusqu’au croisement de la rue Blanchard. 

Horaires 

5h30 à 7h30 : placement des exposants  

8h00 à 17h30 : ouverture du vide-grenier 

Tous les membres bénévoles du comité des fêtes porteront un gilet jaune fluo ou brassard en 

signe de reconnaissance pour le public. 

 

 

    Etat - Civil 
   NAISSANCES 

Tom GIRARD né le 7 mars 2014 

Clément CAZAUX né le 18 avril 2014 

Maëva BOUSSAHA née le 25 avril 2014 

William BOYER né le 10 mai 2014 

Winnöa ANGLO née le 10 mai 2014 

 

MARIAGE 

Samantha LAINEZ et Marius MAIZEROI le 12 avril 2014 

 

DECES 

 

Murielle LEUYER, décédée à l’âge de 56 ans 

Raymonde GILBERT, décédée à l’âge de 77 ans 

Lucien PETIT, décédé à l’âge de 89 ans 
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Mini basket : Grand succès pour sa 21ème édition  

L a fête nationale du Mini-Basket s'est déroulée jeudi 1er mai au gymnase des  

Gravelins. 70 équipes et plus de 600 enfants présents pour cette journée dans 

les catégories U 9 (mini poussins ) U11 M (poussins) et U11 F (poussines), sans oublier 

le magnifique trophée de champion d'Europe de l'équipe de France masculine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de spectateurs sont venus voir évoluer les jeunes pousses sur les 11 terrains  

et sont restés pour la remise de la coupe de Seine et Marne dans les 3 catégories. 

Marolles était présent avec 6 équipes dans les 3 catégories et a effectué une bonne 

prestation tout au long du tournoi mais n’a malheureusement pas compter d'équipes   

en finale.  

En U 9, Le  Mée remporte le trophée contre Brie, en U11 F Meaux arrache la victoire 

devant Val d' Europe et en U11 M nous avons vu la victoire de Moissy contre Val   

d'Europe. 

La remise des récompenses s’est faite en présence de Philippe Lévêque, Maire de   

Marolles, F. Hennequin et F. Fontaine ainsi que P. Le floc'h, président de 

l'A.S.Marolles, et F. Jacquet, président du comité de Seine et Marne de basket.  

Cette journée s'est finie par un pot de l'amitié au foyer rural en compagnie de tout 

les bénévoles qui ont œuvré pendant 3 jours pour que ce tournoi soit une réussite.  

Je tiens à les remercier ainsi que la commune de Marolles, le comité de Seine et 

Marne sans oublier les partenaires sportifs marollais : Boucherie Cuvelliez, Pharmacie 

Boubal, Pizzéria Caraïbe, Société Milano, Studio Coif,Tabac-presse (MMme Perruchet) 

ainsi que la société Bellini, MMA, Sport 2000, Décathlon. 

Je vous informe que la section Basket sera présente le 14 juillet au vide-grenier de 

Marolles au stand A.S.M pour répondre à vos questions. 

Equipe de basket marollaise derrière leTrophée de Champion d’Europe 


