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L e samedi 10 Octobre 2015, en même temps que la célébration de    

la semaine du goût, la commune participera à la septième édition  

nationale de la «Journée du commerce de proximité, de l’artisanat   
et du centre-ville». 

Cette double participation s’inscrit dans la politique de la municipalité, 

menée depuis plusieurs années, en faveur du commerce de proximité. 

La réussite d’une telle manifestation va dépendre de la capacité de la  

municipalité et des commerçants et artisans de notre village à travailler 

ensemble. Elle dépendra aussi de la mobilisation du public, de chacune    

et de chacun d’entre vous, conscient que l’animation, l’attrait de Marolles 

dépend, pour une bonne part, de la vitalité des services présents sur 

place. 

En prolongement, le concours du Label national  

«Commerces de proximité dans la ville»  

récompense les politiques communales qui vont dans le sens du «maintien 

et du développement des activités économiques au sein de la ville». 

Ce sera un honneur de réussir ce concours et de pouvoir placer le pan-

neau correspondant en entrée de ville.   

 

 

 Philippe Lévêque, Maire                            
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Compte rendu du Conseil Municipal du 19 mars 2015 

A l’unanimité, les membres présents : 

  Votent et approuvent les budgets suivants : 

La commune : 

Section de fonctionnement : 1 437 494,00 € 

Section d’investissement :       423 631,00 € 

 Le Lotissement «Les Gravelins» 

Section de fonctionnement :    529 679,34€ 

Section d’investissement :       324 479,34€ 

  Votent et approuvent les taux d’imposition qui restent identiques à l’an passé : 

Taxe d’habitation :      12.82 % 

Taxe foncière (bâtie) :      10.61 % 

Taxe foncière (non bâtie) :     32.03 % 

CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) :   15.28 % 

 Autorisent la demande de subvention auprès de la direction de l’eau et de l’environnement pour 

les travaux suivants : 

 La réfection du puits du parking St Georges 

 Le nettoyage du rû 

 La reconstruction du lavoir 

 Informations diverses : 

     Jean-Yves Lechner informe les membres présents qu’il est nécessaire d’instaurer un droit de  

préemption sur la parcelle D540 (située entre la rue de l’église et le chemin des îles) pour         

permettre à la commune d’augmenter son parc de stationnement. Il informe également que la 

place «Mobilité réduite» devant le gymnase sera repeinte. 

Monsieur le Maire signale les différents sinistres survenus sur la commune : 

 Incendie des containers de la salle des fêtes 

 Incendie des containers au chemin de Halage 

 Incendie des containers de l’école maternelle, provoquant des dégradations du mur de  

l’école élémentaire 
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Compte rendu du Conseil Municipal -  suite ….  

 Votent et acceptent de fixer les subventions pour 2015 : 

ASSOCIATIONS  SUBVENTIONS VOTEES 

A.P.C.M     900,00 

A.S.M. 12 100,00 

AMIS DE L’ECOLE  2 200,00 

COMITE DES FETES 3 000,00 

ANCIENS COMBATTANTS    100,00 

CLUB DE L’AMITIE 1 000,00 

COULEURS ET FORMES    500,00 

PRE MAROLLAIS   700,00 

PRE MAROLLAIS (Classe de neige) 4 100,00 

SCRABBLE     60,00 

ATELIER BRODERIE   300,00 

FAMILLES RURALES  300,00 

MAROLLES EN SCENE 1 800,00 

DOUBOUT ANSANM    600,00 

ANARTISTE 1 000,00 

RADIO OXYGENE 2 490,00 

A.M.I.F.   152,00 

ADIL 77 188,00 

UNION DES MAIRES DE SEINE ET MARNE  450,00 

TOTAL 31 940€ 

Stop aux bruits : RAPPEL de l’article 2 de l’arrêté n°169  

portant sur la réglementation de l’usage des tondeuses et engins bruyants.  

 Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à 

l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité 

du voisinage telles que : tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçon-

neuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être           

effectués que : 

 Les jours ouvrés de 7h00 à 20h00  

 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 

 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
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Recettes et des dépenses de fonctionnement 2014 

                   Naissances 

Nolan Corbin né le 24 avril 2015 

Tayron Macaigne né le 16 mai 2015 

                                                                Décès 

Jeannine Jarry décédée le 9 avril 2015 à l’âge de 84 ans 

Muriel Castelot décédée  le 2 mai 2015 à l’âge de 68 ans 

Raphaël Abousefian décédé le 26 mai 2015 à l’âge de 23 ans 

Etat - Civil 

L e résultat  de fonctionne-

ment est excédentaire  

comme les années passées et   

permet d’assurer le financement 

d’une partie des investissements 

nécessaires à la commune. 

Cette année, le résultat est 

moindre mais l’emprunt budgété 

n’a pas été réalisé ce qui permet 

de conserver une bonne capacité 

d’endettement, si nécessaire, en 

2015.  

Les contraintes de financement 

dues aux diminutions de res-

sources d’état nous incitent à une 

grande prudence et à faire des 

choix dans les projets de dévelop-

pement de la commune qui devront 

être étalés dans le temps. 
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Chasse aux oeufs de Pâques 

C ette édition 2015 des œufs de Pâques a battu tous les records d'affluence et attiré enfants et  

parents au jardin des îles. Belle matinée fraîche et lumineuse, soleil généreux, 2300 œufs à       

gagner, tous les ingrédients étaient réunis pour une fête de Pâques réussie. 

Comme chaque année, les plus petits ont cherché dans les fourrés 

les œufs providentiels. Les plus grands ont participé aux jeux de 

ballons sauteurs, de courses en sac, de courses à l'œuf, et bien 

d'autres jeux encore...  

Le jeu des questions   

ouvert pendant toute la 

matinée a été submergé 

et a  permis aux plus 

chanceux de voir leur 

nom sortir du chapeau et remporter le gros œuf ou l’énorme 

poule qui leur faisait tant envie.  

Ils étaient heureux ! Nous, les organisateurs, nous l'étions 

aussi ! Nous serons là l'année prochaine et parions qu'ils le 

seront aussi avec le même enthousiasme et le même bonheur. 

     Brèves ……….. 

L'Ecluse de Marolles  06 32 25 82 25 

 Tout pour la pêche : Cartes, Vifs, Asticots, Leurres, Moulinets 

Depuis le 1er Mai 2015, Jean-Claude vous accueille :           

 * Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :  de 7h à 19h          

 * Samedi :     de 6h à 19h                

* Dimanche :     de 6h à 13h 

La Croix Verte  01 64 22 83 81    

A partir du 1er Juin 2015, l'établissement sera ouvert à partir  

de 7h et le restaurant sera ouvert :              

*  Du Lundi au Vendredi :     de 12h à 14h30                                                                                                               

*  Les Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  de 19h à 21h 

 mail : lacroixverte@outlook.fr  

Facebook : la Croix Verte 

Fermé le Dimanche 

Fermé le Mercredi                                                                                                                                                                        
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Construction de la cantine scolaire   

L e S.I.CA.S. (Syndicat Intercommunal de la CAntine Scolaire) a été créé en mai 2011 entre les 

communes de Marolles-sur-Seine, Courcelles-en-Bassée et Barbey, afin de pouvoir présenter un 

contrat rural intercommunal. Ce projet consistait en la création d’une cantine scolaire, l’actuelle étant 

devenue trop petite compte tenu du nombre d’élèves qui y déjeunent quotidiennement. 

Le cabinet d’architecture RHM à Montereau-Fault-Yonne a été retenu pour monter le projet avec les 

élus. Dès décembre 2012, le Conseil Général de Seine et Marne a approuvé le projet et a voté, à ce 

titre, l’attribution d’une subvention départementale d’un montant de 266 785.75€ représentant     

35% du marché.  

En janvier 2014, la Région Ile de France a accordé au S.I.CA.S une subvention d’un montant de 

343 010.25€ correspondant à un financement de 45% du marché. 

Ainsi, les subventions totalisent 80% du projet dont le coût total s’élève à 762 245 € HT. 

L’installation de chantier a débuté à la mi-mai 2014, les travaux relatifs aux fondations ont eu lieu en 

juin / juillet permettant une élévation des murs en septembre. Après 1 an de travaux, le chantier est 

maintenant terminé et il ne reste plus qu’à obtenir l’accord de la commission de sécurité.  

Nous espérons ainsi pouvoir ouvrir la cantine une quinzaine de jours avant la fin de l’année scolaire afin 

de tester ce nouveau bâtiment. 

Le frelon asiatique en Seine-et-Marne 

L a présence du frelon asiatique en Seine-et-Marne a été confirmée en novembre 2014. Il n’est 

pas plus dangereux pour l’Homme que son cousin européen. Cependant, lors d’un dérangement de 

l’essaim, celui-ci devient agressif et dangereux par des piqûres répétées 

et par la projection de venin urticant. 

Que faire en cas de découverte d’un nid de frelons ? 

Ne pas tenter d’approcher, définir un périmètre de 5 mètres et appeler 

la mairie pour faire intervenir du personnel formé ou solliciter une     

entreprise de désinsectisation spécialisée. 
7 



 

 

M algré quelques craintes au niveau de la météo, les enfants de l’école maternelle ont pu défiler 

dans les rues de Marolles, vendredi 15 mai après-midi. 

Cette année, le thème, en rapport avec le projet d’école, était «l’eau» même si la pluie n’était pourtant 

pas souhaitée ce jour-là…  

Eau douce, eau salée, chaque milieu était représenté : 

Un défilé très coloré 

Quelques marins, pêcheurs et nageurs s’étaient aussi invités. 

Les parents étaient ensuite invités à partager un goûter avec leurs     

enfants dans la cour de l’école. Tous les enfants de l’école avaient      

confectionné les gâteaux offerts. 

Merci aux parents et aux fidèles de l’école pour leur aide dans les     

ateliers pâtisserie et dans l’encadrement lors du défilé. 

 

 

 

 

8 



 

 

L es mardis 5 et 12 mai, les enfants de l’école maternelle se sont rendus au Moulin de Vanneau,     

à Saints en Puisaye, dans l’Yonne. Ce site a été choisi par les enseignantes pour la diversité des 

activités proposées en rapport avec le projet d’école dont le thème est «l’eau». 

Le 5 mai, les MS de Mme Van Rossem, les MS-GS de Mme Médart-Daguet et les GS de Mmes Duaux 

et Trukan ont fait le déplacement. Trois activités ont occupé la journée des enfants : 

 Visite du marais avec ses plantes aquatiques      Visite du moulin à eau  

 Visite du logis du meunier 

Le 12 mai 2015, c’était au tour des classes de Petite Section       

de Mme Finot et de Petite et Moyenne section de Mme Hermand 

de se rendre au moulin.  

 

 

 

 

 

 

 

Ils auront juste 

remplacé la visite 

du marais par la 

visite de la ferme. 

Le meunier a expliqué le trajet 

de l’eau et son action sur la roue, 

puis tous les rouages (roues et 

engrenages) à l’intérieur du mou-

lin qui permettent de faire tour-

ner la meule, écraser le blé et 

tamiser les différentes farines. 

Tous les enfants ont pétri 

et façonné chacun une 

boule de pain que le boulan-

ger a fait cuire dans son 

four à pain. 

Ils ont visité le logis du meunier 

et découvert nombreux mobiliers 

et objets anciens… 

Petit bonus : Les hôtes du mou-

lin ont offert à tous les enfants 

de ces 2 classes une promenade 

en calèche…  

Heureux chanceux ! 
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L es enfants des classes de Mme Cattaert-Galland et de M. Gateau sont partis du 13 au 17 avril   

en classe découverte en région Auvergne. 

A peine arrivés, les enfants se sont dégourdis les jambes dans les Monts Dore avec une vue magni-

fique sur le massif du Sancy. 

Au programme des deux premiers jours, randonnées encadrées par deux guides de montagne qui ont 

sensibilisé les enfants au volcanisme ainsi qu'à la faune et la flore environnantes. Pour certains       

enfants, cela était l'occasion de découvrir pour la première fois la moyenne montagne et ses volcans. 

Pour reprendre une expression d’un jeune élève "c'est un rêve pour moi d'être là"; juste récompense 

pour les enseignants et pour tous ceux qui ont œuvré pour rendre possible ce voyage. 

Les enfants ont compris l'importance de l'entrainement qu'ils ont suivi en sport à Marolles pour    

pouvoir  gravir sans peiner deux volcans dans la même journée. 

En point d'orgue de cette semaine bien remplie, la visite à Vulcania et l'immersion dans une école des 

années 30 avec une institutrice au verbe haut, qui a initié les enfants à l'écriture à la plume. 

 Enfin, les différents lieux culturels qui ont été visités tant dans la région de Volvic (maison de la 

pierre) ou encore dans la région de la Bourboule (la Maison de la Toinette) témoignent de la richesse 

du passé de cette région, les enfants y ont été sensibles et ont fait preuve à chaque fois de beaucoup 

d'enthousiasme. 

 Laurent, qui accompagnait les classes, a animé deux soirées pour le plus grand plaisir des petits et  

des grands qui ont assisté à une soirée contée sur le thème des contes et légendes  d’Auvergne et  

ont participé à des ateliers d’initiation au théâtre. 

 En fin de séjour, ils ont eu droit à une démonstration de la célèbre bourrée auvergnate. L'initiation    

à la bourrée était malgré tout un peu timide mais rassurez-vous, nos chers enfants se sont rattrapés 

quelque temps plus tard lors de la traditionnelle boum qui clôture la fin de séjour. 

 En conclusion, une météo très clémente, des enfants enchantés par leur séjour, des visites passion-

nantes, un comportement exemplaire des enfants, bref cela méritait bien la note de 10 sur 10. 
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L ’association des Amis des écoles remercie tous les 

bénévoles, donateurs ainsi que l'association      

Familles Rurales pour le vide grenier en salle qui a eu 

lieu le 29 mars 2015.  Cette manifestation a permis de 

récolter 155€ au     profit des enfants des 2 écoles. 

Nous recherchons   encore des lots pour la kermesse et 

des objets à vendre au vide grenier du 14 juillet pro-

chain.  

Alors n'hésitez plus, triez et contactez-nous               

au 06.30.16.20.53, nous vous débarrasserons              

gratuitement et avec le sourire. 

Salut du Club de l’Amitié dans les vignes de Champagne ! 

P our nous, le petit village de Chamery : 4 fleurs au Guide et du bon champagne !! 

Agréable journée, nous étions 31 per-

sonnes. Trois sont absentes sur la photo ? 

Peut-être……encore dans la cave !  

On a visité des vignes en petit train avec 

les explications du propriétaire, puis repas 

et croisière sur le fleuve Marne.  

 Bonne ambiance !  

    Journée réussie ! 

Marolles en Scène 

L ’association a organisé un concert rock, le 

11 avril 2015, où nous avons accueilli une 

centaine de personnes  

 Un petit clin d'œil pour le rock français inter-

prété par les groupes "Barricade" et "le sous 

pull" et un brin de nostalgie avec du rockn'roll 

année 60 par le groupe "one dollar". 

 

 Dans un tout autre registre, nous organisons le dernier concert de la saison, le dimanche 28 juin 2015 

à 16h, à l'église de Marolles. Musiciens et choristes interprèteront du classique avec Bach et des 

chants du monde avec la troupe "chants du voyage". 

           Venez nombreux !                      
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Marolles-sur-seine :  

Enfin son site Internet ! 

G râce à Julien Pawlowski, jeune marollais de 25 ans, 

webdesigner de métier et passionné de cinéma et de 

football américain, la commune de Marolles-sur-seine va  

pouvoir s’enorgueillir d’avoir son site Internet dès le début 

juin.  

Ce site -  http://www.marolles-sur-seine.fr -, est le résultat 

du travail entre Julien et la commission communale 

«communication». Il s’enrichira au fur et à mesure du temps 

et vous pouvez, d’ores et déjà, faire part de vos remarques 

et de vos suggestions d’amélioration en adressant un mail à 

la mairie. 

Fête de la musique 

D imanche 21 juin à partir de 19 h 30, venez nombreux sur la place du village écouter les diffé-

rents groupes qui vont se succéder jusqu’à minuit pour votre plus grande joie.  

Le répertoire  sera extrêmement riche et diversifié. 

Vous pourrez également vous restaurer sans aucun problème, les deux restaurants étant ouverts et 

l’association Doubout Ansamn proposant leurs spécialités culinaires dans leur stand sur la place. 

 

Kermesse : Samedi 27 juin  

N ous vous y attendons nombreux autour de stands divers et variés. Comme chaque année, une 

tombola sera organisée au cours de laquelle sera mis en jeu une New Nintendo 3DS, une         

tablette Samsung, un appareil photo numérique ainsi que de nombreux autres lots.  

Les bénéfices serviront à financer les spectacles et le noël de l'année scolaire 2015-2016. 

 

Vide-grenier - feu d’artifice : Mardi 14 juillet 
Dès 8 h, venez arpenter les rues du village pour chiner sur les nombreux stands des particuliers et 

des quelques professionnels… 

Participez dès 19h30 au traditionnel repas champêtre servi sur la place du village (15€/adulte et 

7€/enfant), puis suivez la retraite aux flambeaux jusqu’aux bords de la Seine d’où sera tiré un magni-

fique feu d’artifice. La nuit se prolongera par le bal animé de main de maître par Sono-Tom. 

12 

http://www.marolles-sur-seine.fr/

