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A vec le décès de Robert Wernoth, une longue et 

belle page de l'histoire communale vient de se 

tourner. 

Peu de citoyens auront, autant que lui, pris une part 

aussi active à l'animation de notre commune. 

Robert a d'abord été conseiller municipal de 1977 à 

1989, une période au cours de laquelle de nombreux 

projets ont marqué le développement de Marolles. 

Tout le monde le connaissait également comme      

mélomane et chef de chœur exigeant de la chorale,  

le «Gai Printemps», qui nous a charmés pendant une   

trentaine d'années, en particulier lors des festivals 

annuels de chorales qu'il avait créés. 

Président, jusqu'à ces derniers mois de l'association 

des Anciens Combattants, il a su remarquablement 

participer au maintien des cérémonies patriotiques 

dans notre village et au souvenir de nos anciens, 

morts pour la France. 

Membre assidu du club des anciens, le «club de    

l'Amitié», il en était le trésorier, preuve, s'il en était 

besoin, de la confiance qu'il inspirait à tous. 

Il avait également en son temps contribué à la créa-

tion du club de tennis et à la construction du terrain. 

Avec ses amis de l'association des «Amis du  Patri-

moine», il avait activement participé à la rédaction     

du livre sur l'histoire de Marolles. 

Pour les enfants, il prenait part, le soir après la 

classe, au soutien scolaire. 

Tout ceci sans ostentation, dans la discrétion, le    

bénévolat, la seule volonté de rendre service à la   

population. 

Il est juste que la municipalité lui rende ici hommage. 

Robert Wernoth mérite de rester dans nos  mé-

moires et dans nos cœurs.  

Infos municipales 

Enfance - Jeunesse 

Vie  du village 

Journal d’information : 

Mairie,  Place du Général de Gaulle  -                                   

77130 Marolles-sur-Seine   01.64.31.32.56   

Directeur de publication : Philippe Lévêque                 

Comité de rédaction : Françoise Hennequin, Dominique Zen  

Commission Communication : Corinne Cuveliez, Pierre 

Dancoisne, Jean-Louis Larousse, Véronique Laurié 

Réalisation : Imprimerie du Confluent, 6 av du Maréchal de 

Lattre de Tassigny - 77130 Montereau (700 exemplaires) 

S o mmaireS o mmaire   

Vie associative 

Infos diverses 

Le mot du Maire 



 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal  : 19 juin 2014 
Les délibérations du Conseil Municipal du 29 avril 2014 sont approuvées à l’unanimité. 

A l’unanimité, les membres présents : 

 acceptent l’adhésion des communes de Faremoutiers et de Cannes-Ecluse au Syndicat        

Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM) et l’adhésion de la commune pour 

bénéficier de commande de gaz groupée auprès du SDESM. 

 autorisent la signature de la convention financière avec le SDESM pour l’enfouissement des 

réseaux électriques et télécommunications au Chemin des Petites Coupes. Les travaux sont 

prévus pour 2015 pour un montant total de 209 428€  ttc, soit une participation communale       

de 86 253€ ttc. 

 Réseau basse tension :                 88 175€ ht avec part communale de 17 635€ 

 Réseau éclairage public :                 60 856€ ttc avec part communale de 25 856€ 

 Réseau télécommunication :            42 762€ en totalité part communale       

 autorisent le maire à signer le dossier de reprise dans le domaine communal de l’éclairage   

public pour le lotissement «Le clos du Moulin ». 

 autorisent le renouvellement de la convention d’occupation du domaine public avec Voies       

Navigables de France pour les plates formes de pompages pour le Service Départemental 

d’Incendie. 

 émettent un avis favorable et autorisent le Maire à procéder au projet de vente du          

bâtiment au 44 rue Grande. 

 décident de retenir les entreprises suivantes pour la rénovation de la toiture de la Maison  

Pour Tous et de la salle du conseil. 

 Ets COUPPE pour le lot n°1 et n°2 : Couverture zinc / étanchéité et verrière pour un        

montant de 97 063,52€ ht. 

  Ets MILAN pour le lot n° 3 : Peinture et ravalement pour un montant de 2 281,17€ ht. 

 émettent un avis défavorable pour la location de la Maison Pour Tous.  

Compte rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

Signature d’une convention d’honoraires avec le Cabinet d’Avocat Mariller, mandaté pour           

récupérer  la taxe d’électricité (CSPE) collectée à tort par ERDF. 

 Informations diverses : 

 La réforme scolaire se met en place pour la rentrée 2014-2015 avec une augmentation du 

temps de garderie et l’embauche d’une personne supplémentaire. 

     Pierre Dancoisne est nommé correspondant défense.  

 Françoise Hennequin informe du projet de nettoyage et d’aménagement du rû, qui serait      

effectué par des ateliers d’insertion. 

Prochain conseil municipal le 25 septembre 2014 à 20h30 
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Le s br ève s m aro l la i se sLe s br ève s m aro l la i se sLe s br ève s m aro l la i se s    !!!    

 RECENSEMENT MILITAIRE  

Les jeunes Marollais et Marollaises doivent impérativement venir se faire  

recenser en mairie dans le trimestre qui suit leurs 16 ans en présence d’un 

parent avec le livret de famille, une carte d’identité en cours de validité et  

un justificatif de domicile. 

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES  

Pensez à vous inscrire en Mairie avant le 31 décembre 2014 muni d’une carte d’identité ou         

passeport et d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. 

 DELIVRANCE DE PASSEPORT 

Les dossiers sont à remplir auprès de la mairie de Montereau. 

 SORTIE DU TERRITOIRE 

Il n’y a plus de sorties de territoires à fournir pour les enfants de moins de      

18 ans. 

Toutefois, une attestation sur l’honneur doit être établie par les parents ainsi 

qu’une copie de la pièce d’identité et du livret de famille, le tout remis à         

l’accompagnant.  

 CALENDRIER DE RAMASSAGE 

La date du prochain ramassage des encombrants est prévue le             

11 septembre 2014. 

Les ordures ménagères (poubelle bordeaux) : tous les mardis  

Le tri sélectif (poubelle jaune) : un jeudi sur deux  

Un petit rappel :  

Les bacs doivent être sortis la veille du ramassage et rentrés dès le passage du camion.           

Merci de ne pas laisser en permanence vos containers sur les trottoirs.    

Un calendrier est à votre disposition au secrétariat de mairie. 

 Accueil au public du secrétariat de Mairie : 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h  

et le samedi de 9h à 12h 

 Accueil au public de l’Agence Postale : 

Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 

Mardi – Jeudi – Samedi de 9h à 12h 

Vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 



 

 

Gavroche sous les applaudissements 

L es 22 et 23 mai 2014, les élèves de l’école primaire de Marolles sont 

montés sur la scène de la salle des fêtes et ont présenté  la comédie 

musicale « Gavroche ». 

Inspirée de l’œuvre de Victor Hugo, l’histoire de « Gavroche » raconte celle 

de ce gamin, vivant de rapines et qui se fera tuer au nom d’un idéal lors de 

l’insurrection de 1848. 

Très concentrés, les 151 enfants 

de l’école élémentaire, encadrés 

par l’équipe enseignante, ont  

réalisé une belle performance, 

pleine de fraicheur, de justesse 

et de précision. L’émotion monta 

encore d’un ton lorsque les plus 

jeunes distribuèrent des cœurs 

décorés par tous les écoliers 

tandis que les plus grands chan-

taient «Aimons-nous». 

Le public, composé de parents et amis, tout acquis aux jeunes acteurs et chanteurs, s’est levé afin 

de rendre hommage au travail réalisé. 

Durant une heure et demie, les spectateurs ont été emportés dans cette fresque musicale et théâ-

trale sous la houlette d’une équipe de professionnelle du spectacle, Isabelle Farsac pour la direction 

musicale et Laurent Cattaert pour la mise en scène. 

Victor Hugo (M. Gateau) 

Voyage scolaire de l’école maternelle  

C ette année, les élèves de l’école maternelle sont allés au château de Vaux Le Vicomte. 

Les enfants ont rencontré une conteuse qui leur a conté des histoires de la tradition orale. 

Ensuite, certains vêtus d’une cape, ont visité le château, accompa-

gnés par une comédienne, tout en cherchant les animaux cachés 

dans les tapisseries, peintures, 

sculptures… 

D’autres, déguisés en Princes et 

Princesses, ont découvert le châ-

teau, son histoire et celle de Ni-

colas Fouquet, grâce à la fée co-

médienne et se sont préparés au 

grand bal. Une visite et des animations ludiques et pédagogiques…  

De fabuleux souvenirs ancrés dans toutes les mémoires ! 



 

 

Kermesse des écoles 

L e 14 juin 2014 s’est déroulée la 50ème kermesse organisée par l’association des Amis de l’école. 

Les bénéfices de cette kermesse permettront de financer les Noëls et les sorties scolaires 

des écoles maternelle et primaire au cours de l’année scolaire 2014-2015. 

Nous remercions vivement tous ceux - et ils sont nombreux (équipe technique, Atsem, enseignants, 

parents bénévoles, mairies) - qui nous ont aidés et soutenus pour cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le début de l’après-midi, 

nous avons pu voir évoluer 

les enfants de maternelle 

avant d’entendre, par tous 

les enfants de l’école       

primaire, quelques chants 

magnifiques tirés de la comédie musicale Gavroche. 

 

La fin de la journée a été consacrée aux différents 

jeux proposés aux enfants. 

 

Merci à tous d’avoir été là !!!  

C’est essentiel pour les enfants. Faire vivre     

l’association, c’est faire vivre les écoles et donc     

le petit cœur battant de notre village. 



 

 

      No uvea u à  Maro l le s  !No uvea u à  Maro l le s  !   

  «Aux Fleurs Mystérieuses» 

VENTE de FLEURS COUPEES                                                                            

COMPOSITIONS                                                                                                          

PLANTES de SAISON 

 

Patricia et Jean-Claude vous accueillent chaque semaine :                                           

le samedi de 9h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h00                                                                               

le dimanche de 9h00 à 12h00                                                                                                              

au 55 Grande Rue (entre l’Article de Pêche et la Maison Cuvelliez)                                             

Tél : 06 03 71 54 50 (Patricia) – 06 16 89 93 81 (Jean-Claude) 

F ête d e s vo i s i ns  F ête  d e s vo i s i ns    

d a ns l ’a l l ée  Loui s Br ai l led a ns  l ’a l l ée  Loui s Br ai l le   

  

D epuis le temps qu’ils voulaient le faire… 

 Ils l’ont faite cette fête des voisins dans   

l’allée Louis Braille. 

L’idée germait dans les têtes de certains depuis quelque temps mais cette année Corinne a pris le 

temps de soumettre le projet à tous les habitants de la rue. Sentant un enthousiasme quasi général, 

la date du dimanche 1er juin a été rapidement arrêtée. 

C’est donc autour d’un sympathique buffet froid et de 

grillades à la plancha que les habitants de cette allée 

ont pu passer un agréable après-midi bien ensoleillé. 

Les plus anciens habitants de cette impasse (1er   

lotissement de Marolles bâti dans le milieu des      

années 60) ont pu raconter l’histoire et l’évolution   

de la rue et du village aux nouveaux arrivants.  

 Ce fut un moment d’échanges intéressants et de     

découvertes entre des voisins qui, parfois, ne se    

connaissaient pas ou tout au plus au travers un rapide     

bonjour – bonsoir. 

Ateliers Fleurs  

2ème et 3ème         

vendredi du mois 

Coût 15€                                       

Inscription au Café                 

«Chez Corinne»  



 

 

L e 21 juin dernier, la commune organisait à nouveau la fête de la musique sur la place 

 du village en permettant aux différentes associations marollaises de montrer  

leur dynamisme et tous leurs talents. 

Les festivités démarraient de bonne heure, à   

19 heures, avec les jeunes élèves des cours de         

musique—guitare et synthé—donnés par Victor 

(association Marolles en Scène). Hélas, à cette 

heure là, le public n’était pas encore nombreux.      

 

 

 

 

 

Ce fut ensuite la danse de salon qui fit de belles  

démonstrations d’ensemble dans de très jolis  

costumes chatoyants.  

 

La Latina Salsa prenait le relais pour réaliser 

des salsas endiablées qui donnaient envie de les 

rejoindre. C’est d’ailleurs ce qui se passa et le 

public fut convié à participer à une danse.  

Un groupe (orchestre + chanteurs) de l’associa-

tion Doubout Ansanm clôturait cette magnifique 

soirée en chantant, notamment, des chansons 

créoles très connues car reprises en chœur par 

le public. Enfin, lorsque la nuit fut venue, le clou 

de la soirée fut un extraordinaire cracheur de 

feu exécutant son numéro au son de tams-tams. 



 

 

Famille rurale 

L ’association «Famille Rurale» vient de      

célébrer ses 20 ans d’existence.  

Cet évènement a été fêté dignement par les    

bénévoles qui se sont réunis autour d’un repas 

pris dans la joie et la bonne humeur. 

Fin de saison en beauté à l’OCM  Football 

P our clôturer une saison bien remplie, les dirigeants de la section OCM Football de l’AS          

Marolles avaient convié tous les licenciés du club et leurs proches à participer au traditionnel 

pique-nique de fin de saison le dimanche 22 juin.    

Plus de 110 participants ont 

répondu «présent» à     

cette manifestation placée 

sous le signe du jeu :         

petit tournoi de foot le    

matin avec équipes mélan-

geant enfants, parents, 

joueurs et dirigeants, 2 

structures gonflables et  

pétanque l’après midi. 

N’oublions pas non plus les 2 grands moments d’émotions de la journée ! 

  La remise de jolis cadeaux dont un maillot de l’équipe de France par les U8-U9 à leur entraîneur 

Patrick. 

 La venue de Christopher N’KUNKU, joueur U17 au   

Paris Saint Germain et sélectionné en équipe de France, 

joueur discret qui habite Marolles où il a fait ses      

premiers pas de footballeur durant 5 ans de 2004 à 

2009. Un bref discours du Président Christophe          

Parisot mettant en avant sa simplicité comme valeur 

d’exemple pour tous les enfants présents, fût suivi par   

la remise d’un maillot aux couleurs du club de Marolles. 

Après la pause estivale, reprise des entrainements Adultes 

à partir du 19 août et des équipes Jeunes (6 à 12 ans) le 3 septembre. Rendez-vous au forum asso-

ciatif mais d’ici là, vous pouvez contacter : 

Christophe le président au 06 87 27 7 27 ou Patrick le secrétaire au 07 77 36 32 66 



 

 

Une nouveauté pour la rentrée !!! 
  

L 'association "Marolles en scène" vous propose des cours de dessin destinés     

aux ados et adultes, sous forme de cours hebdomadaire ou 

de stages pendant les périodes de vacances. 

 

 Vous pourrez apprécier les œuvres et croquis de  notre jeune et dynamique        

professeur Marine TUMELAIRE, lors du forum des associations le dimanche        

7 septembre 2014 de 10h à 13h au gymnase de Marolles. 

L atina Salsa, c’est l’association qui apporte du soleil et de la bonne humeur à notre commune ! 

Vous commencez à bien nous connaître maintenant, vous avez encore eu l’occasion de voir une 

petite démonstration de danse latine lors de la précédente fête de la musique !  

Même si nous avons souvent eu l’occasion de faire des shows à Marolles, Montereau, Le Bréau,  

Cannes-Ecluse, Villeneuve la Guyard, et d’autres communes environnantes, notre objectif premier 

reste l’apprentissage de la danse et le partage de notre passion ! 

Savez-vous que beaucoup de danseurs que vous avez 

pu voir sur la place de l’Eglise le 21 juin dernier ont 

commencé la salsa il y a peu ?  

Ne vous contentez pas d’être spectateurs et rejoi-

gnez nous dès le 9 septembre. 

Jeunes ou moins jeunes, en solo ou en couple, débu-

tants ou initiés, vous êtes tous les bienvenus pour  

apprendre la salsa cubaine, la salsa portoricaine et la 

bachata dans une ambiance décomplexée tous les 

mardi et les jeudi de 19h30 à 22h30 à la salle des 

fêtes de Marolles. 

Dans un esprit de convivialité, nous organisons des soirées   

«entre amis» mais aussi des événements plus importants tout au 

long de l’année avec cours, shows, et parfois même des concerts, 

où tous les niveaux de danses sont représentés et partagent 

cette même passion pour la danse latine. 

Pour plus de renseignements : 

 Retrouvez la page «Latina Salsa» sur facebook (groupe ouvert) 

  Contactez l’équipe Latina Salsa : latinasalsanews@gmail.com 

ou bien directement notre présidente : Hélène au 06 18 06 57 28 

mailto:latinasalsanews@gmail.com


 

 

Bravo !!! 
  

F élicitations aux adhérents de "Marolles en scène" qui, cette année encore, nous ont ravis lors du 

spectacle de fin de saison.  

Les enfants et les jeunes du théâtre, de l'an-

glais et de la musique se sont produit devant 

un public chaleureux. Certains éléments sont, 

d'après leurs professeurs, très prometteurs. 

 

 

 

Nous avons passé une belle et bonne soirée et espérons que 

l'année prochaine vous partagerez ces moments avec nous. 

 

       Concert de Jazz 

L e 5 juillet, le temps d'une soirée, plus de 60 personnes 

sont venues partager avec l'association "Marolles en 

Scène" un «apéro» jazz avec le trio Jam   TRIBUT et elles 

ont eues raison. 

Le public était formidable, entrainé par les effervescences 

musicales, tel un subtil assemblage entre ce dernier et les 

musiciens. Quelle ambiance !!! 

Jusqu'à 23h30, nous avons vécu ce soir là au rythme du jazz, 

tout en appréciant une assiette dinatoire. Les musiciens ne 

s'arrêtaient plus de jouer et certains se sont aventurés à danser sous nos applaudissements. 

L’élan Sportif 
vous propose dès la rentrée des cours adaptés : vous propose dès la rentrée des cours adaptés : vous propose dès la rentrée des cours adaptés :    

---      Le jeudi matin GYM DOUCE avec mise en forme et assouplissements.Le jeudi matin GYM DOUCE avec mise en forme et assouplissements.Le jeudi matin GYM DOUCE avec mise en forme et assouplissements.   

---      Les mardis, mercredis et jeudis soir avec renforcement musculaire + abdos Les mardis, mercredis et jeudis soir avec renforcement musculaire + abdos Les mardis, mercredis et jeudis soir avec renforcement musculaire + abdos –––   Fitness Fitness Fitness –––   Zumba.Zumba.Zumba.   

A votre écoute, lors du forum des sections sportives le dimanche 7 septembre de 9h30 à 13h,    A votre écoute, lors du forum des sections sportives le dimanche 7 septembre de 9h30 à 13h,    A votre écoute, lors du forum des sections sportives le dimanche 7 septembre de 9h30 à 13h,    

au gymnase.au gymnase.au gymnase.   



 

 

NaissancesNaissancesNaissances   
      Léana GANDOIN née le 22 mai 2014 

Elyas OUADDAH né le 24 mai 2014 

Loucas BOSNE né le 27 mai 2014 

Sara AMBAL née le 30 mai 2014 

                                                                  DécèsDécèsDécès   
Robert WERNOTH le 22 juin 2014 à l’âge de 81 ans 

Daniel RIGOULET à l’âge de 73 ans 

Vos repas à domicile !Vos repas à domicile !Vos repas à domicile !   

L a société C4S, implantée à Nailly (89) depuis 7 ans, étend sa zone     

géographique et vous offre la possibilité d’avoir vos repas livrés à     do-

micile 365 jours sur 365. Les repas sont cuisinés en grande partie à base de 

produits frais et vous sont livrés chaque jour. Le coût est de 8.50€ par repas 

pour : viande + légumes + dessert ou de 9.00€ par jour pour : entrée + viande 

+ légumes + dessert. Seule obligation : commander au minimum 5 jours con-

sécutifs (du lundi au vendredi). Vous avez également la possibilité d’avoir des 

repas diététiques (sans sel, mouliné ou pour diabétique). 

Pour les personnes âgées bénéficiant de l’APA, réduction de 3€ par jour de livraison. 

Si vous êtes intéressé(e), téléphonez à M. Mitteau au 06.23.44.13.39 ou au 03.86.97.06.84. 

EtatEtatEtat---CivilCivilCivil 

Attention à la chenille processionnaire !!!Attention à la chenille processionnaire !!!Attention à la chenille processionnaire !!!   

A ctuellement, il y a une recrudescence à Marolles de nids de chenilles       

processionnaires. Les nids se trouvent dans les pins (voir photo) et il faut 

faire extrêmement attention. Pour déloger les nids, il convient d’être prudent et 

de se munir d’un masque et de gants et de toutes les protections possibles, car 

les poils peuvent voler. C’est ainsi qu’en promenade, tout simplement, il est         

possible d’éprouver des démangeaisons et, si l’on est particulièrement allergiques, 

des œdèmes, des troubles oculaires ou d’avoir d’autres symptômes plus ou moins 

graves.   

Le principal danger est dû aux poils urticants dont ces chenilles sont recouvertes, ce poil étant 

relié à une glande à venin.  



 

 

Collectivités et particuliers : Collectivités et particuliers : Collectivités et particuliers :    

une loi 100% écolo pour aller une loi 100% écolo pour aller une loi 100% écolo pour aller 

vers le 0% phytovers le 0% phytovers le 0% phyto   
   

G râce à la loi votée le 23 janvier 2014, les collectivités devront dès le 1er janvier 2020 aban-

donner l’utilisation des produits phytosanitaires (pesticides) pour l’entretien de leurs es-

paces verts, forêts et promenades et, deux ans plus tard, il sera impossible de mettre sur le   mar-

ché des produits phytosanitaires pour les particuliers. 

 

Ces délais permettront à chacun de trouver dans un temps raisonnable des 

solutions alternatives aux produits phytosanitaires. En ce qui concerne notre 

village, la moitié des services techniques a déjà suivi la formation adéquate 

et obtenu le certiphyto, le reste du personnel allant en stage fin du         

semestre 2014. D’ores et déjà, le personnel n’utilise que des produits        

figurant sur la liste des produits agréés pour les communes. 

A la rentrée, pensez  à ……..A la rentrée, pensez  à ……..A la rentrée, pensez  à ……..   

  Vous rendre au Forum des Associations qui se tiendra au gymnase des              

Gravelins le dimanche 7 septembre de 10h00 à 13h00. 

Plusieurs associations  proposent des activités dès 16 h 30 les jours d’école    

pour tenir compte des nouveaux rythmes scolaires. 

 

 Faire, samedi 20 et dimanche 21 septembre pour les Journées du Patrimoine, le tour             

de l’île à la découverte du patrimoine culturel et naturel que ce circuit de promenade recèle ! 

Rendez-vous devant l’église Saint-Germain. Les horaires vous seront communiqués               

ultérieurement. 

 

 Admirer les œuvres d’art qui seront exposées à la salle des   

fêtes de Marolles lors du 17ème salon «Couleurs et Formes»     

qui se  déroulera les samedi 4 et dimanche 5 octobre 2014.             

L’invité d’honneur est Guy Scoquart amoureux de sa                

Bretagne et de ses chats… 

Les « graines d’artistes » sont les bienvenues pour participer à cette exposition (0164313103) 



 

 



 

 

ASM  ASM    
Stage s M ul t ispo rtsStage s M ul t ispo rts   

Président : Patrick Le Floc’h 

 0777363266 

Vice-Président : Guy Vayne 

Secrétaire : Sandrine Colin 

Trésorière : Nathalie Baylet 

  

Marolles          

en Scène 

Luc Laurié 

0616150570 

Les Amis             

de l’école 

Adeline Farge 

0630162053 

Football 

Ch. Parisot 

0687277227 

GRS 

Modern’Danse 

C. Foucon 
0687670736 

Tennis 

F. Ricca 

0633921242 
Tennis de 

Table 

A. Saulay 

0683302593 

Latina Salsa 

H. Bozetti 

0618065728 

Danse de salon 

P. Gonzalez 

0682324779 

Basketball 

F. Aznar 

0678582660 

Taï Chi 

Body Ball 

B. Blanchot 

0640605141 

Elan Sportif 

Zumba 

M. Thoniard 

0160967160 

Hand Ball 

S. Chaussivert 

0670233291 

Taikibudo 

D. Guérard 

0630840506 
Roller 

P. Lebègue 

0670418952 

Informatique 

J. Tamas 

Anglais 

M. Lévêque 

Théâtre 

“Scène  

en Seine” 

Musique 

V. Martins 

Les Amis du          

Patrimoine 

J.P. Paviot 

0164312342 

Broderie 

M. Flamme 

0164313265 

Club de          

l’ Amitié 

Y. Moulin 

Scrabble 

J. Loret 

0612098262 

Doubout - 

Ansanm 

M. Novels 

0662210623 

Pétanque 

J-M. Poirier 

0660308806 

Dessin 

M. Tume-


