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D epuis la rentrée scolaire, nos associations        

marollaises ont fait feu de tout bois. 

Malgré les difficultés liées à la mise en place des      

nouveaux rythmes scolaires et leurs conséquences sur 

les horaires et la disponibilité des salles, les activités 

proposées n'ont jamais été aussi nombreuses, aussi    

variées. 

De plus, de belles manifestations ont jalonné nos fins de 

semaine : journées du patrimoine, bourse aux vêtements, 

salon de peinture, théâtre, cross de l'école primaire... 

Que tous les nombreux bénévoles qui œuvrent ainsi  

pour animer si bien notre village en soient ici vivement 

remerciés. 

La municipalité a tenu, elle aussi, à apporter son        

concours. A l'initiative et sous la direction de          

Françoise Hennequin—Adjoint à la communication et à 

l'animation - des journées  «A la recherche du goût» ont 

été organisées les 11 et 12 octobre dans la Grande rue 

et sur la place Charles de Gaulle. 

Jeux et concours pour les enfants des écoles, dégusta-

tions gratuites, stands de produits régionaux…            

Un très beau succès pour une première manifestation  

de ce genre. 

Là encore de nombreux bénévoles ont assuré le succès 

de ces journées et, tout particulièrement, Patrick   

Jambon (Saveur et Communication), les associations des 

Amis de l'école, Doubout Ansanm, les enseignants qui 

ont magnifiquement joués le jeu dans leurs classes …   

Un grand merci à tous. 

La convivialité que nous nous efforçons de développer 

dans le village est malheureusement trop souvent mise à 

mal : par la bêtise de certains jeunes qui dégradent 

plantations et installations communales, par l'incivisme 

de certains automobilistes qui roulent trop vite ou se 

garent n'importe où, y compris à la sortie des écoles, 

rendant dangereux le cheminement normal des piétons. 

J'ai personnellement demandé au commissariat de police 

d'intervenir pour stopper ces pratiques détestables. 

Un petit effort et Marolles justifiera encore mieux son 

slogan : «Un village où il fait bon vivre». 
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Compte-rendu du Conseil Municipal : 25 septembre 2014 
1. - A l’unanimité, les membres présents votent et acceptent le budget supplémentaire 2014 qui       

s’équilibre de la façon suivante : 

Section de fonctionnement  Section d’investissement  

Dépenses 150 491,38€       390 060,00€ 

Recettes  150 491,38€       390 060,00€ 

 

2. - A l’unanimité, les membres présents acceptent :    

  L’inscription en investissement des factures suivantes : 

 DICOREP pour un montant de 541,20€ TTC 

 EESM pour un montant de 492€ TTC 

  La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe pour 23h hebdomadaires. 

  Le renouvellement des conventions suivantes de l’école élémentaire pour 2014-2015.  

 Créneaux piscine avec la ville de Montereau d’un montant de 230€ la séance 

 Transport piscine avec Interval pour un tarif de 107,79€ TTC par car  

 L’intervenant en sport avec le club Braytois pour un montant de 42,50€ TTC/heure 

 L’intervenante en musique pour 5h tous les jeudis. 

  Le renouvellement de la convention pour la subvention au collège Pierre de Montereau. 

 99 collégiens pour un montant de 1 485€ (soit 15€/élève) 

 La participation aux frais de scolarité 2013-2014 des élèves hors communes.             

(le tarif est fixé par l’amicale des Maires du canton de Montereau afin d’avoir une égalité 

entre les communes, soit 410€/enfant) 

 Marolles devra la somme de 820€ à Montereau (2 élèves)  

 Montereau devra la somme de 410€ à Marolles (1 élève) 

 Varennes sur Seine devra la somme de 410€ à Marolles (1 élève) 

 Misy sur Yonne devra la somme de 820€ à Marolles (2 élèves) 

 La Brosse Montceaux devra la somme de 410€ à Marolles (1 élève) 

 La participation aux frais de scolarité 2013-2014 des élèves hors communes.             

(qui dépendent du Regroupement Pédagogique Intercommunal, tarif basé sur les frais réels    

de la commune)  

 Barbey devra la somme de 3 981,83€ (8 élèves) 

 Courcelles en Bassée devra la somme de 2 938,77€ (5 élèves) 
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 La convention relative à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol 

avec la Communauté de Communes des Deux Fleuves. 

A compter du 1er juillet 2015, nous ne pourrons plus bénéficier de l’assistance des services de l’état 

(DDT) de Melun pour l’instruction de nos dossiers d’urbanisme. La Communauté de Communes des 2 

Fleuves a mis en place un service instructeur et propose aux communes du canton de bénéficier de 

celui-ci. Afin de limiter les coûts, nous avons seulement retenu l’instruction des actes suivants : 

 Permis de construire et modificatif (300€ par dossier) 

 Permis d’aménager et modificatif (360€ par dossier) 

 Le versement de la commission à l’agence 3A Conseil. 

Lors de la vente d’un terrain du lotissement «les Gravelins», il a été noté, sur l’acte de vente, le  

prix pour la commune majoré des honoraires de l’agence. La commune doit maintenant procéder     

au reversement de cette commission. 

3.– A l’unanimité, les membres présents décident d’appliquer pour 2015 les tarifs suivants : 

 Droit de place :  40€ la journée 

                   10€ par jour en cas d’occupation multiples dans le mois, soit à partir de 5. 

 Matériel :    Table : 2€            Chaises (lot de 6) : 2€                      Banc : 1€ 

 Cimetière :         Concession (50 ans) : 350€           Case au columbarium (50 ans) : 650€ 

 Location salles :    WEEK-END 

Salle des Fêtes               Foyer Rural 

    700€     Particuliers             300€ 

 1 200€     Entreprises (Opération lucrative)    600€ 

    300€     Associations           200€    

      

SEMAINE 

     200€     Particuliers          150€ 

    400€               Entreprises lucratives (Opération lucrative) 250€  

 

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

  Signature du bail commercial avec M. Legouge, successeur de Mme Bergé pour le restaurant 

  Modification du bail de M. Perruchet (Tabac – Presse) 

5.- Informations diverses. 

 Validation de la création d’un site internet par un jeune auto-entrepreneur marollais pour la 

somme de 1000€. 



 

 

 Organisation d’un week-end sur la «Recherche du Goût» (commerçants, producteurs, animations 

diverses ....) les 11 et 12 octobre. 

 Accord de principe pour une subvention de 100€ par élève marollais des classes de Mme Cattaert-

Galland et de M. Gateau pour un voyage en Auvergne du 13 au 17 avril 2015. 

 Possibilité de réaliser, avec Initiative 77, un projet global comprenant la rénovation du puits du 

parking St Georges, la remise en état du lavoir «rue du Bois aux Moines» et le nettoyage du rû. 

Etude à finaliser pour connaitre le montant possible des subventions. 

 Refus par la majorité du conseil municipal d’installer un panneau électronique d’informations. 

 Stationnement abusif devant l’école provoquant de la gêne aux piétons et automobilistes.  

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 13 novembre 2014 à 20h30. 

  2014 : 2014 : une seconde centenaire dans notre villageune seconde centenaire dans notre village  

L e 6 septembre, jour de ses 100 ans, Paulette Godin (maman de Marie-Paule Pellerin et apparen-

tée à cette famille bien connue dans notre village) a fêté ce bel événement à la salle des fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 enfants, 9 petits-enfants, 21 arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite fille              

entouraient amoureusement leur aïeule pour ce moment d'exception.  

Après son discours, Monsieur le Maire, en présence des membres du conseil municipal, remettait     

à Madame Godin la médaille de notre village ainsi qu'un magnifique bouquet de fleurs. 

La cérémonie municipale prenait fin après un convivial verre de l'amitié et nous renouvelons ici, à 

notre alerte centenaire, tous nos souhaits pour qu'elle fasse, longtemps encore, le bonheur de sa 

famille. 
5 



 

 6 

E n 2002, le Conseil Municipal étudie et        

accepte la proposition de l’adjointe en place 

(Lucie Pineau)  pour faire procéder à la restaura-

tion du patrimoine religieux en très mauvais état. 

Il aura fallu 12 années de démarches et de tra-

vaux  pour rendre à ces œuvres leur éclat d’antan.  

En 2004, la première restauration est «La lapidation de St Etienne», tableau du XVIIe siècle 

(classé en 1968 aux Monuments Historiques). Coût total = 2.295€ dont 459€ pour la commune. 

En 2008, la seconde tranche des travaux s’achève. Les 4 évangélistes, toiles du XVIIe : St Luc,    

St Jean, St Marc et St Mathieu retrouvent leur place de chaque coté de la nef.                        

Coût total= 8.820€ dont 4.410€ à charge de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012, «Le Miracle de St Marcou», tableau du XIXe siècle, dont l’ensemble (toile, cadre, autel et 

retable) ont été restaurés pour un montant de 16.100€ dont 5.362€ par la commune. 

En 2013, les derniers travaux entrepris concernent le chœur, la 

toile et les boiseries. Ce tableau tient particulièrement à cœur 

aux marollais puisqu’il représente St Germain protégeant les 2      

paroisses de Marolles dont l’Eglise St Georges détruite pendant  

la révolution. L’ensemble—toile et boiseries—classé aux Monu-

ments Historiques le 22 avril 1955, a permis d’obtenir une subven-

tion importante de 80%.                                                            

Coût = 18.600€ dont 3.790€ pour Marolles.  

Le coût total des travaux de restauration s’élève à 45.815€ dont 

14.021€ par la commune. 

Il est certain que, sans ces subventions, notre commune n’aurait pu entreprendre seule des travaux  

aussi importants. Ces tableaux sont les témoins du passé marollais et pourront encore être        

admirés longtemps par les générations à venir. Dès maintenant, vous pouvez voir ces toiles et le        

travail fait par les restaurateurs lors des offices ou demander la clé à la Mairie. 

Le miracle de St Marcou Lapidation de St Etienne 

Saint Luc Saint Jean Saint Marc Saint Mathieu 



 

 

Construction de la cantine scolaire, c’est partiConstruction de la cantine scolaire, c’est parti  !!  

C ela fait plus de deux ans que tout le monde l’attendait !!! 

Si le permis de construire a été délivré le 9 juillet 2012, il fallait l’accord du Conseil Régional 

d’Ile de France ce qui a tardé malgré les multiples relances. 

Mais, cette fois, tout est en ordre et le premier coup de pioche de la future cantine scolaire a eu 

lieu en juin 2014. Depuis la rentrée, les fondations ont été creusées et les murs commencent à  

s’élever. 

Le SICAC, Syndicat Intercommunal créé uniquement  

pour procéder aux travaux de réalisation, suit de près 

l’évolution  de ceux-ci. Si aucun contretemps n’inter-

vient, la nouvelle cantine scolaire devrait être opéra-

tionnelle à la fin du second trimestre 2015. 

Elle permettra ainsi l’accueil des enfants en un seul 

service dans des locaux fonctionnels et séparés des 

deux écoles. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement           

informés des étapes des travaux.      

Garderie périscolaireGarderie périscolaire  

L es nouveaux horaires de la garderie périscolaire de Marolles sur Seine sont :  

 de 7h30 à 8h40 du lundi au vendredi matin 

 de 16h15 à 18h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi  

Le matin, Aline et Lisa accueillent une quinzaine d’enfants qui, 

chacun à leur rythme, commence la journée et, après avoir 

joué, elles les accompagnent à l'école. 

L'après-midi à 16h15, les animatrices viennent chercher  les 

enfants à l’école et les ramènent à la garderie pour partager 

un goûter entre copains. 

En attendant leurs  

parents, les enfants 

peuvent jouer, colo-

rier, lire, se reposer et même rire avec Aline et Lisa : une 

bonne façon de clôturer la journée dans la détente et la 

bonne humeur !!! 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter aux 

horaires d'ouverture de la garderie ou vous rendre au       

secrétariat de la mairie.  
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ECOLE ELEMENTAIRE = 150 élèves inscrits 

CP 

Bonnet  

Murielle 

CE1 

Gateau  

Isabelle 

CE2 

Vilas  

Maria-Manuela 

CE2-CM1 

Besombes  

Karine 

CM1 – CM2 

Gateau  

Didier 

CM2 

Cattaert-Galland 

 Christelle 

23 élèves 24 élèves 27 élèves 
26 élèves   

8 CE2 et 18 CM1 

24 élèves 

18 CM1et 6 CM2 
26 élèves 

   BARBEY = 12              COURCELLES = 7                   MAROLLES = 128                      MISY = 3 
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ECOLE MATERNELLE = 128 élèves inscrits 

TOTAL  

 

 

 

Par 

classe 

Petite Section 

 

Finot Valérie 

Petite/Moyenne 

Sections 

Hermand Corinne 

Moyenne Section 

 

Van Rossem Michèle 

Moyenne/Grande 

Sections 

Médard Daguet 

Stéphanie 

Grande Section 

 

Trukan Roselyne 

26 élèves 
25 élèves 

 17 PS et 8 MS 
26 élèves 

25 élèves 

11 MS et 14 GS 
26 élèves 

Par  

commune 

 BARBEY = 3                   COURCELLES = 10                           MAROLLES = 68      

                  MISY = 46                              EGLIGNY = 1 

Rentrée scolaire 2014-2015 

Ecole maternelle Ecole élémentaire 



 

 

Patrimoine naturel, Patrimoine culturelPatrimoine naturel, Patrimoine culturel    

L ’Association des Amis du Patrimoine vous invite à vous promener autour de l’île de Marolles-sur 

Seine et du Bois Moine à partir de l’église Saint-Germain à la découverte du patrimoine naturel 

et culturel, existant ou disparu de ce site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le sens du circuit, suivre les flèches 

   

Avant de faire le tour de l’ile, voici quelques explications sur celle-ci. En fait, il s’agit d’une île artifi-

cielle qui s’est créée lors du creusement du canal à la fin du XIXème siècle. 

Quant au nom de l’Ile aux Moine, vulgarisé depuis quelques années par la Communauté de Communes,  

il n’a aucune réalité. Par contre le lieu-dit se nomme : «Le Bois Moine». 

Le mot «moine» provient du fait que le secteur dépendait de l’abbaye de Saint-Germain des Prés à 

Paris. L’abbaye était reliée à toutes ses possessions par la voie d’eau et y faisait circuler ses propres 

bateaux appelés naves des moines pour s’approvisionner en denrées. 

Or, en 786, l’empereur Charlemagne accorda à l’abbaye la villa de Marolles avec le droit de port sur   

la Seine entre Marolles-sur-Seine (alors Alsiacus) et Montereau. 

En 1140, une charte montre qu’Hilduin, seigneur de Marolles et avoué de Saint-Germain-Laval, villa  

des moines, accable son fief de ses exactions. Tous ces évènements sont très bien expliqués dans  

une brochure rédigée par Marie de la Motte-Collas et intitulée : «Les Possessions Territoriales de  

Saint-Germain des Prés du début du IXème siècle au début du XIIème siècle», publiée dans la revue 

d’histoire de l’église de France –Tome 43 n° 140 en 1957-. 

Nous pouvons donc légitimement penser que le terme de Bois Moine, lieu-dit en bord de Seine, 

trouve son origine dans les explications ci-dessus.  
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Le WeekLe Week--End des 11 et 12 OctobreEnd des 11 et 12 Octobre  

««  A la recherche du GoûtA la recherche du Goût  »»  

D epuis la rentrée des classes, les élèves des écoles maternelle et primaire ont participé  

très activement à la fête du goût organisée par la commission municipale «Animation». 

Tous les enfants de la maternelle ont participé à la réalisation des affiches utilisées pour la décora-

tion des barnums, à la fabrication de la guirlande de potirons accrochée sur la grille de l’école, ainsi 

qu’aux affiches des différentes étapes nécessaires à la «Chasse aux trésors» préparée par l’asso-

ciation «les Amis de l’école». 

Tous les enfants de la primaire ont également participé et ont réalisé un atelier collage sur «J’aime 

ou je n’aime pas» (CP), un atelier arts plastiques : set de table avec un couvert dressé et collage de 

leur plat préféré dans l’assiette (CE1), un devoir illustré sur «Qu’est-ce que le goût» et ce que j’aime 

ou je n’aime pas (CE2), un parchemin illustré d’une recette de sorcière (CM1/CM2) et une rédaction 

sur le «Qu’est-ce que le goût»? (CM2). 

Il a été décidé de récompenser le meilleur de chaque 

classe. Ce sont les enfants de la grande section de la     

maternelle qui ont eu la lourde charge de sélectionner      

le gagnant de chaque classe. 

Les gagnants sont : 

Eléa ADAMO (CP) 

Lili-Marie MONTHULE (CE1) 

Glad LOKO MAYAMBU (CE2) 

Nicole NEVES GONCALVES (CM1) 

Enzo DELHOUM (CM1) 

Julien JOLY (CM2) 
Remise des médailles en chocolat et des     

paniers de friandises le samedi 11 octobre    

en présence des grands chefs cuisiniers. 
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Pour cette 1ère grande manifestation sur le goût, 22 producteurs se sont associés aux commerçants 

marollais pour nous proposer de très nombreux produits locaux. 

Cinq chefs cuisiniers  de grand talent ( P. Moraine, O. Lesage, A. Persaint, J. Vieville et P. Jambon) 

ont concocté de délicieuses recettes ( confit de canard au potiron, brick au brie/coing/figues…..) 

avec les produits locaux et les  

faisaient déguster aux personnes 

présentes.   

Ils étaient également jury pour le 

concours de la tarte au potiron.  

13 tartes ont été cuisinées et les 

gagnantes sont: Jennifer Auger, 

Isabelle Prévost et M.P. Paviot.  

Tous les prix ont été offerts par 

les commerçants marollais que 

nous remercions pour leur généro-

sité et leur participation. 

Nous remercions aussi les chefs 

pour leur engagement totalement 

bénévole. 
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Le Sitcome vous donne la parole ! 

D ans le cadre de la semaine nationale de la mobilité, le SITCOME (Syndicat Intercommunal 

des Transports COllectifs de Montereau et ses Environs) a organisé, le 19 septembre, une  

réunion publique au Foyer Rural. Cette réunion a permis de mieux appréhender les attentes des  

usagers des transports en commun afin d’améliorer la desserte de notre commune.  

Le SITCOME donne la possibilité à chaque concitoyen de formuler ses besoins 

grâce au questionnaire joint ; il est donc important que chacun consacre quelques 

minutes pour y répondre.  

Il faut souligner que le STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France)        

subventionne d’une manière conséquente le réseau de transport SYONNE mais 

exige que les dossiers d’amélioration et de refonte des lignes lui soient transmis 

pour validation plusieurs mois avant leur mise en œuvre.  

Si l’on considère les délais administratifs et les études financières et techniques, nous ne pouvons 

espérer voir intervenir ces modifications que pour le début 2016. Nous comptons donc sur vous pour 

remplir et remettre ces questionnaires soit en Mairie, soit au kiosque SIYONNE situé à côté de la 

gare de Montereau. 

Restaurant «La Croix Verte»Restaurant «La Croix Verte»  

A près 7 années à tenir le bar-restaurant "MARGOT & TITIN", Madame Bergé a pris sa retraite   

début octobre 2014, retraite que nous lui souhaitons douce et sereine. 

L'E.U.R.L Legouge reprend l'établissement sous l'intitulé : 

 

  

Le Bar-Restaurant est ouvert : 

 du lundi au vendredi :  

      de 6h30 à 15h00 

 et de 17h00 à 21h00 

 le samedi : fermé     

 le dimanche : de 8h00 à 17h00. 

Monsieur Legouge, cuisinier depuis 10 ans, vous propose :       

 du lundi au vendredi midi : son menu du jour à 13 euros                

 le dimanche midi : sa cuisine du marché avec deux formules            

   * 19 euros : Entrée + plat ou plat + dessert                                                                                                       

  * 24 euros : Entrée + plat + dessert 

Venez découvrir ses spécialités !  

 Tête de veau croustillante - sauce Gribiche        

  Riz au lait - caramel au beurre salé        

Réservation                

09 66 90 11 46 

LA CROIX VERTE 

Rémi Legouge et Gilles Masson 
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L ’Elan Sportif a repris ses 

cours de renforcement 

musculaire, steps, fitness,     

aérobic, cardio, zumba. 

 

Venez donc vous faire plaisir 

tout en gardant la forme ! 

Nouveau à Marolles ! 

Cours de danse pour Adultes débutants 

organisés par la section ART’rythmic de l’ASM 

P rofesseur : Victorine, professeur diplômé d’Etat en danse contemporaine 

 

Lieu et horaires : chaque mercredi (hors vacances scolaires) de 19h00 à 20h15 au foyer rural        

(à côté du dojo). 

Tarif : 175€ l’année 

Quelques places sont encore disponibles le mercredi après-midi pour les cours de danse enfants à 

partir de 6 ans (1h) et ados (1h15) à partir de 12 ans. 

Tarifs et horaires : 150 à 175 € l’année selon les cours, entre 15h30 et 18h45 à la salle des fêtes 

de Marolles. 

Trois places également encore      

disponibles pour les cours de GRS 

baby (4 à 6 ans) le mardi de 18h00    

à 19h00 au gymnase (150€ l’année). 

Renseignements :  

sur place 

par mail : grsmarolles@gmail.com  

par téléphone (Victorine)                

au 06.66.60.48.94.  

Adresse du blog  :  

http://asmgrsdanse.canalblog.com/ 
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HandHand--BallBall  

L a section Handball de l'ASM accueille les jeunes garçons et filles nés à partir de 2003 tous les 

vendredis de 18h45 à 19h45 au gymnase des Gravelins. 

Afin de participer au championnat départemental, le club recherche particulière-

ment des garçons nés entre 1997 et 2001. Les entraînements ont également lieu  

les vendredis de 18h45 à 19h45 au gymnase des Gravelins. 

Venez essayer le handball lors de l'un de nos entraînements !!! 

De son côté, l'équipe «sénior» masculine, après un stage à Chartres, a débuté son 

championnat par une victoire au Châtelet en Brie. Les prochains matches à domicile auront lieu le sa-

medi 8 novembre et le samedi 22 novembre à 20h30 au gymnase de Marolles.           

Venez les encourager !!! 

Et si vous désirez rejoindre l'équipe, les entraînements ont lieu le lundi de 19h45 à 22h00 et le    

vendredi de 18h45 à 20h15. Vous êtes les bienvenus !!!! 

Prochaines dates à retenir…. Prochaines dates à retenir….   
 Dimanche 7 décembre de 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes : 

  Marché de Noël Marché de Noël avec chants de Noël exécutés par l’association Doubout Ansanm. 

 Mardi 16 décembre à partir de 15h00 au Foyer Rural : 

           Goûter et remise des colis de Noël Goûter et remise des colis de Noël aux Anciens de la commune. 

 Mercredi 31 décembre à partir de 21h00 à la salle des fêtes : 

 Réveillon de la SaintRéveillon de la Saint--Sylvestre Sylvestre avec repas dansant (orchestre) et cotillons. 

 

«Les amis de l’Ecole»«Les amis de l’Ecole»  
Voici le nouveau bureau des Amis de l’école quia 

été éélu lors de la dernière assemblée générale.  

Le but de cette association est d’offrir des sor-

ties aux enfants des écoles et de participer au 

financement, par exemple, du goûter de Noël. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre si vous vouez 

adhérer ou prêter main forte ! 
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AutoAuto--écoleécole  

N ous vous parlions dans le numéro du mois d'avril du Marol'infos de la création d'une auto école 

dans notre village. L'ouverture est imminente. En effet, Monsieur THEVENIN, le proprié-

taire, est dans l'attente des dernières autorisations administratives qui devraient lui être données 

d'ici la mi-novembre. En attendant, il finit l'aménagement intérieur où vous trouverez deux pièces, 

l'une qui servira  de bureau et l'autre de salle de cours.   

Ainsi, si vous prévoyez de passer le permis de conduire, patientez encore quelques semaines et vous 

pourrez le faire au 23 Grande rue, située à côté de la poste.  

NaissancesNaissances 

* Ryan Christen Andraud, né le 23 juin 2014   * Maël Philippe, né le 1 août 2014 

* June Hervillard, née le 19 août 2014              * Ece Garan, née le 24 août 2014 

* Kaïs Moisan, né le 27 août 2014 

MariagesMariages  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Myriam Fustinoni et Julien Darchis 

Le 1er juillet 2014 

Isabelle Morin  

et Bruno Lechner 

 Le 6 septembre 2014 

Fabienne Begin  

et Fabrice Aznar 

Le 19 juillet 2014 

Céline Petit et Jérôme Caton 

Le 16 août 2014 

DécèsDécès  
Santé  Zardetto, décédé le 9 août, à l’âge de 73 ans 

Georges Gimel, décédé le 30 août, à l’âge de 89 ans  

Christiane Jarlat, décédée le 12 octobre, à l’âge de 72 ans 
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Respectons notre cadre de vie !Respectons notre cadre de vie !  

N otre commune a un atout de choix : les berges de la 

Seine.  

Malheureusement, on constate des pollutions laissées çà   

et là. Chaque jour, les employés communaux ramassent un 

grand nombre de déchets sur la commune, que se soit sur  

la place, près et dans le rû, mais aussi, sur les rives du bras       

de Seine.  

Des artisans jettent sans se préoccuper et les pêcheurs laissent 

aussi des déchets.  

Des bonnes volontés s’attachent bénévolement à en ramasser  

une partie mais c’est l’affaire de tous.  

Informations sur les encombrantsInformations sur les encombrants  

Le jeudi 20 novembre sera le dernier passage pour 

l’année 2014 ! 

N ous vous rappelons que les encombrants  doivent 

être sortis la veille de la collecte et non plusieurs 

jours avant afin de ne pas perturber la circulation       

piétonne ou créer de dispersion sur le domaine public. 

Sont collectés, dans la limite d’un poids maximum de 50kgs et d’une longueur de 2 mètres,       

les «meubles, sièges, matelas, sommiers, planches, papiers peints, petit outillage ». 

Tout autre produit doit faire l’objet d’un apport à la déchetterie. 

L a fin d’année arrive à grands pas …… et nombreux sont les démarcheurs.  

Le 25 septembre 2014, un vendeur s’est manifesté route de Bray pour 

proposer des calendriers soi-disant au profit d’une association d’enfants 

malades alors que c’était pour son propre bénéfice. 

Si vous êtes sollicité pour des calendriers ou autres marchandises, n’hésitez pas 

à demander leur carte professionnelle. En cas de doute, contacter la mairie qui 

vous renseignera. Soyez vigilant ! 
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