
Le mot du Maire 

 

D epuis 6 mois, les 
études sur le 

Parc Napoléon se sont 
poursuivies. 

L’analyse des con-
traintes réglementaires 
relatives aux zones 
urbanisables, à la zone 
Natura 2000, etc… ont 
conduit à modifier 
l’implantation initiale-
ment prévue et à la 
rapprocher du village. 

Ceci a conduit le con-

seil municipal à 
s’inquiéter des consé-
quences que cela pour-
rait avoir pour le bien-
être de la population, 
en particulier en 
termes de nuisances 
sonores.  

Toutefois, les ré-
flexions ont conduit  
à modifier le type d’at-
tractions envisagées 

pour se tourner vers du 
spectacle vivant  
(type Puy du Fou)  
plutôt que vers des 
manèges (type Astérix 
ou Disney) plus 
bruyants. 

Dans 9 mois, le plan 
d’ensemble sera connu 
et il sera alors possible 
de se prononcer en 
toute connaissance de 
cause. 

En attendant, chacun 
peut aller consulter   
les éléments d’infor-
mations soumis à  
l’enquête publique 
dans les locaux de      
la Communauté de 
Communes et y consi-
gner ses observations. 
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démolition du préfabriqué rue du 
Stade par l’entreprise NDS de 
Roubaix pour un montant de 
15 240€ HT soit 18 288€ TTC. 
Chapitre 022 : Article 022 :  
Dépenses imprévues - 19 000€ 

   Chapitre 011 : Article 6288 :     
   Autres services extérieurs  19 000€ 

 Le Maire rappelle que le sol du 
terrain de roller est démonté     
depuis plusieurs années et qu’il 
n’est pas utile de le conserver.  
Patrick Le Floc’h, responsable de 
l’ASM, ayant trouvé un club qui 
souhaite racheter le sol pour un 
montant de 6 000€, le conseil   
décide à l’unanimité d’autoriser 
cette cession. 

Les membres présents décident à 
l’unanimité le renouvellement des 
conventions suivantes pour l’an-
née scolaire 2016-2017 pour l’école 
élémentaire : 

 Créneaux piscine avec la ville de 
Montereau  = 234€ la séance. 

 Transport piscine avec Interval 
109.96€ le transport. 

 Intervenante en sport avec le 
Club Braytois =  42.80€ de 
l’heure . 

 Intervenante en musique avec 
Mme Jorry-Brindani = 22€ de 
l’heure. 

Ils émettent à l’unanimité un 
avis favorable pour : 

 Fixer le coût de fonctionnement 
de frais de scolarité de l’année 
2015-2016 pour les communes 
de : 

 Barbey pour un montant de 
5 505.30€ (10 enfants). 

 Courcelles en Bassée pour un 
montant de 4 404.30€ (8 en-
fants). 

 Régler et percevoir les frais de 
dérogation scolaire avec la ville 
de Montereau, soit : 

 Montereau s’acquittera de la 
somme de 550€ pour un 
élève fréquentant Marolles.  

 Marolles versera la somme de 
550€ pour un élève fréquen-
tant Montereau. 

L es délibérations du conseil     
municipal du 13 juillet 2016 

sont approuvées à l’unanimité. 

Le Maire signale que la délibéra-
tion prévue concernant le 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire 
des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel) est annulée de 
l’ordre du jour et sera revue pour 
le prochain conseil. 

Les membres du conseil         
acceptent de rajouter à     
l’ordre du jour et approuvent    
à l’unanimité : 

 La décision modificative sui-
vante porte sur le budget du Lo-
tissement «Les Gravelins» pour 
régulariser le paiement des inté-
rêts d’emprunt. 
Chapitre 011 : Article 615231 :    

    Voiries     - 100€ 
   Chapitre 66 : Article 6611 :
 Intérêts      100€ 

 La décision modificative sui-
vante porte sur le budget de la 
commune, à la suite du projet de 

1. A l’unanimité, dans le cadre du 
projet «Cœur de village», le 
conseil municipal approuve la 
transaction entre la commune   
et la sarl Dupessey Promotion. 
Cette dernière s’engage à ache-
ter à la commune les parcelles 
correspondant à l’assise du bâti-
ment et les parcelles nécessaires 
à la construction de 16 places de 
parking. Le prix d’acquisition 
est fixé à 160 000€. Les par-
celles concernées seront défi-
nies par un géomètre. Elle s’en-
gage à livrer à la commune un 
local médical d’une superficie 
de 119m² sans équipement spé-
cialisé évalué à 160 000€. 

 

La commune s’engage à verser 
100 000€ au promoteur lors de 
la signature de l’acte de dation 
en paiement des locaux. 

2. En ce qui concerne le projet de 
Relais d’Assistants Maternels 
itinérant avec les communes de 
Marolles, la Grande Paroisse et 
Varennes/s, nommé «Les 3 
p’tits loups», les services de la 
Petite Enfance ont demandé une 
mise aux normes des locaux de 
la garderie scolaire à savoir la 
création d’un WC adulte, l’amé-
nagement d’une rampe d’accès 
handicapé, aménagement d’une 
table à langer,  etc… Le mon-
tant des travaux est estimé à 
24.000€ dont 80% peut être 
subventionné par la CAF. Le 
conseil municipal donne un avis 
favorable à la réalisation des 
travaux avec une subvention de 
16.334€ de la CAF. 
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Projet du «Cœur de village» 
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 Renouveler l’adhésion avec la 
SAFER pour l’année 2016 d’un 
montant de 960€ TTC. 

Ils acceptent à la majorité (17 
pour, 2 abstentions) la modifica-
tion des statuts de la Communauté 
de Commune des Deux Fleuves 
tout en regrettant le changement 
de dénomination de la CC2F par 
«Pays de Montereau». 

Ils acceptent à la majorité (10 
pour, 6 contre, 3 abstentions) la 
mutualisation des droits à l’exten-
sion en faveur de Parc Napoléon. 

Il est demandé à la commune de 
Marolles sur Seine de bien vouloir 
contribuer à la mutualisation fon-
cière à hauteur de 2ha sur les 
4,845ha dont elle dispose au titre 
de l’extension autorisée de l’ordre 
de 5% de la superficie de l’espace 
urbanisé communal. 

Ils approuvent à l’unanimité : 

 L’échange de parcelles entre la 
commune et TMH Polylogis 
pour leur permettre la commer-
cialisation des pavillons, Rue du 
Stade, pour l’euro symbolique. 

 Le devis proposé par Jean Yves 
Lechner pour la démolition et la 
reconstruction d’un bâtiment, 
pour déplacer la chambre froide 
de la boulangerie à la suite de la 

démolition du centre ville, pour 
un montant de 41 321.18€ TTC 
avec l’entreprise ID’EES 89 à 
Melun 

  L’acquisition de la parcelle 
B83 pour permettre à Voies Na-
vigables de France l’installation 
d’une antenne. Les modalités 
seront déterminées lors du pro-
chain conseil municipa 

Informations diverses : 

Le Maire : 
 Propose la création d’une com-

mission au sein de la commune 
pour le projet de la vidéosurveil-
lance et montage du dossier pour 
2017. Les volontaires sont : 
 Fontaine Frédéric 
 Lechner Jean Yves 
 Tassel Marie Rose 
 Dancoisne Pïerre 
 Dalibon Michel 

 Procède à la lecture de la lettre 
de Monsieur le Préfet, sollicitant 
la désignation d’un référent 
« Sécurité routière ».  

M. Dancoisne Pierre est nommé 
référent auprès de la Préfecture. 

 Donne des informations sur 
l’avancée du Parc Napoléon. 

 Présente le territoire de la com-
mune sollicité pour l’implanta-

tion du Parc. 

 Demande aux membres présents 
d’attendre la fin de l’étude 
(Master Plan) pour connaître 
précisément les implantations et 
pour permettre au conseil de se 
prononcer en toute connaissance 
de cause. 

 Sollicite des conseillers pour 
assister aux prochaines réunions 
techniques, les élus retenus 
sont : 
Lévèque Philippe 
Jambon Danielle 
Poireau Julien 
Tassel Marie Rose 

 Propose une réunion d’informa-
tion à tous les conseillers muni-
cipaux avec les personnes res-
ponsable de ce projet (M. Jego, 
la CC2F, l’entreprise qui pro-
cède à l’étude) 

Pierre Dancoisne demande de 
remplacer ou de rajouter des nou-
veaux jeux pour enfants au Parc de 
Jeux, rue du Stade. Certains com-
mencent à être vétustes.  

 Signale qu’il y a de plus en plus 
de décharge sauvage. 

Michèle Honderlik signale que 
les trottoirs sont envahis par les 
herbes. Elle informe que des jardi-
nières ont disparu au niveau du 
pont . 

 Un titre d’identité et de natio-
nalité française en cours de 
validité : carte d’identité ou 
passeport. 

 Un justificatif de domicile : 
facture électricité, d’eau, gaz ou 
de téléphone. Veillez à ce que 
les factures soient établies à 
votre nom et prénom et qu’elles 
ne datent pas de plus de 3 mois. 

P our toutes inscriptions sur les 
listes électorales effectives au 

1er mars 2017, vous devez vous 
inscrire en Mairie avant le 31 dé-
cembre 2016. 

Afin que votre inscription soit 
prise en compte, vous devez vous 
présenter en mairie en possession 
des documents suivants : 
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Inscriptions sur les listes électorales 

Elections 2017 

Présidentielle  

23 avril et 7 mai 

 

Législatives 

11 et 18 juin 



E n début d’année 2017, les 
habitants de notre commune 

vont être recensés. 

Le recensement a pour but de 
comptabiliser, le plus exactement 
possible, le nombre d’habitants. 

Les enjeux du recensement : 

 Permettre de réaliser les équipe-
ments publics pour l’ensemble 
de la population.   

 Définir le nombre d’élus muni-
cipaux. 

 D’obtenir des subventions de 
l’état «dotation globale de fonc-
tionnement». 

 

Quatre agents recenseurs ont été 
recrutés (de gauche à droite): 

 
Paule de FREITAS 

Michel  DORMEGNIE 

Michèle PETIT 

Mauricette BOURBIGOT 

Un de ces agents recenseur se   
présentera à votre domicile et  
vous proposera de vous faire    
recenser par internet ou par      
document papier. 

Le R.A.M. des «3 p’tits loups» est 
né et ouvrira ses portes dès le mois 
janvier 2017. 

Il recevra les assistantes maternelles 
accompagnées des enfants dont elles 
ont la garde,1 jour par semaine dans 
chaque commune. 
 
Cette structure pourra aider les     
parents pour toutes démarches      
concernant la garde de leurs enfants. 
 

L e dossier de demande de créa-
tion d’un R.A.M. (Relais 

d’Assistants Maternels) itinérant 
entre les communes de La Grande 
Paroisse, Marolles et Varennes a 
reçu un avis favorable lors de la 
commission d’études de la C.A.F. 
du 20 septembre dernier. La 
C.A.F. a également attribué à Ma-
rolles une subvention d’investisse-
ment pour permettre de faire les 
travaux nécessaires afin que les 
locaux de la garderie actuelle puis-
sent être utilisés par le R.A.M. 
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Janvier 2017 : Mise en place du R.A.M. itinérant 
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Pour l'accompagnement de 
ce projet nous créons un 
poste d'éducateur jeunes 
enfants qui devra être en 
possession du Diplôme 
d’Educateur(trice) de 
jeunes enfants. Il s’agit 
d’un poste à 80% temps 
(non travaillé le mercredi). 

 
 
Si vous avez le profil et     
si vous êtes intéressé(e),      
les candidatures sont à 
déposer avant le 10 
novembre à la mairie de 
Varennes. 

 
Nous comptons sur vous 
pour le succès de cette 
nouvelle structure. 

 

Vous trouverez l’annonce 
sur le site internet des 3 
communes partenaires, 

 lien pour Marolles : 
www.marolles-sur-seine.fr 

Merci de leur réserver le meilleur accueil 

Ci-contre, projet aména-
gement des locaux de la 

garderie périscolaire 



L a période des vacances scolaires a été l’occasion de procéder à la réfection des toilettes de l’école primaire. 
Le résultat est à la hauteur et leur modernité devrait plaire aux enfants. 

Toilettes de l’école primaire 
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cial contenant une ou plusieurs 
substances actives utilisé pour lut-
ter contre les herbes indésirables, 
les ravageurs et les maladies. Un 
produit phytosanitaire est un bio-
cide, autrement dit il tue une ou 
plusieurs formes de vie. Par consé-
quent, son emploi n’est pas sans 
risque et peut entraîner une dégra-
dation de la qualité de l’eau, des 
effets néfastes sur la faune et la 
flore ainsi que pour la santé hu-
maine. 

Cette année, compte tenu de l’ac-
cord tardif des subventions, le ma-
tériel prévu pour assurer  le dés-
herbage n’a pas pu être  livré dans 
les temps. Aussi, le personnel 

communal a du effectuer le dés-
herbage à la main. A titre indicatif, 
le désherbage du cimetière est fait 
à la main, tous les quinze jours, 
par une équipe de 4 personnes 
pendant toute la matinée. 

La réduction des produits phytosa-
nitaires sur l’espace communal 
doit s’accompagner d’une         
réflexion globale d’entretien des 
espaces publics avec les questions 
indispensables. Doit-on désherber 
partout ? Pourquoi désherbe-t’on ?   

D’ores et déjà, un 
groupe de réflexion 
est créé pour l’aména-
gement du cimetière.   

  

C omme beaucoup d’autres 
communes, Marolles s’est 

engagée dans la démarche «Zéro 
phyto» ce qui signifie réduire l’uti-
lisation des produits phytosani-
taires, pesticides … plusieurs mots 
pour signifier un produit commer-
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Objectif  Zéro phyto 

  Accès    

Cette mesure vise à éviter le 
« trafic de carte d’accès » qui a été 
constaté en déchetterie, et qui per-
mettait à des usagers appartenant à 
d’autres collectivités de venir dé-
poser des déchets sans pour autant 
contribuer au financement du ser-
vice. 

D epuis le 14 mars 2016, la 
présentation d’une pièce 

d’identité est obligatoire afin d’ac-
céder aux déchetteries. Ce docu-
ment doit correspondre au nom 
identifié par la lecture de la carte 
d’accès.  



4  des 5 classes de l’école mater-
nelle ont participé au concours 

de la tarte aux pommes. Par classe, 
les enfants ont confectionné leur 
tarte et ont dû éplucher ou couper 
les pommes, peser les ingrédients 
nécessaires et les mettre à cuire 
dans la cuisinière de l’école.  

Un jury composé de 8 personnes  - 
dont 2 élèves de CM2 tirés au sort  
(Hope et Liviany) - a jugé ces 4 
tartes en  notant sur 10 points 
l’aspect (cuite, pas cassée), sur 10 
points la garniture (quantité de 

pommes) sur 10 points la décora-
tion et sur 10 points la dégusta-
tion soit un total de 40 points 
maximum par membre du jury. Le 
total de tous les points donné par 
chaque membre du jury permet 
d’effectuer le classement, la tarte 
obtenant le plus de points étant 
classée 1ère et ainsi de suite. 

2 enfants de grande section étaient 
présents pour  voir comment se 
déroule un jury. Le classement des 
tartes aux pommes est le suivant : 

1. PS (Valérie)         = 210 points 

2. PS/MS (Corinne) = 198.5 points 

3. GS (Roselyne)      = 197 points 

4. MS/GS (Magalie) = 181 points 

Félicitations aux enfants, à leur 
maitresse et ATSEM pour leur 
participation. 

C’est la directrice qui  a reçu la 
récompense prévue pour la classe 
gagnante. 
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Concours de la tarte aux pommes Ecole Maternelle 

Concours de la tarte aux pommes ouvert aux Marollais 
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7  Tarte n° 9   = 180.5 points 
8  Tarte n° 2   = 167    points 
9   Tarte n° 4   = 160    points    

Les  5 premiers ont reçu les lots 
suivants : 
1. Coupe brushing FEMME + bon 

d’achat boucherie de 15€          
+ paire de lunettes de soleil 

2. Coupe brushing HOMME        
+ 1 gâteau pour 4 personnes          
+  trousse «urgo» 

S eulement 9 tartes aux pommes 
ont été amenées à la Maison 

pour Tous. Le même jury que ce-
lui constitué pour le concours de 
l’école maternelle a procédé  au 
classement de ces 9 tartes. Le   
résultat est le suivant : 
1  Tarte n° 8   = 239.5 points 
2  Tarte n° 6   = 221.5 points 
3  Tarte n° 1   = 209    points 
4  Tarte n° 3   = 203    points 
5  Tarte n° 5   = 191.5 points 
6  Tarte n° 7   = 184.5 points 

3. Coupe ENFANT  + bon 
d’achat SPAR de 10€               
+  trousse «urgo» 

4. Bon «atelier fleurs» + bon 
d’achat de 10€ boulangerie      
+  pochette 

5. 1 repas au restaurant de la  
Croix verte + Tee-shirt              
+  trousse. 

Merci aux commerçants marollais 
pour leur grande générosité. 
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La longueur de cet article est comprise 
entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de sujets très 
divers, comme les dernières technolo-
gies et innovations dans votre secteur, la 
conjoncture économique et commerciale 
ou les prévisions concernant vos clients 
ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 
pouvez parler des dernières procédures 
et améliorations, ou fournir le chiffre 
d'affaires ou les bénéfices réalisés. 

Pour pouvoir voter en 2017, il faut 
être inscrit sur les listes électorales et, 
donc, avoir fait les démarches avant 
le 31 décembre 2016.  

.L'inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans  si les formalités de 
recensement ont été accomplies à 16 
ans. En dehors de cette situation, l'ins-
cription sur les listes doit faire l'objet 
d'une démarche volontaire.          

Il faut se présenter à la Mairie de Ma-
rolles muni d’une pièces d’identité 
récente et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois. 
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Légende accompagnant l'illustration. 

 
 1) Étaler une pâte feuilletée dans un 

plat à tarte. 

2) Faire fondre 50g de beurre.  

3) Mélanger dans un saladier 65g 

de poudre d'amande, 65g de sucre 

puis y incorporer le beurre fondu .  

4) Une fois le mélange lisse, mettre 

1/2 cuillère à café d'extrait 

d'amande amère. 

5) Ajouter un œuf battu au préa-

lable à la préparation. 

6) Une fois le mélange terminé, 

l'étaler sur la pâte feuilletée (une 

fine couche car l'amande prendra 

trop le dessus sur la pomme si on 

en met trop).                           

7) Mettre de la compote de 

pommes sur la préparation en   

l’étalant doucement pour éviter 

que l'Amandine se mélange trop    

à la compote.  

8) Eplucher 3/4 «golden» selon la 

taille et en faire des lamelles très 

fines pour mettre sur le dessus, 

en se chevauchant les unes sur les 

autres et en allant dans le sens des 

aiguilles d'une montre.  

9) Mettre au four à 170° environ 

(pas trop fort) pendant une tren-

taine de minutes et surveiller quand 

les pommes deviennent légèrement 

marron ainsi que la pâte. 

10) Une fois la tarte tiède,  

étaler du nappage pour tarte 

dessus à l'aide d'un pinceau 

puis laisser la refroidir. 

 Recette de la tarte aux pommes gagnante 

3 fillettes ont  confectionné une tarte aux 
pommes et ont reçu une médaille en chocolat 

offerte par Jean-Patrick Lorient, chocolatier à 
Moret/Loing 

Pierre Nicolle, retraité, et Adeline Farge, Présidente 
de l’Association des Amis de l’école Pierre Nicolle, retraité et Adeline Farge, présidente de 

l’association des Amis de l’Ecole 

1er prix 

P our la 3ème année consécutive, Pierre Nicolle a con-
fectionné des macarons pour notre plus grand plaisir. 

En 2014, il avait confectionné 500 macarons, en avait réalisé 
1.000 en 2015 et en a cuisiné 1.500 cette année.  

Après avoir encore une fois tout vendu, Pierre Nicolle, 
comme chaque année, a remis le produit de la vente de ses 
macarons à l’association des Amis de l’école ce dont nous le 
remercions vivement. Pierre Nicolle nous a informés que 
c’était sa dernière participation voulant profiter pleinement 
de sa retraite avec son épouse.  

Encore merci Pierre et bonne retraite à vous deux. 
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Fabrication du jus de pomme 

Journée du Goût : 8 octobre 2016 

Boutique en fête 

Balade en carriole Stand Légo  

Soupes Villeneuve la Guyard Café du monde 

Escargots de Pamfou 



A  16 heures, les chefs, assistés de 
Noa (CE2) et de Jennyfer (CM1) 

ont confectionné une omelette sucrée-
salée à la pomme et au jambon cru en 
suivant scrupuleusement les direc-
tives données par les élèves des 
classes de CP/CE2 et CE2/CM1. 
 
A 17 heures, les chefs relevaient le 
défi lancé par les élèves de CE1 et de 
CM1/CM2, à savoir : inventer une 
recette salée avec des pommes en uti-

lisant un ou plusieurs ingré-
dients appartenant à chaque 
famille d’aliments sélection-
nés par les élèves (ex: cour-
gette, fraises, sel, abricot).    

Les chefs ont cuisiné un blanc 
de volaille pané au sésame, un 
ketchup d’abricots et un tem-
puras de courgettes.  

Défi relevé et gagné ! 

Merci aux professeurs des 
écoles et aux élèves de contri-
buer au succès de cette journée  
par leur participation active. 

D eux chefs éminents de l’Aca-
démie Nationale de Cuisine, 

Philippe Buthiaux et Patrick Jam-
bon, ont concocté de délicieuses 
recettes à base de pommes qu’ils 
ont fait goûter aux nombreux cha-
lands. 

De plus, ils ont réalisé les recettes 
préparées par les élèves de l’école 
primaire. Ils ont démarré, à 
11heures par la recette d’une tar-
tine normande aux pommes et au 
camembert créée par les élèves du 
CP et du CM2. Ils étaient assistés 
par  deux jeunes aide-cuistots, 
Ayoub et Ilyana. 

P our mieux animer encore cette 
journée, l’association des Amis 

de l’Ecole a mis en place un parcours 
des saveurs. Les enfants devaient se 
rendre en différents points et ré-
pondre aux questions ou aux jeux qui 
leur étaient proposés. Chaque enfant 
qui effectuait ce parcours gagnait un 
tube de bulles de savon et un bon 
pour une promenade en carriole.  

Encore Merci à tous les bénévoles ! 
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Académie Nationale de Cuisine 

Parcours des Saveurs 

M AR OL’I NF OS  

Naissance d’une vocation 



minées du salon et de la 
salle à manger avant de 
déambuler dans le parc 
pour contempler la façade 
nord et son escalier en fer 
à cheval. 

Un grand merci aux 
membres de l’association 
qui ont œuvré sans comp-
ter pour rendre cette vi-
site agréable et instruc-
tive grâce aux panneaux 
explicatifs et aux plans 
présentés et commentés 
aux visiteurs, aux ser-
vices techniques de Marolles pour leur aide matérielle et au propriétaire 
qui a permis cette grande première. 

C ette année, grâce à la gentil-
lesse du nouveau propriétaire, 

l’association des Amis du Patri-
moine de Marolles-sur-Seine a pu 
ouvrir au public le samedi 17 sep-
tembre après-midi et le dimanche 
18 septembre toute la journée, un 
élément remarquable, mais sou-
vent méconnu du patrimoine    
marollais, à savoir le château de 
Motteux. 

Ce lieu, venu du fond du Moyen-
Age comme sous-fief de la Sei-
gneurie de Marolles, est devenu la 
résidence des seigneurs depuis 
Jean de la Barde en 1661 jusqu’à 
la Révolution, puis par leurs des-
cendants, les familles de Brion, et 
de Sinéty jusqu’en janvier de cette 
année. 

Les visiteurs nombreux, 470 au 
total dont 174 le samedi et 296 le 
dimanche, ont suivi les flèches du 
sens de la visite pour découvrir 
l’ancien appartement des com-
muns construit au XIXème siècle, 
les granges du XVIIIème siècle 
magnifiquement restaurées après 
la tempête de 1999, les écuries du 
XIXème siècle et terminaient par 
le château bâti en 1569 où ils pou-
vaient admirer entre autres les che-

 

L ’association « Marolles en 
scène » vous invite à venir à  

la rencontre du  talentueux groupe 
de Folk-Rock Celtic «Maltavern» 
pour un grand concert plein d'éner-
gie et doté d'une ambiance festive 
réputée. Toutes ces valeurs ont 
données naissance à cinq albums. 
 
"Maltavern" a partagé l'af-
fiche  avec Nolwenn LEROY - 
TOTO- TRI YANN - Hugues 
AUFFRAY - Michael JONES … 
et bien d'autres encore !! 
 

Alors surtout ne ratez pas cet   
événement musical populaire      
où toutes les générations se      
retrouvent ! 
 

Venez nombreux le : 

 Samedi 29 octobre 2016 

 à 20h30 à Marolles  sur seine  

Salle des fêtes 

Entrée : 10 euros 
 

Réservez dès maintenant vos 
places au : 06 21 48 07 73 
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JOURNEES DU PATRIMOINE 17 ET 18 SEPTEMBRE 2016 

La foule des grands jours pour découvrir Motteux 

Folk-Rock Celtic  "MALTAVERN"   

M AR OL’I NF OS  



N°1 3 7  

nus trop petits pour un prix très 
abordable. 

Maintenant, nous sommes déjà en 
train de préparer notre tradition-
nelle bourse aux jouets et aux af-
faires de puériculture. 

Ce rendez-vous aura lieu du 25 au 
27 Novembre. 

Nous vous attendons nombreux !  

L es 2 et 3 octobre dernier, 
notre Bourse aux vête-

ments hiver se déroulait dans la 
salle des fêtes. Nous avons eu 
beaucoup de vêtements à proposer 
à la vente ce qui nous a permis de 
satisfaire un grand nombre d’ache-
teurs qui ont pu trouver leur bon-
heur et, ainsi, redonner une        
seconde vie à des vêtements deve-

L e Forum Associatif du       
dimanche 4 septembre      

organisé par l’A.S. Marolles,     
qui y avait convié ses 11 sections 
ainsi que les autres associations 
marollaises, a été une fois de plus 
une formidable réussite. Les très 
nombreux dirigeants bénévoles  
ont été ravis d’accueillir un public 
familial venu rechercher ou    
s’inscrire aux multiples activités 
sportives et culturelles proposées 
sur la commune de Marolles. 

Pas moins de 19 stands et 25 acti-
vités ont ainsi été présentées, aux 
plus petits comme aux plus grands, 
dans notre splendide gymnase qui, 
cette année, avait le privilège de 
recevoir Radio Oxygène pour  
couvrir cet évènement. 

Un grand merci à tous les béné-

voles qui ont contribué à la mise 
en place ce forum, montrant en-
core une fois que tous ensemble à 
Marolles sur Seine nous pouvons  
organiser de très belles manifesta-
tions.  

 

Denise, Françoise, Maryse, Mo-
nique, Patricia, Suzon et Chantal 
seront heureuses d’accueillir vos 
enfants.  

Si vous souhaitez nous aider, n’hé-
sitez pas à rejoindre notre équipe à 
la rentrée. 

Début des cours :  

Mardi 4 Octobre 2016 

L ’école a repris et l’Aide à la 
lecture et aux devoirs a re-

pris du service à partir d’octobre. 

Nous sommes une équipe de béné-
voles motivées et nous aidons les 
enfants dans leurs devoirs. Nous 
accueillons les enfants du CP au 
CM2. Les séances de déroulent à 
la maison pour tous le mardi et 
jeudi de 16h30 à 17h30.  
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Association Familles Rurales 

Forum Associatif : Une rentrée bien réussie 

Aide à la lecture et aux devoirs 



Agenda marollais 
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Anne-Laure GLANNAZ et 
Alexandre AUXERRE   

mariés le 21 juillet 

Annick LEITAO et Laurent HAIE  
mariés le 24 septembre 

Calie CHAUSSY           

née le 8 septembre 
Naomy POTIER 
 née le 7 août  Mahé PETIT  

né le 23 juillet  

 Samedi 29 octobre à 20h30 : Concert Folk rock celtic «Maltavern» (10€/place) 

Réservez au 06 21 48 07 73 

 Samedi 19 novembre à 20h30 : Diner-spectacle (25€/personne hors boissons) 

       

 

 

 

 

 

 

 Samedi 26 novembre de 10 à 18h : Bourse aux jouets (Foyer rural) 

 Dimanche 4 décembre de 10 à 18h : Marché de noël (Maison pour Tous) 

Apéritif 

Pâté Richelieu 

Ballotine de canette, haricots verts, pomme de 
terre en robe des champs, crème à la ciboulette 

Salade avec brie 

Vacherin à la vanille 

Réservez au 06 07 87 23 53 

Démonstration 
de Flamenco 

Jeux musicaux 

Animation par 
Night & Day 


