
Rappelons que ce pro-

gramme permettra de 

réaliser 11 logements 

(accessibles par ascen-

seur) et, au rez-de-

chaussée, de 2 boutiques 

et du nouveau cabinet 

médical municipal. 

En attendant, bonnes 

vacances à tous. 

L e projet du 

«Cœur de vil-

lage» vient de passer une 

étape décisive. 

Le conseil du 13 juillet a 

validé la convention finan-

cière avec le promoteur, 

la SARL Dupessey Pro-

motion. Les actes nota-

riés correspondant pour-

ront être signés dès la 

rentrée. 

Par ailleurs, la démoli-

tion des bâtiments exis-

tants va démarrer à l’au-

tomne. 

Si le calendrier est res-

pecté, les travaux de 

construction démarre-

ront au premier tri-

mestre 2017 pour une 

livraison fin du premier 

semestre 2018. 

Le mot du Maire 

www.marolles-sur-seine.fr 
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Marolles-sur-seine 

recherche 

un nouveau     

médecin  

généraliste. 

Pour plus d’informa-

tions, contactez la 

mairie au 

01 64 31 32 56 



A l’unanimité, les membres 

présents décident d’appli-

quer les tarifs suivants -  

sans augmentation - pour 

l’année 2017 : 

 Droit de place : 

 40€ la journée 

 10€ par jour en cas 

d’occupation multiples 

dans le mois, soit à par-

tir de 5. 

 Matériel : 

  Table : 2€ 

  Chaises (lot de 6) : 2€ 

 Banc : 1€ 

 Cimetière : 

 Concession (50 ans) : 400€ 

 Case au columbarium (50 ans) : 650€ 

 Location salles : 

            WEEK-END 

     Salle des Fêtes                         Foyer Rural 

             700€              Particuliers            300€ 

          1 200€              Entreprise                 600€ 

        (Opération lucrative)     

300€              Associations       200€    

           SEMAINE 

200€               Particuliers      150€ 

400€               Entreprise                250€ 

 Le projet d’extension du 

périmètre de la Commu-

nauté de Communes des 

deux Fleuves avec les 

communes de : Blennes, 

Chevry en Sereine, 

Diant, Montmachoux, 

Noisy Rudignon, Thoury 

Férottes et Voulx. 

 

 La nouvelle répartition 

des sièges du Conseil 

Communautaire de la 

CC2F à compter du 1er 

janvier 2017, résultant de 

l’accord local. 

La totalité des sièges est 

de 55 répartis entre les 

21 communes, dont 2 

sièges pour Marolles. 

 

 La désignation des 

membres des commis-

sions communautaires de 

la CC2F : 

  Commission voirie 

assainissement-eau : 

- Jean-Yves Lechner  

- Julien Poireau  

  Commission Tourisme 

     - Marie-Rose Tassel  

     - Lucie Pineau  

Ils acceptent à l’unani-

mité : 

 L’enfouissement des ré-

seaux de la rue Saint 

Georges et de la rue de 

l’Ancien Pont, dossier 

géré par le SDESM pour 

les montants suivants : 

 Réseau Basse ten-

sion : 

     Travaux : 112 634€ 

      Participation de la    

      commune =  

      22 526.80€ 

 Réseau Eclairage pu-

blic : 

     Travaux : 64 837€ 

      Participation de la  

      commune = 29 837€ 

 Réseau Communica-

tions électroniques : 

   Travaux : 68 167€ 

Participation de la  

commune = 68 187€ 

 

 Le transfert de compé-

tences au Syndicat Dé-

partemental des Energies 

de Seine et Marne 

(SDESM) pour la distribu-

tion de gaz. 

 

 Commission dévelop-

pement territorial 

  - Frédéric Fontaine  

  - Michèle Honderlik  

 Commission adminis-

trative générale et 

personnel – finances 

  - Danielle Jambon  

  - Michel Dalibon  

Ils émettent un avis 

favorable à la majorité 

(15 pour / 4 contre) la 

vente des parcelles D1379, 

B140, B1441, B1392 pour 

une surface de 74 m², ainsi 

qu’une partie de la parcelle 

D1254 pour 66 m², le tout 

pour un montant de 

9000€. Le bornage des-

dites parcelles restent à la 

charge de la commune. 

Ils émettent un avis 

défavorable à la majori-

té (5 pour / 14 contre)  

la proposition de 3A con-

seil, pour le lot n°6 du 

lotissement «Les Grave-

lins» au prix de 89 000€  

au lieu de 93 690€, prix 

défini lors du conseil du    

4 février dernier.  

Conseil municipal du 9 juin 2016 
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Réseaux aériens actuels 

Locaux de la CC2F 
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Informations : 

Le Maire informe les 

membres présents que : 

- deux compromis de 

vente ont été signés sur 

le lotissement «Les Gra-

velins» et, qu’à ce jour, il 

ne reste plus qu’un seul 

lot à vendre. 

- la commune de Salins 

accueille les enfants des 

autres communes à son 

centre de vacances pour 

cet été. (01.60.96.70.49) 

Frédéric Fontaine rap-

pelle que le marché des 

travaux pour les sani-

taires de l’école primaire 

est en cours et qu’il est 

nécessaire de désigner un 

coordonnateur SPS. La 

Société ARC 77 a été re-

tenue pour un montant 

de 818€ ht (981,60€ ttc). 

Françoise Hennequin 

informe que : 

 la PMI a émis un avis 

défavorable pour instal-

ler le Relais d’assistants 

Maternels (RAM) au 

local de garderie, sauf 

pour effectuer les tra-

vaux suivants : 

  -  Création d’un WC   

adulte 

  -  Rampe d’accès 

  -  Table à langer 

 - Peinture à refaire sur 

les plinthes. 

 un agenda 2017 est en 

cours de préparation 

ainsi qu’un plan de  

Marolles pour tous les 

marollais. 

 la société FM Logistic 

a recruté, en intérim 

pour une semaine, les  

4 candidatures marol-

laises présentées par la 

Mairie.  

 Jean Pierre Paviot  

signale que les 

« châsses » après res-

tauration sont de re-

tour à l’église. 
 

 

Fête de la musique 

 

 

Dame Catherine aux 

baguettes 

Bastao 

Jeunes guitaristes et Victor 

Blind test 

Latina Salsa 

Châsse restaurée 



Mardi 22 mars, nous 

sommes allés à la ferme. 

Michel, le propriétaire, 

est venu avec Guillaume 

et Julie pour nous faire 

visiter sa ferme. Guil-

laume était notre ac-

compagnateur. Il était 

très gentil et disait des 

blagues. D’abord, on est 

allé dans la chèvrerie. 

On a vu un bouc, des 

chèvres et des che-

vreaux.  

Emma a pu toucher le 

bouc et on a porté les 

petits chevreaux. Au 

début, Jordan avait peur.   

Nous avons trait une 

chèvre et des élèves ont 

goûté le lait. Il était bien 

chaud. Guillaume nous a 

arrosés avec le lait de la 

chèvre en appuyant sur 

sa mamelle. 

Puis nous avons nourri 

les moutons. Ils étaient 

affamés et se bouscu-

laient pour manger les 

granulés dans nos bols. 

Firat était très impres-

sionné. Guillaume a cou-

pé de la laine et nous 

avons caressé des 

agneaux. 

avons caressé un gros 

poussin noir qui ouvrait 

ses ailes. Firat a lâché un 

tout petit poussin car il 

ne le tenait pas correc-

tement. 

Après les poussins, nous 

avons caressé la vache 

dans son étable. On a 

touché son derrière. 

Shahynez, Manon, Emir 

et Jordan ont reçu sa 

queue dans le visage. 

Nous sommes montés 

sur le dos de Jarod, le 

Nous sommes allés voir 

un œuf dans la cou-

veuse. Il commençait à 

éclore et on voyait le 

bec du petit poussin. Il 

faisait «piou piou». On a 

vu aussi un gros œuf 

d’autruche.  

Nous avons tenu des 

petits poussins noirs et 

jaunes dans nos mains. 

Guillaume en a mis un 

sur la tête de Noa et 

d’Evan. Evan avait peur 

qu’il tombe. Puis, nous 

grand cheval, pendant 

qu’il mangeait. On sen-

tait ses côtes, car on 

n’avait pas de selle. Guil-

laume nous tirait la 

jambe pour nous faire 

rire. 

Nous avons brossé une 

des trois ânesses.  

A la fin, nous sommes 

allés cueillir des plantes 

dans le jardin et ramas-

ser des topinambours. 

Et il était l’heure de ren-

trer à l’école. 

CP/CE1 : Notre sortie à la ferme de Saint-Hilliers 

Pâques mais il n’y en 

avait pas… 

Ensuite, nous avons vu 

Bounty, la truie, dans sa 

porcherie. On a caressé 

son derrière. Ses poils 

et sa peau étaient durs. 

Avant, on faisait des 

brosses avec les poils 

des cochons. 

Guillaume nous a ac-

compagnés dans la basse 

cour pour nourrir les 

volailles : les poules, les 

canes, les oies 

et les pintades.  

On leur a don-

né des graines. 

Léo et Emir 

sont allés sur 

le tas de fu-

mier. On a 

ramassé des 

œufs dans les nids. Guil-

laume nous a envoyés 

chercher des œufs de 
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Le midi, nous avons 

pique-niqué au chaud. 

Puis, Michel nous a ex-

pliqué comment le lapin 

et la lapine font des pe-

tits lapereaux. Guillaume 

nous a emmenés voir les 

lapins dans les clapiers. 

Nous avons porté des 

lapereaux très mignons.  

Cette sortie très appréciée (CP de Mme BONNET et CE1 de Mme GATEAU), a 

été entièrement financée par l’association « Les Amis de l’Ecole ». 

Texte collectif des CE1 
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Sortie CE2 (Mme Villas) et CE2/CM1 (Mme Besombes) 

différentes œuvres et 

artistes. Ils ont décou-

vert différentes tech-

niques artistiques. Il était  

important que nos ar-

tistes en herbe exposent 

le fruit de leur travail : 

leurs œuvres plastiques. 

11 juin 2016 : Exposition arts visuels 

L es enfants de 

l’école mater-

nelle ont, tout au long 

de l’année, rencontré 

Ecole Maternelle 

 

CE2 

CE2/CM1 

Le 12 mai dernier,  

les classes de CE2 et  

de CE2/CM1sont allées 

à la cité médiévale de 

Provins. 

Les CE2/CM1 ont assisté 

au spectacle intitulé «Au 

temps des remparts». Ils 

ont également vu le spec-

tacle «La légende des 

Chevaliers» puis ont visi-

té la vieille ville. 

Les CE2 ont participé à 

«Si j’étais… au temps 

des dames et chevaliers» 

et ont assisté à un spec-

tacle intitulé «Au temps 

des remparts». 



L e club est ou-

vert pendant 

toutes les vacances sco-

laires ainsi que tout le 

mois de juillet et les 

deux dernières semaines 

d’août : 

Du lundi au vendredi : 

 25€ la demi-journée 

 40€ la journée 

 105€ la semaine à la 

demi-journée 

 180€ la semaine à la 

journée 

Le poney club s’adresse 

aux jeunes de 3 à 20 ans.   

Par demi-journée, les 

enfants montent plus 

d’une heure et appren-

nent l’environnement du 

poney (nettoyage, ali-

mentation, etc..). 

Pour tout renseigne-

ment, adressez-vous à : 

Annabelle  

au 06 33 12 93 35 

1er juillet 2016 : 
  
SAUR  -  assainisse-

ment collectif :  

 Le numéro du centre 

clientèle est le 03 58 

58 20 00 (du lundi au 

vendredi de 8H à 18H) 

   URGENCES   

24h/24 - 7j/7         

    03 58 58 20 09    

P our faire suite à 

la décision du 

Conseil Communautaire 

du 20 juin dernier, voici 

les coordonnées 

du nouveau déléga-

taire SAUR, qui pren-

dra en charge l’exploita-

tion de l’assainissement 

collectif et NON collec-

tif de Marolles à comp-

ter du vendredi 

 

SAUR - Service assai-

nissement NON        

collectif et prendre des 

rendez-vous au: 

  

 01 61 10 43 09     

    de 9h à 12h et  

    de 13h30 à 16h30 

  

Nouveau à MAROLLES : Poney Club «Ma Bohème» 

Ce résultat n'a pu être 

obtenu que grâce à votre 

mobilisation, à celle de 

nombreux élus de notre 

territoire, notamment les 

Maires de nos communes 

rurales, et celle d'organi-

sations représentatives 

des acteurs de l'éduca-

tion, enseignants et chefs 

d'établissements. 

Il a pu être obtenu parce 

que la demande des fa-

milles était juste et légi-

time. 

Nouveau délégataire en assainissement 

collectif et non collectif  

J eudi 29 juin, le Con-

seil Départemen-

tal a informé la pre-

mière fédération de pa-

rents d'élèves du départe-

ment, la FCPE 77, de sa 

décision de ramener le 

prix de la carte Imagine R 

"lignes régulières" pour 

les collégiens et les éco-

liers à 100€ au lieu de 

191,40€ ! 
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Chemin du Tureau  

des gardes 

Carte Imagine R pour les collégiens = 100€/an 

Dans toutes les autres situations, la communauté de 

communes est votre unique interlocuteur. 



B onne nouvelle ! 
 

Le R.A.M. Itinérant, en 

cours de création avec 

les communes de La 

Grande Paroisse et Va-

rennes sur Seine, va, 

peut-être, pouvoir voir 

le jour en janvier 2017 

comme prévu. 

En effet, la CAF de Seine 

et Marne accepte le 

principe de financer, à 

hauteur de 80%,  

l’investissement néces-

saire pour mettre le lo-

cal actuel de la garderie 

aux normes exigées 

pour la petite enfance. 

Le conseil municipal du 

13 juillet a donné son 

accord pour cet investis-

sement. Les devis et les 

plans de ce local sont en 

cours d’élaboration et 

les travaux seront lancés 

dès que nous aurons 

reçu, d’une part, l’avis 

favorable de la CAF de 

Seine et Marne pour la 

création de ce RAM Iti-

nérant (commission le 

20 septembre) et, 

d’autre part, dès que 

nous aurons reçu l’ac-

cord formel également 

de la Caf de Seine et 

Marne pour le finance-

ment de l’investisse-

ment. 

Nous reviendrons à  

Marolles en longeant la 

réserve ornithologique 

pour prendre part au 

dernier concert à 18H.  

 

Pour participer à cette 

ballade, il faut acheter 

un passeport au prix de 

12€ en vente en mairie, 

à l’office de tourisme de 

Montereau ou de Bray 

sur Seine. La boucle  

représente 17,5km et  

ne présente aucune  

difficulté. Il faut avoir   

de bonnes chaussures, 

prévoir à la fois un    

imperméable, une     

casquette et du produit 

à moustiques. Pour midi 

vous trouverez des 

sandwichs et des bois-

L ’association 

Patrimoine et 

Culture en Bassée Mon-

tois vous propose une 

ballade partant de la 

salle des fêtes de Ma-

rolles à 9h. En longeant 

la Seine, nous découvri-

rons La Tombe où l’en-

semble Taca donnera 

son premier concert en 

l’église à 10H30, puis 

nous nous dirigerons 

vers Misy sur Yonne où 

nous assisterons, après 

la pause déjeuner, à un 

deuxième concert à 

13H45. L’après midi, 

après un arrêt au musée 

de la Maréchalerie, nous 

participerons au concert 

dans le parc du château 

de Barbey.  

sons fraîches sur place. 

 

Renseignements au      

01 60 67 24 26  ou  au 

06 84 37 34 82 à partir 

du 15 août (de préfé-

rence en soirée) ou, par 

mail, à :                    

maryse.pcb@ wana-

doo.fr 

Après le concert, un dî-

ner est organisé avec les 

musiciens dans la salle 

des fêtes : prix 25€, ré-

servation indispensable 

avant le 22 août.  

Les habitants de Ma-

rolles sont bien entendu 

invités au concert qui 

aura lieu en leur église à 

18H. 

Relais Assistants Maternels Itinérant (RAM) 

27 août 2016 : Ballade entre Seine-et-Yonne 

A ne pas manquer ! 

«Ballade» entre Seine et 

Yonne à la découverte de 

votre territoire, à pied, à 

cheval, à bicyclette. 

Page  7  

Eglise St Laurent 

La Tombe 

mailto:maryse.pcb@wanadoo.fr
mailto:maryse.pcb@wanadoo.fr


L ’année scolaire est 

terminée et l’aide 

à la lecture et aux 

devoirs a également 

terminé son action au-

près des enfants.  

Cette année, nous avons 

accueilli 15 enfants du 

CP au CM2. Les enfants 

viennent le mardi et jeu-

di après l’école de 

16h30 à 17 h30.  

Si vous souhaitez les 

aider, n’hésitez pas à 

venir nous rejoindre à la 

rentrée.  

Annick, Denise, Fran-

çoise, Maryse, Monique, 

Patricia, Suzon et Chan-

tal vous attendent à la 

rentrée et vous souhai-

tent un bel été 2016. 

BONNES VACANCES 

A TOUS. 

se sont retrouvés pour 

vivre, le temps d'une soi-

rée, la fête des voisins. 

 

Tous se sont largement 

investis au bon déroule-

ment de la soirée, petits 

plats, desserts, musique...  

S amedi 2 juillet la 

route de bray 

était en fête. 

 

En effet, c'est dans la 

convivialité et la bonne 

humeur que les habi-

tants de la route de Bray 

Quel plaisir de prendre 

le temps de passer un 

moment tous ensemble ! 

Bravo aux organisateurs 

de cette fête et sûre-

ment à l'année pro-

chaine !   

 

Aide à la lecture et aux devoirs 
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Fête des Voisins 

Contactez C. Galessi  

06 88 89 07 86 
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Merci aux adhérents et à notre prof Sophie pour avoir participer  

aux démonstrations de Step et de Zumba. 

Elan sportif : Récapitulatif de l’année 2016 

   SCULPTE (Cardio et  ab-

dos-fessiers) avec maté-

riel. 

 Mercredi soir  

    19h à 19h30 : ZUMBA 

    19h30 à 20h30 : STEP 

Jeudi matin   

    9h à 10h : GYM DOUCE 

Cours au Foyer rural 

 Jeudi soir  

   19h à 19h30 : ZUMBA 

19h30 à 20h00 : BODY   

SCULPTE Cardio + abdos 

fessiers 

 ÉLAN SPORTIF 

STEP 

ZUMBA 

FITNESS 

CARDIO 

GYM DOUCE 

Pour tout renseigne-

ment complémentaire 

contactez : 

Céline CHAUVIERE    

 06.61.06.44.83 

Nous serons présentes au 

forum le 4 septembre 2016 

et la reprise des cours aura 

lieu le Mardi 6 septembre 

2016 au gymnase. 

Le prix de l’inscription n’a 

pas changé :  

* 120 € pour les adultes  

*   90€ pour les enfants de 

15 à 18 ans. 

 Cours au gymnase  

Mardi soir  

   19h à 20h : STEP 

   20h à 20h30 : BODY 

 

Récompense de l’ASM 

pour Sophie Mouzay, 

notre professeur de 

sport, qui ne manque 

pas, à chaque occasion, 

de prendre de son 

temps pour aider l’asso-

ciation bénévolement. 

Merci à elle ! 

Vide grenier 2016 que nous referons en Janvier 2017  

 Prochaine saison 2016-2017 
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F in mai à Marolles 

sur seine se dé-

roulait la deuxième édi-

tion du festival « Un 

max de souvenirs » et, 

même si le temps n’était 

pas au beau fixe tout au 

long du week-end, les 

festivités ont pu se dé-

rouler comme prévu. 

Plusieurs concerts ont 

enchanté petits comme 

grands et en intérieur 

comme en extérieur !  

Tous les types de mu-

siques étaient au rendez-

vous. Entre amusement, 

danse et chant, le public 

a été conquis !  

Vivement l’année pro-

chaine !!! 

 

Et en attendant que les 

artistes se préparent, 

certains ont pu faire des 

fresques sur le thème du 

festival et de l’associa-

tion organisatrice 

« Anartiste». Même des 

enfants ont voulu mon-

trer leur côté artistique. 

Plutôt sympa ! 

D’autres ont pu jouer au 

foot ou faire du vélo, se 

reposer au coin « chill » 

où les canapés étaient 

de sortie. ll y avait 

même un stand sur les 

dangers et méfaits des 

drogues afin de sensibili-

ser notre jeunesse. 

En ce qui concerne les 

pauses repas, l’associa-

tion Doubout Ansanm 

est venue partager sa 

spécialité : les bokits, qui 

sont partis comme des 

petits pains !!! L’associa-

tion Anartiste avait pré-

vu des repas végéta-

riens, délicieux et con-

sistants. Un stand de 

kebab était également à 

disposition… bref, il y 

avait de quoi recharger 

les batteries ! 

Le samedi après-midi, 

l’association du théâtre  

«marolles en scène» est 

venue nous faire une 

petite démo, moment 

calme et drôle à la fois, 

tout le monde était en-

chanté ! 

 

Tout était donc au ren-

dez-vous pour un week-

end festif, musical, ami-

cal et tout ça pour 5€.  

N’hésitez pas à venir 

l’année prochaine ! 

Festival «Un Max de souvenirs 2» 

Accueil 

Théâtre 

Anartiste 

Makadam Zarba feu 
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M algré le temps 

pluvieux, la 

kermesse s’est bien dé-

roulée.   

 

Les élèves des écoles 

maternelle et élémen-

taire ont pu nous mon-

trer leurs talents de 

danseurs et de chan-

teurs. 

L’association «Les amis 

de l’Ecole» remercie les 

mairies, les services 

techniques, les dona-

teurs, les partenaires 

divers et, tout particuliè-

rement, les enseignants 

et les Atsem sans qui ce 

jour ne pourrait pas être 

maintenu. 

Elle remercie aussi très 

chaleureusement les 

quelques bénévoles -

beaucoup trop rares -  

qui ont permis de tenir 

un maximum de stands 

pour les enfants. 

Rendez-vous en Sep-

tembre en vous espé-

rant plus nombreux à 

nos côtés. 

Merci à tous pour les 

enfants. 

Kermesse du samedi 18 juin 2016 

 



  Prochaines manifestations marollaises 

Dimanche 4 Septembre 

Forum des Associations de 10h à 13h au gymnase des Gravelins 

                                                           Dimanche 11 Septembre 

Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes à 14h au foyer rural 

                                                           Vendredi 16 Septembre 

Pièce de théâtre proposée par l’association Marolles en Scène à la salle des fêtes 

                                             Samedi 17 Septembre 

Repas à 20h30 et soirée dansante avec l’orchestre TRIADE à la salle des fêtes 

                                     Samedi 8 octobre : Journée du goût 

 De 10h à 18h : producteurs locaux et nombreuses animations dans la Grande Rue 

 A 21h, TONYO chante des tubes des années 60 et 70 à la salle des fêtes (4€ l’entrée) 

                                      Samedi 2 Octobre 

                      Bourse aux vêtements d’hiver à la salle des fêtes 

       Samedi 15 et dimanche 16 Octobre 

                                      Salon de peinture « Couleurs et Formes » à la salle des fêtes 
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               Naissance       Mariage 

 

Malicia ANGLO née le 9 juin 2016                                          Malie RAUBER et Willy ANGLO  

                                                                                                      le 25 juin 2016  

      

           Décès   

 

Henri  LEBEAU, décédé le 6 juin 2016 à l’âge de 91 ans 

Brigitte JOUVENOT, décédée le 23 juin 2016 à l’âge de 81 ans 

Jeanne DROUARD, décédée le 28 juin 2016 à l’âge de102 ans 

Etat-Civil 

Notre doyenne nous a quittés discrètement quelques semaines après son 

102ème anniversaire. Tout le monde avait pu apprécier son extrême gentil-

lesse, sa bienveillance, sa grande sérénité et sa remarquable joie de vivre. Son 

étonnante longévité, la forme qu’elle a montrée jusqu’à la fin sont sans doute 

dues à l’amour qu’elle entretenait dans son couple et pour sa famille. Elle ne 

présidera pas le prochain repas des anciens mais elle restera, à coup sûr, dans 

le cœur de tous ceux qui l’ont connue et aimée. 
Jeanne DROUARD 


