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L a première année du nouveau conseil municipal va s’achever.        

Conformément à nos perspectives, le budget 2015, voté le 19 mars 

par le conseil municipal, est établi sans augmentation des taux d’imposi-

tion. 

Il reste que le budget est de plus en plus difficile à équilibrer et que, du 

coup, les investissements sont réduits ou étalés dans le temps. En effet, 

les subventions sont de plus en plus rares et les opérations doivent donc 

être financées sur fonds propres ou sur emprunts. 

Afin de ne pas augmenter exagérément la dette, les nouveaux emprunts 

sont limités aux remboursements de l’année. 120.000 € remboursés, 

120.000 € empruntés. 

Des informations détaillées vous seront communiquées dans le prochain 

Marol’infos. 

Mais il me paraissait utile de vous rassurer sans attendre sur l’évolution 

de vos impôts communaux. 

 

     Philippe Lévêque, Maire                            



 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du 22 Janvier 2015 

1. A l’unanimité, les membres présents acceptent  : 

  Les subventions suivantes pour 2015 : 

 Radio Oxygène pour 6 campagnes de publicité (+ 1 «live» à Marolles) pour les manifestations de la 

commune et les associations marollaises pour un montant de 2 490 €. 

 Agence Départementale d’Informations sur le logement (ADIL 77) pour une mission d’informations 

à toute personne confrontée à un problème ou difficulté lié au logement et à l’habitat pour un  

montant de 188€. 

 Le renouvellement de l’adhésion au Comité National d’Aide Sociale (CNAS) au profit du personnel 

communal. 

 La création d’une régie de recettes à la demande du percepteur, pour encaisser les chèques et les 

numéraires des locations de salles, des droits de place, du matériel de brasserie et la vente du   

livre de Marolles «Au Fil des Ans». 

 L’étude de faisabilité sur le projet «Cœur de Village» présentée par les Ets Dupessey : 

 Démolition d’un ensemble d’immeubles vétustes 

 Construction de 14 logements 

 Construction d’un plateau médical et de 2 commerces 

2. Le conseil municipal donne son accord pour effectuer les plantations prévues sur la commune           

estimées à 25.000€ HT, sous réserve d’une consultation d’au moins 3 entreprises : 

 Route de Montereau 

 Chemin de la Vigne 

 Parkings : Saint-Georges et la Poste 

 Cimetière 

3. Les membres présents reportent l’acquisition d’un logiciel de verbalisation électronique. 

4. A la suite des travaux d’extension de l’éclairage public sur le quai de l’Ile aux Moines engagés           

par Voies Navigables de France (VNF), les membres présents émettent un avis favorable (18 pour -           

1 abstention) pour que la commune finance le surplus de 3.600€ HT (soit 4.320€ TTC) afin que          

les luminaires installés restent en harmonie avec les installations existantes du village. 

5. Informations diverses : 

 Les travaux d’installation pour la fibre optique au domicile de l’abonné (FTTH) prévus entre 2015   

et 2020 sur le canton, par la société Orange commenceront effectivement en 2015 sur Forges, 

Saint-Germain-Laval et Surville. L’accès sera possible par tous les opérateurs (SFR, Bouygues…). 

 Une convention va être signée avec GRDF, permettant le relevé à distance des consommations de 

gaz naturel avec le nouveau système de comptage. 

  Un point a été fait sur l’avancement du projet du Parc Napoléon.  
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Compte rendu du Conseil Municipal - Suite - 

 Michel Dalibon signale que le transport à la demande, effectué par le SITCOME, augmentera  

le nombre de ses passages à 20 allers / retours par jour à la rentrée de septembre 2015 pour 

un coût de 2€ par usager.  

 Jean-Yves Lechner informe que les travaux de terrassement pour l’implantation de l’extension 

du columbarium coûteront 2 680€. 

A vos Agendas  
Dimanche 29 mars 2015 

Vide-grenier organisé par Familles Rurales à la salle des fêtes  

 

Dimanche 5 avril 2015 

De 10h00 à 12h15 : chasse aux œufs de Pâques au jardin des Iles 

De 12h00 à 00h00 : les 12h deTennis de table au gymnase des Gravelins 

 

Dimanche 12 avril 2015 

De 9h00 à 13h00 : Mini-marché au 55 Grande rue, Marolles sur Seine (boucherie-café) 

 

Jeudi 16 avril 2015 

Ramassage des encombrants 

 

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2015  

Forum de l’habitat de 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes 

 

Vendredi 1er mai 2015  

Tournoi national de Basket au gymnase des Gravelins 

 

Dimanche 30 mai 2015  

Bourse aux vêtements d’été organisée par Familles Rurales au foyer rural 

 

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 

Festival «Un Max de souvenirs» organisé par l’asssociation «Anartiste» à la salle des Fêtes. 

Big bang culturel mêlant sport, concerts et art de rue avec 15 groupes et une dizaine    

d'activités tout public. Venez nombreux découvrir ce 1er festival organisé pour les jeunes ! 
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Un Marollais «Taxi » 

A près avoir exercé le métier de taxi à Paris pendant      

plusieurs années, notre sympathique et dynamique       

concitoyen, Joseph  Berkachi, 38 ans, a sa licence de taxi à 

Montereau depuis sept mois.  N’hésitez pas à faire appel à lui 

pour tous vos déplacements, quelque soit la distance et l’objet 

(transports privés, professionnels, médicaux, colis et plis      

urgents) ! Il est conventionné par la CPAM et son taxi peut 

donc être utilisé comme VSL. 

Si vous êtes marollais, vous pourrez bénéficier de tarifs       

préférentiels. 

Joseph Berkachi est disponible 7 jours/7 et 24 h/24. Contactez-le au 06.07.67.15.16 ou par mail : 

berkachi_7@hotmail.com. 

Borne de recharge pour véhicules électriques 

U ne borne de recharge pour véhicules électriques sera installée sur le parking 

de la poste par l’entreprise COFELY INEO mi-mars pour une mise en service 

courant avril. La borne sera équipée d’une housse de protection jusqu’à sa mise en 

service. Cette borne aura 2 points de charge ce qui permettra d’avoir 2 véhicules 

pouvant se charger simultanément. Jusqu’au 31 décembre 2017, pour chaque acte de 

charge de 20 minutes, le tarif sera de 0,50€. L’usager s’enregistre sur le réseau via 

le site internet www.sdesm.fr. Il recevra en retour une carte magnétique RFID lui 

permettant d’utiliser les bornes. L’usager prépaye un certain nombre de charges sur 

sa carte via le site internet et peut, ainsi, recharger sa carte régulièrement en fonc-

tion de ses besoins. 

Ecole de la 2ème chance 

G râce à l’école de la 2ème chance de Seine-et-Marne, une de nos jeunes marollaises a pu obtenir 

un CDI dans le domaine qui lui tenait à cœur (service de la personne) après 14 mois de forma-

tion, stages et CDD. 

Permis de conduire 

P our savoir si j’ai mon permis,  pour éditer un certificat provisoire et suivre la fabrication de mon 

permis, je me renseigne sur le site : permisdeconduire.gouv.fr. 
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Dimanche 12 avril 2015 : 4ème Mini-marché  
De 9h00 à 13h00 au 55 Grande Rue à Marolles-sur-Seine, la MAISON CUVELLIEZ (Boucherie - 

Café) vous proposera : 

 des dégustations            

Fromages 

Produits du Terroir                              

Charcuteries L'EMPEREUR  

 Crémant de Bourgogne 

 Confitures de l’Epicurien 

 une tombola gratuite donnant droit à des lots de Boucherie, bons d'achats ... 

 des ateliers "Fleurs" encadrés par Aurélie, fleuriste "Aux Fleurs mystérieuses" de la Grande-

Paroisse. Venez réaliser une composition avec ses conseils et repartez avec votre création ! 

Inscription obligatoire : au 06 08 48 61 31  ou au 01 64 69 89 81 

    Horaires : de 9h00 à 10h00, de 10h15 à 11h15 et de 11h30 à 12h30   

    Coût de l'atelier : 12€00 

 la réalisation de colliers à partir de capsules de café et des perles artisanales par YSOR        

 la décoration de votre intérieur : Arts de la table, linge de maison, luminaire ...  

L’écho ………. des RegistresL’écho ………. des RegistresL’écho ………. des Registres   
 

                                           Naissance 

           Nolan Feuillebois, né le 28 février 2015 

 

                   Mariage 

Stéphanie CARDENNE et Thierry Dorez  le 14 février 2015 

 

                    Décès 

                      Adèle NAVARRO, décédée le 13 janvier 2015  à l'âge de 96 ans 
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 L ’assemblée  générale du 6 février dernier a fait l’objet de la mise en avant des évènements 

marquants suivants : 

 La mise à l’honneur de 16 Lauréats 2014 pour leur 

implication et leur dévouement : Serge Lemay de 

la section Basket, Bilal Benhamed au Football,  

Sophie Lecamus à l’Elan Sportif, Brigitte Pionnier 

à la GRS, Thomas Blondeel section Handball,    

Annie Tribout et Paola Mannolini au Tai Chi,     

Philippe Le Goff au Tennis de Table.   

Il faut y ajouter 6 enfants assidus aux stages    

multisports : Enzo Delhoum, Martin Ricca Giroir, 

Maeva Gautier, Fabien Ysembert, Jefferson Luseko 

et Roméo Veillas  sans oublier Corinne Le Floch, 

épouse du Président.  

Beaucoup d’émotions sont ressorties lors des discours préalables à ces remises de récompenses    

ainsi que de très sincères remerciements. 

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

Les statistiques font état de 813 adhérents (idem 2013), d’une bonne répartition de toutes les 

tranches d’âge allant de 3 à 86 ans et d’une légère majorité des femmes (53%).  

 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 2014 permettent des projets 

d’investissements en 2015. 

 Le renouvellement du bureau avec une nouvelle arrivée. Cette équipe de 7 personnes est         

désormais composée de : Patrick Le Floc’h (Président), Guy Vayne (Vice Président), Sandrine   

Colin (Secrétaire), Christelle Charles (Secrétaire adjointe), Nathalie Baylet (Trésorière),       

Angela Didier (Trésorière adjointe) et Philippe Boutin (membre). 

 

L’ASM vous donne rendez-vous très prochainement 

pour ses stages multisports : 

   du 27 au 30 avril 2015 

   et du 6 au 10 juillet 2015 

Pour tous renseignements et inscriptions,  

 contactez Patrick LE FLOC’H au 07 77 36 32 66 
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Concours de belote 

L e temps était ensoleillé mais froid ce dimanche 8 février et le concours organisé par le comité 

des fêtes de notre village était donc le bienvenu pour passer une après-midi agréable au chaud 

et en bonne compagnie. Pas moins de 14 équipes de « beloteurs chevronnés » se sont inscrites.   

Toutes les personnes son reparties munies d’un lot. Rendez-vous pris pour l’année prochaine ! 

Remarquable soirée!!  

Q uelle ambiance et quel succès pour le concert Rockabilly proposé par l’association Marolles en 

scène le samedi 28 février dans le hall de la Maison pour Tous !!! 

Le groupe "The Jallies", composé de musiciens et de chanteuses, a littéralement transporté le     

public dans une ronde musicale follement étourdissante. 

Tous les spectateurs ont pu déguster un savoureux café gourmand dans une atmosphère chaleureuse, 

un climat de "dancing " où chacun a pu retrouver un brin de nostalgie des années 50… 

Le public en voulait encore plus et les "stars" ne se sont pas fait prier !! 

Pétanque :  Du jamais vu ! 
 

L es 21 et 22 février, l'ASM Pétanque organisait de la Pétanque "in door" dans la salle des fêtes 

en attendant un retour au stade prévu 

mi-mars. 

Ce sont des boules adaptées pour jouer en 

intérieur (salon, couloir, salle des fêtes).   

Aucun bruit et aucun risque ! Il est même 

possible de pointer et de tirer comme avec 

un jeu traditionnel !!! 
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