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Edito  

U ne belle manifestation a eu lieu le samedi 

10 octobre à Marolles à l’occasion de la 

journée nationale du commerce de proximité, de 

l’artisannat et du centre ville. 

La quasi-totalité de nos commerçants ont       

participé activement à cet évènement montrant 

par là leur dynamisme et leur souci des services 

de proximité à la population. Merci à eux.  

C’est une grande chance pour notre village et 

pour son attractivité. 

Une belle animation comme celle-ci contribue  

largement au plaisir de vivre à Marolles. 

                                Philippe Lévêque, Maire 

 



 

 

     Compte-rendu du Conseil municipal  
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L es délibérations du Conseil Municipal du 21 mai 2015 sont approuvées à l’unanimité. 

Les membres du Conseil acceptent de rajouter à l’ordre du jour une décision modificative sur le budget 

du lotissement «Les Gravelins» et approuvent à l’unanimité : 

Chapitre 042 : - 35 000€  Chapitre 011 :   35 000€  

A l’unanimité, les membres présents : 

 VOTENT et APPROUVENT le budget supplémentaire 2015 de la commune qui s’équilibre de la façon suivante: 

  Section de Fonctionnement  Section d’Investissement 

Dépenses :              77 957,32€    534 714,70€ 

Recettes :             77 957,32€     534 714,70€ 

 ACCEPTENT la création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet au service Technique. 

 EMETTENT un avis favorable pour le projet de délimitation du périmètre du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux Bassée – Voulzie (le dossier est consultable au secrétariat de mairie). 

 DECIDENT d’appliquer les tarifs suivants pour l’année 2016 : 

 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) : 400€  Case au columbarium (50 ans) : 650€ 

 Location des 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€                Entreprise lucrative (Opération lucrative)     250€  

 AUTORISENT le maire à pouvoir négocier les prix de ventes sur terrains restants à vendre au lotissement 

«les Gravelins» auprès d’acquéreurs en particulier avec des constructeurs de maisons 

individuelles. 

Informations diverses :  
Le maire  

 Présente le rapport d’activité et compte administratif 2014 du SIRMOTOM. 

 Confirme que la vente du terrain pour le Poney Club a été signée auprès du notaire. 

 Informe que la société Monlogis a déposé un permis de construire de 16 logements,                                       

concernant le programme résidence intergénérationnelle. 

 Donne l’avancée du dossier «Cœur de village». 

Le site officiel internet www.marolles-sur-seine.fr a été visité 2 000 fois en 1 mois. 
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Projet «Coeur de Village» 

E nfin, le projet «Cœur du village», tant attendu, avance. 

Le grand bâtiment actuel (anciennement Hôtel du Lion d’Or) devrait être détruit en 2016 pour construire, 

à la place, un bâtiment neuf qui accueillerait le centre médical et deux boutiques (l’une de 50 m²et l’autre de 

30m²). La hauteur totale de cet édifice serait identique à la hauteur actuelle. 

Ce bâtiment se composerait de 11 logements      

(6 F2, 2 F3 et 3 F4) d’une surface de 50m² à 

95m²sur 4 niveaux (rez-de-chaussée, 2 étages 

et un niveau sous les combles) et serait équipé 

d’un ascenseur. La majorité des appartements 

serait pourvue d’une terrasse et chaque appar-

tement disposerait de 2 places de stationne-

ment. 

Si la commercialisation de cette nouvelle    

construction marche bien, le bâtiment serait 

livrable en 2017. Le prix de vente des logements 

estimé actuellement serait de l’ordre de 

155.000€ à 250.000€. 

 



 

 

L e 24 septembre dernier, l’entreprise Jean Lefèvbre a procédé pendant trois semaines consécutives à la 

création/réfection des trottoirs de la rue des Fermes et de la rue des Prés Madame. 

N ous avons eu à déplorer un incendie dans une maison. Saluons le courage de Julien LECANTEUR et de 

Tristan DUPRE qui se sont précipités pour vérifier qu’il n’y avait pas de victimes dans le bâtiment.      

Rappelons, à l’occasion  de ce nouvel incendie, la nécessité d’avoir des conduits de cheminée en bon état.  

P etit rappel concernant la collecte des poubelles : 

 Tous les bacs doivent être sortis la veille au soir et rentrés au plus tôt après le passage du camion. 

 Afin de faciliter le travail de collecte, merci de mettre votre conteneur avec les poignées tournées 

vers la route.  

 Sachez que le sac poubelle déposé à côté du conteneur ne sera pas ramassé. 

L a mairie fermera, exceptionnellement, à 16 heures les jeudis 24 et 31 décembre 2015. 

E LECTIONS REGIONALES :  

Elles seront organisées en décembre 2015 dans le cadre des nouvelles régions redessinées par la loi du   

16 janvier 2015. Pour Marolles, il y aura un seul bureau de vote qui se tiendra à la Maison pour Tous.  

  1er tour :      Dimanche   6 décembre 2015 de 8h00 à 18h00 

  2ème tour :   Dimanche 13 décembre 2015 de 8h00 à 18h00 

 

 

      

             

                           Naissances 

Noam COQUARD EL ASRI né le 10 juillet 2015 

Diamanthy LOUIS né le 28 juillet 2015  

Ruster MEPHANE né le 21 août 2015 

Mohamed OUHACHI né le 15 septembre 2015 

 

    Mariage 

 

Micheline KONZET et Claude MESTRES, le 10 septembre 2015 

 

    Décès 

 

Liliane DENIEL, décédée à l'âge de 79 ans 

Yvette PESCHARD, décédée à l'âge de 100 ans 

Infos municipales diverses 

5 



 

 

L e samedi 10 octobre dernier, Marolles-sur-Seine a associé deux évènements à savoir, pour la seconde fois, la 

journée du goût et, pour la première fois, le concours national du commerce et de l’artisanat de proximité et 

du centre ville (JNCP). Le but du concours est d’assurer la pérennité des commerces de proximité dans les villages 

afin de conserver une économie locale et la majorité des commerçants ont bien joué le jeu en ouvrant leurs portes 

et en allant à la rencontre des badauds.  

Journée du Goût 
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L es élèves de l’école maternelle ont participé à cette animation en peignant tous les numéros des stands.  

Les lauréats de l ‘école primaire 

CE1 : Shahynez AMBAL 

CE2 : Alex CENUSA 

CE2/CM1 : Alex DEBONNAIRE et Théana MINET 

CM1/CM2 : Nicole NEVES GONCALVES 

CM2 : Augustin LAVAUX 

Résultats du concours Tarte au Potiron 

1ère   : Véronique LAURIE 

2ème : Céline GIMEL 

3ème : Jenifer AUGER 

4ème : Théodore HERVILLARD 

5ème : Geneviève SAVOURAT 

6ème : Léah et Benjamin TAIEB 

Un grand MERCI à tous les bénévoles et, notamment, l’association    

ANARTISTE qui s’est non seulement occupée de la sonorisation 

(Alexandre) et de  l’animation de rue (Antoine), mais a aussi créé un      

nouveau jeu de chasse aux saveurs (Nico) avec « Gustave le Gourmand ». 

MERCI aussi à l’association des Amis de l’école pour l’exposition des 

œuvres réalisées par les élèves de l’école élémentaire. 

MERCI aussi aux 4 chefs pour leurs délicieuses recettes qu'ils 

ont fait dégusté aux nombreux visiteurs. 

Journée du Goût 
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Ecole maternelle = 132 élèves inscrits  

 

 

 

 

 

Ecole primaire = 151 élèves inscrits  

Rentrée scolaire 2015 

PS 

FINOT Valérie 

PS/MS 

HERMAND Corinne 

MS 

VAN ROSSEM 

Michèle 

MS/GS 

GIRARD Magalie 

GS 

TRUKAN Roselyne 

28 
27 : 15 PS 

       12 MS 
26 

25 : 9 MS 

    16 GS 
26 

       BARBEY =  3                    COURCELLES = 8                     MAROLLES =  76 

    MISY = 42                   ST GERMAIN LAVAL = 2            MOUSSEAUX LES BRAY = 1 

CP 

BONNET 

Murielle 

CE1 

GATEAU 

Isabelle 

CE2 

VILAS Maria-

Manuela 

CE2-CM1 

BESOMBES     

Karine 

CM1 – CM2 

GATEAU Didier 

 

CM2 

CATTAERT-

GALLAND Christelle 

26 24 26 
25 : 5 CE2  

     20 CM1 

24 : 16 CM1                 

8 CM2 
26 

           BARBEY = 9                            COURCELLES =    8                  MAROLLES =   132              

                             MISY = 1                              FONTAINE FOURCHES = 1 

EFFECTIFS MAROLLES MISY BARBEY COURCELLES 

CANTINE 

242 INSCRITS 
168 47 9 18 

TRANSPORT 

55 INSCRITS 
- 38 9 8 
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Marolles en Scène 
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O uvert en présence de plusieurs personnalités, le 18e salon artistique Couleurs et Formes d’Expression a 

connu son point d’orgue samedi 10 octobre dernier. Pour la première fois, la photographie se joignait à la 

«Formes d’expression». 

Les invités d’honneur Claude Chain, 

peintre – qui entretient jalouse-

ment le secret de la technique du 

glacis - et Roberto Odorico, sculp-

teur – qui  apprivoise l’air du temps 

pour en façonner la forme - ces 

deux artistes ont enchanté par 

leurs particularités respectives. 

Un marollais très discret a bien 

voulu livrer à nos regards ses poé-

sies confinées dans un placard : 

Norbert Jarry. 

 

Ceux qui ont collaboré activement au succès du salon ont été vivement remerciés, à savoir :  Michèle Honderlik,  

Lucie Pineau, Olivier Tassel, Jean-Pierre Paviot, Léo Aïello et l’équipe technique de Christophe Serre. 

A la remise des prix, MM. Chain et Odorico ont reçu une médaille de la ville ainsi que le livre sur Marolles. 

Matthieu Tassel pour ses photographies : une médaille de M. le Député ainsi que Claudette Albin pour la couleur 

de ses tableaux 

Béatrice Hauchemaille, une médaille du Conseil Général pour la délicatesse de ses dessins à l’encre. 

Norbert Jarry a reçu un livre : prix «Couleurs et 

Formes» pour ses poésies. 

Les visiteurs ont apprécié la perspective offerte 

dans la salle par les sculptures de Roberto      

Odorico et se sont sentis gratifiés par le don de 

Claude Chain de deux petits tableaux pour tirage 

au sort. 

En clin d’œil à la journée du goût, beaucoup ont 

découvert - ravis - une eau au goût délicat 

(menthe, thym, lavande, hibiscus, framboises,  vio-

lettes….liste non exhaustive à macérer une nuit..). 

Dimanche, M. Copillet démontrait avec minutie sa 

manière unique de peindre à l’encre.  

Une ambiance faite de simplicité et de chaleur 

humaine ont été la caractéristique de ce salon. 

Quelques réflexions sur le sens de la beauté ont été offertes à nos oreilles. 

Est beauté, quand nous créons une chose en accord profond avec son moi intime et qui n’est pas un copier/coller de 

la veille. C’est alors que nous décidons d’être une présence heureuse à soi-même ; nous faisons quelque chose qui 

nous correspond vraiment, la beauté est présente parce qu’en harmonie intime avec nous. De même qu’avec une   

relation authentique où l’on se sent meilleur, la beauté est là, présente. 

Salon «Couleurs et Formes d’expression» 
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L ’ASM a organisé son stage Multisports d’été du 6 au 10 

juillet 2015. La météo a été très favorable et a permis aux 

22 participants de profiter d’une course d’orientation, d’une 

initiation au vélo pour les plus petits et d’une sortie VTT pour 

les plus grands. Ils ont également eu la chance de pratiquer 

plusieurs sports collectifs au gymnase et des jeux d’opposition 

au dojo. Le stage s’est clôturé par un goûter et une géante ba-

taille d’eau dans la joie et la bonne humeur ! 

 

Un grand MERCI aux familles pour leur confiance et leur enthousiasme ! 

L’ASM vous attend pour son prochain stage qui aura lieu du lundi 26 au vendredi 30 octobre.  

Pour plus d’informations, contactez Patrick LE FLOC’H, Président de l’ASM au 07.77.36.32.66. 

ASM : Stage Multisports 

L'élan sportif a repris ses cours et vous attend dans la bonne ambiance !!! 

AU GYMNASE  

  MARDI       19h00 à 20h00    STEP 

  MARDI       20h00 à 20h30   BODY SCULPT : cardio+ abdos-fessiers avec matériels 

  MERCREDI   19h00 à 19h30    ZUMBA / FITNESS 

  MERCREDI  19h30 à 20h30   STEP : cardio + abdos 

  JEUDI       9h00 à 10h00   GYM DOUCE : assouplissements et étirements à votre rythme 
 

AU FOYER RURAL 

JEUDI      19h00 à 19h45     ZUMBA / BODY SCULPT :  

            Cardio + abdos-fessiers avec matériels  
      19h45 à 20h00     étirements et assouplissements   
 

Possibilité d'assister et de tester gratuitement chacun des cours  

une fois. 

Désormais, l'élan sportif est sur Facebook où vous pouvez nous suivre ! 
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Calendrier des prochaines manifestions  
 

S amedi 14 novembre 2015 : Soirée Karaoké animée par SONOTOM 

15€/personne (apéritif + repas complet -hors boissons-). 

 

V endredi 27 novembre 2015 : Soirée Contes sur le thème de la 

ruralité 

4€/personne pour 1h30 de contes suivie d’une boisson chaude. 

 

D imanche 6 décembre 2015 : Marché de Noël 

Entrée gratuite. Présence du père Noël pendant 2 heures. 

 

J eudi 31 décembre 2015 : Réveillon de la Saint-Sylvestre animé par l’orchestre PERSET 

80€/personne (Possibilité de payer en deux fois : novembre et décembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour toutes ces manifestations, des flyers seront distribués dans vos boîtes aux lettres. 

     Si vous êtes intéressés, vous pouvez également téléphoner au 06.07.87.23.53. 

Comité des Fêtes 

Apéritif avec 8 canapés/personne 

Foie gras de canard maison mi-cuit       

Chutney de pomme verte et son macaron parfumé 

Cocotte de St Jacques                                      

Velouté champenoise et julienne de légumes 

Sorbet cerise /ratafia 

Filet de volaille en portefeuille  

Sauce morilles et Verrine en trio (pomme de 

terre vitelotte, carottes jeunes, caviar d’aubergine) 

Panaché de salades, vinaigre xérès,  

Brie de Meaux affiné et chèvre cendré                  

Petit pain de campagne 

Trilogie de desserts :  

Framboisier et son coulis, Truffon chocolaté          

et Paris-Brest revisité 

Avec 1 coupe de champagne  

Café, Thé 

                Soupe à l’oignon 

Inclus : Eau, Vin blanc, Vin rouge ou rosé 

Repas préparé et servi par  

le Groupe Depreytère 
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