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D epuis le temps qu’on en 

parlait, les travaux de dé-

molition de l’immeuble au coin 

de la rue Saint-Georges et de la 

place ont commencé. 

La nouvelle construction qui sera 

édifiée à cet emplacement, avec 

ses deux nouvelles boutiques et 

le transfert du cabinet médical, 

sera un atout pour le développe-

ment de l’attractivité de notre 

village. 

Je comprends l’émotion de ceux 

qui regrettent la modification 

d’un site qu’ils ont toujours con-

nu. Mais la réhabilitation de 

l’existant n’était pas économi-

quement acceptable. 

Conserver à Marolles son carac-

tère de village ne signifie pas ne 

rien changer. 

Marolles doit vivre avec son 

temps et sa population, pouvoir 

profiter d’un maximum de ser-

vices. 

De ce point de vue, la disponibi- 

lité de la fibre optique dans 

chaque maison d’ici la fin de 

l‘année pour la partie Ouest du 

village et dans le courant 2017 

pour la partie Est, est une avan-

cée importante. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

va être actualisé pour intégrer 

les nouvelles réglementations 

nationales et les projets de déve-

loppement communaux. 

Par ailleurs, le Conseil est saisi 

d’un projet de la mise en place 

d’un système de vidéo projec-

tion. Élaboré en concertation 

avec les Services de Police, cet 

équipement a pour but de contri-

buer à la sécurité de toute la po-

pulation. 

A l’approche de la fin de l’année, 

je souhaite à chacune et chacun 

d’entre vous de très bonnes 

fêtes. 

 

Philippe Lévêque 

lotissement déposé en mars 

2016 par les consorts Jarlat : 

Impasse de l’Achéron. 

 Le tableau demandé par le tré-

sorier représentant les durées 

d’amortissement des immobili-

sations corporelles et incorpo-

relles du chapitre 21. 

Les membres présents accep-

tent à l’unanimité : 

 La décision modificative sui-

vante portant sur le budget du 

lotissement «Les Gravelins» 

pour régulariser le paiement 

des intérêts d’emprunt. 

   Chapitre 011 : article 615231  

L es délibérations du Conseil 

Municipal du 15 septembre 

2016 sont approuvées à l’unani-

mité. 

Les membres du Conseil accep-

tent de rajouter à l’ordre du 

jour les points suivants et ap-

prouvent à l’unanimité : 

 Un droit de place de 15€ in-

cluant la consommation élec-

trique pour l’installation d’un 

camion pour restauration ra-

pide sur le parking, place 

Charles de Gaulle, les lundis 

soirs. 

 La dénomination de la rue du 

   Voiries :         -210€ 

   Chapitre 66 : article 6611  

   Intérêts : 210€ 

 Les engagements des dé-

penses d’investissement pour 

2017 pour un montant de 

85 284,50€ (soit 25% du bud-

get 2016) avant le vote du bud-

get primitif de mars 2017. 

Ils émettent à l’unanimité un avis 

favorable pour la création d’un 

poste d’animation-2ème classe à 

temps non complet (24,20h), 

afin de changer un agent de 

cadre d’emploi. 

Ils accordent à l’unanimité : 

Marol’ infos 
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Marol’ infos 

4 300€ (soit 100€ par enfant 

marollais) pour le voyage sco-

laire prévu en juin 2017 en     

Auvergne des élèves de Mme    

Cattaert-Galland et de M. Ga-

teau de l’école élémentaire. 

 Une participation d’un montant 

de 1 620€ au collège Pierre de 

Montereau pour l’année sco-

laire 2016-2017 pour 108 col-

légiens de Marolles fréquen-

tant cet établissement. 

Ils approuvent à l’unanimité : 

 Le rapport de la commission 

locale d’évaluation des charges 

transférées (CLECT) qui a émis 

un avis favorable à la suite de 

la mise en place de la Fiscalité 

Professionnelle Unique (FPU) 

par la Communauté de Com-

munes des Deux Fleuves. 

 L’adhésion au Syndicat Mixte 

Seine et Marne Numérique à 

compter du 1er janvier 2017. 

Ce syndicat procède à la con-

ception, la construction, l’ex-

ploitation et la commercialisa-

tion d’infrastructures, de ré-

seaux et de services locaux de 

communications électroniques 

et activités connexes à l’inten-

tion de tous les Seine et Mar-

nais. 

 L’adhésion de la commune de 

Moret/Loing et Orvanne au 

Syndicat Départemental des 

Energies de Seine-et-Marne 

(SDESM). 

Informations diverses :  

  Jean-Yves Lechner informe du 

déplacement du grand portail 

menant au stade et le rajout 

d’un petit portillon pour les 

piétons pour un montant de 

3 251€ HT soit 3 901,20€ TTC 

par la compagnie des Clô-

tures. 

Il signale le démarrage de la 

démolition du bâtiment «Cœur 

du village» et présente l’archi-

tecture du futur bâtiment. 

Il annonce la démolition totale 

du préfabriqué, rue du Stade. 

 M. le Maire présente les nou-

velles limites territoriales des 

arrondissements et informe les 

membres présents que la com-

mune de Marolles pourrait être 

rattachée à l’arrondissement 

de Fontainebleau. 

   Il donne lecture du : 

 Bilan du système d’assainis-

sement par la société 

SATESE de l’année 2015. 

 Rapport annuel 2015 sur 

l’eau potable, l’assainisse-

ment collectif et non collec-

tif, transmis par la Commu-

nauté de Commune des 

Deux Fleuves. 

 Rapport d’activité de l’année 

2015 de la Communauté de 

Commune des deux Fleuves. 

Il fait part du résultat de la 

commission sur la vidéo pro-

tection qui s’est réunie en pré-

sence du commandant Dey-

dier, commissariat de Monte-

reau. 

 M. Julien Poireau procède à un 

compte rendu de la réunion sur 

le projet Parc Napoléon avec le 

cabinet d’études. Une visite sur 

site a été effectuée. 
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L e mardi 14 novembre der-

nier, vers 18h00, un convoi 

exceptionnel avec un contenu 

surprenant, bloquait  la Grande 

rue de Marolles. 

Eh oui ! Un superbe voilier de 14 

mètres de long avait décidé de 

venir faire un brin de toilette sur 

la terre ferme ! 

A la grande surprise des ba-

dauds présents, ce voilier s'est 

même offert un envol par des-

sus les maisons pour retrouver 

le plancher des vaches, où il va 

désormais être dorloté par son 

propriétaire avant de repartir 

vers d’autres aventures. 

Bon vent à lui ! 

De la terre à la mer 



V ous trouverez, ci-dessous, le 

plan de Marolles-sur-seine 

avec la localisation du projet 

d’implantation du futur parc   

Napoléon (en orange foncé).  

Une étude est actuellement en 

cours pour élaborer un plan dé-

taillé et le style d’animations qui 

pourraient être proposées. 

Les résultats devraient être   

connus pour mars/avril 2017    

et une enquête publique sera 

lancée en septembre 2017. 

Si le périmètre d’études  com-

prend la zone située entre la 

Seine et la route de Bray, d’ores 

et déjà, la municipalité n’est pas 

favorable à l’implantation d’acti-

vités à cet endroit et préfère con-

server une séparation verte et 

nette entre le village et le nou-

veau projet. 

Marol’ infos 

d'un livre, une lettre du président ou 

l'éditorial. Vous pouvez également pré-

senter les nouveaux employés, ou vos 

meilleurs clients ou partenaires. 

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 commer-

ciale ou les prévisions concernant vos 

clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous pou-

vez parler des dernières procédures et 

améliorations, ou fournir le chiffre d'af-

faires ou les bénéfices réalisés. 

Une rubrique régulière peut être consti-

tuée par le conseil du mois, la critique 
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Légende accompagnant l'illustration. Projet d’implantation  du futur  Parc Napoléon 

          Etat - Civil 

     Jack Corlouer  

le 11/10/2016 

 

Edji Coussantier 

le 29/10/2016 

Claude Gilbert, décédé le 

5/10/2016, à l'âge de 82 ans 

 

Roméo Galessi, décédé le 

1/12/2016, à l'âge de 85 ans 



Marol’ infos 

 Du 21 au 26 novembre 2016,   

la verrière de la salle des fêtes  

a été entièrement changée et 

comporte, dorénavant, des    

volets roulants électriques pour 

l’occultation. 

Page  5 

Infos diverses 

Samedi 24 décembre 2016 : Veillée  de Noël à 19h00 et Messe à la salle des fêtes (et non à l’église) 

Samedi 31 décembre 2016 : Réveillon à la salle des fêtes organisé par le Comité des Fêtes 

Dimanche 15 janvier 2017 : Brocante à la salle des fêtes organisée par l’Elan Sportif 

Vendredi 20 janvier 2017 : Soirée «Contes» au foyer rural organisée par le Comité des Fêtes 

Samedi 28 janvier 2017 : Loto à la salle des fêtes organisé par l’ASM Tennis de Table 

Samedi 28 janvier 2017 : Soirée dansante au foyer rural organisée par Doubout Ansanm 

                          

Agenda                                                    

BLOCTEL 

Q u’est-ce que BLOCTEL ! 

BLOCTEL est la liste d’oppo-

sition au démarchage télépho-

nique sur laquelle tout consom-

mateur peut s’inscrire gratuite-

ment afin de ne plus être démar-

ché téléphoniquement.  

Comment cela fonctionne-t-il ?  

Depuis le 1er juin 2016, tout 

consommateur peut s’inscrire 

gratuitement sur cette liste sur   

le site www.bloctel.gouv.fr. Il  

recevra par e-mail une confirma-

tion d’inscription sous 48 

heures. L’inscription ne sera 

prise en compte que lorsque le 

consommateur aura cliqué sur le 

lien présent dans le courriel de 

réception. Le consommateur sera 

alors protégé contre la prospection 

téléphonique dans un délai maxi-

mum de 30 jours après la confir-

mation de son inscription qui lui 

sera envoyée par e-mail. 

 Vous avez pu constater que, 

cette année, il n’y a ni sapin ni 

saynète de Noël en face de 

l’école primaire. Nous avons 

malheureusement du tenir 

compte de la recrudescence 

des dégradations faites         

actuellement sur les bâtiments 

communaux. 

 A partir du mois de février 

2017, les Cartes Nationales 

d'Identités ne pourront être de-

mandées ou renouvelées que 

dans les communes ayant un 

dispositif de passeport 

(Montereau en l'occurrence). 

 A partir du mois de novembre 

2017, la gestion des cartes grises 

et des permis de conduire se fera 

uniquement par internet et non 

plus en préfecture ou en Sous-

Préfecture. 

 Savez-vous que vous pouvez 

bénéficier de la prime énergie 

pour de nombreux travaux de 

rénovation énergétique tels que 

les travaux d’isolation (murs, 

toits, combles), la pose de fe-

nêtres (velux, double et triple-

vitrage), l’installation de sys-

tèmes de chauffage perfor-

mants (chaudières à condensa-

tion, chaudières à bois, poêles, 

pompes à chaleur) ou liés à 

l’énergie solaire (chauffe-eau 

solaire).  

Pour pouvoir l‘obtenir, faites 

votre demande avant de com-

mencer les travaux sur le site 

LaPrimeEnergie.fr 



L a France entière a célébré 

les commémorations du 11 

novembre en rendant hommage 

à tous les morts pour la France.  

 

Fête nationale et jour férié, le 11 

novembre commémore l'Armis-

tice 1918, ce traité historique 

signé entre 

les forces alliées et l'Allemagne à 

Rethondes et mettant officielle-

ment fin à l'affrontement qui les 

opposait. La 1ère Guerre Mon-

diale a mobilisé 65 millions de 

soldats et a fait 10 millions de 

morts. Même dans l'esprit des 

plus jeunes, ce jour symbolise 

surtout, depuis près de 100 ans, 

le dénouement de la Première 

Guerre Mondiale    (la Grande 
Guerre) ainsi que la paix. 
 
Si le 11 novembre célèbre l'anni-

versaire de 1918, cette journée 

rend aussi hommage à tous les 

morts pour la France en vertu de 

la loi du 28 février 2012.  

Les enfants de l’école primaire 

ont clos cette cérémonie en chan-

tant, avec brio, l’hymne national 

«La Marseillaise» suivi de l’hymne 

européen. 

Les marollaises et marollais pré-

sents étaient alors invités à parta-

ger le verre de l’amitié. 

nière» et les plus méritants ont 

reçu, comme promis, de beaux 

cadeaux «douceurs». 

Des rencontres, des retrou-

vailles, des rires, des sourires,   

le plaisir d’un bon repas, se lais-

ser prendre aux jeux musicaux,  

 

Q uelques uns n’avaient pas 

osé orner leur veste, cer-

tains avaient oublié, mais tous 

les autres arrivaient parés de 

fleurs, plus colorées, plus belles, 

plus originales, tous étaient heu-

reux de participer au thème de la 

journée, «la fleur à la bouton-

oublier ses petits maux pour un 

slow ou une valse, c’est tout cela 

que vous propose le CCAS en 

vous conviant à son repas an-

nuel.  

Nous étions nombreux, 140 envi-

ron, heureux de profiter de cette 

journée de fête et d’amitié. 

Marol’ infos 

Le repas du CCAS 2016 
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Armistice du11 Novembre 1918 : 98ème anniversaire  

http://www.linternaute.com/voyage/pratique/1277811-jours-feries-2017-quels-jours-poser-pour-profiter-des-ponts/
http://www.linternaute.com/histoire/categorie/56/a/1/1/histoire_de_la_premiere_guerre_mondiale.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/categorie/56/a/1/1/histoire_de_la_premiere_guerre_mondiale.shtml


Marol’ infos 

Vous me demandez quel est le bon-
heur suprême ici-bas ? 

C’est d’écouter la chanson d’une 
petite fille qui s’éloigne après vous 
avoir demandé son chemin. 

        Li Po 
 

L es 15 et 16 octobre der-

niers, s’est déroulée une 

belle manifestation à la salle des 

fêtes qui est une expression es-

sentielle de l’animation culturelle 

de notre village. 

Il faisait beau, la salle était 

éblouissante de lumière et les 

visiteurs – très nombreux – se 

sont sentis comme chez eux, 

déambulant le long des allées, 

commentant les œuvres, s’inter-

rogeant parfois beaucoup sur la 

motivation de l’artiste. 

 

En effet, 25 artistes – peintres, 

sculpteurs – photographes – 

poètes – se disputaient l’hon-

neur d’un accrochage remarqué. 

L’invitée d’honneur était Corinne 

Simon-Aymard de Voulx 

(initiatrice de « Bleu-Citron » à 

Montereau). La qualité de ses 

tableaux réalisés en flou artis-

tique a séduit plus d’un visiteur. 

Hommage a été rendu à 2 de 

nos artistes décédés récem-

ment, à savoir Evelyne Denamur-

Walter, ancienne maire-adjointe 

de la commune, et Roland 

Buyck, ancien pasteur à Mada-

gascar. 

Car en amitié, sans avoir besoin de 
mots, toutes les pensées, tous les 
désirs, toutes les attentes se parta-
gent en une joie qui reste secrète.    

                          Khalil Gibran 

Ont été primées les œuvres de :  

 Sasha Hamer de Marolles pour 

«la porte d’or» prix de la ville 

 Marine Tumelaire de Marolles 

pour « le lion blanc » prix du 

député 

 Chantal Pauléat de Barbey  

pour « la partie de pêche» prix 

couleurs et formes 

 Bernard Poussin de La Grande 

Paroisse, pour « le chapeau 

rouge » prix du public 

 

A noter les sculptures de Adrian-

sen de Chaumont (dont ses oies/

jardinières ont été vendues), 

ainsi que les mosaïques de M. O. 

Gamboa d’Ecuelles. Deux ta-

bleaux ont été achetés, l’un de 

Simon-Aymard et l’autre de M. 

Mellet. 

 

Des livres culte concernant 

l’automobile ancienne (DS, trac-

tion avant, ...)  se trouvaient à 

disposition ainsi que plusieurs 

recueils de poésies de M.A. Roba 

de Belgique. 

 

Des textes pour comprendre cer-

taines fêtes religieuses (Rosh 

ashana – Aïd bel Kebir). 

Et aussi Invitation à la méditation 

par Mère Térésa (Je t’aime tel 

que tu es). 

L’amitié est le miracle par lequel 
un être humain accepte de regarder 
à distance et sans s’approcher, 
l’être même qui lui est nécessaire 
comme une nourriture .    
             Simone Weil 

Pour terminer, eu égard aux cha-

leureux commentaires du public, 

nous pensons que cette réussite 

a été l’affaire d’une équipe en-

thousiaste qui, chaque année se 

lance un défi : recevoir les visi-

teurs comme on reçoit des hôtes 

chez soi afin qu’ils se sentent 

bien.  
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19e salon artistique couleurs et formes d’expression 



L es Amis de l’école ont orga-

nisé, pour la 1ère fois, la 

fête d’Halloween. Les 97 enfants 

déguisés avec des costumes  

effrayants (fantômes, sorcières, 

monstres et vampires) et  répar-

tis en 3 groupes sont allés son-

ner aux portes en demandant 

des friandises avec la formule 

«des bonbons ou un sort !» . 

Tous les enfants se sont retrou-

vés à la Maison pour Tous et ils 

ont partagé équitablement 

toutes leurs friandises. 

L’association remercie les com-

merçants, les habitants, les pa-

rents bénévoles pour leur pré-

sence et leur implication à cette 

première édition d’Halloween. 
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HALLOWEEN à Marolles  

                                                                                    

Scrabble 

V ous avez envie de faire des 

jeux de mots….sans avoir 

des maux de tête… Rejoignez-

nous pour une partie avec les 

adeptes du Scrabble Club Marol-

lais, les vendredis de 14h à 

16h30, à la Maison pour Tous. 

Nous vous  attendons ! Il ne      

vous en coûtera qu’un sourire.  

La cotisation annuelle est de 12 €.   

Contact : J. Loret  06 12 09 82 62  



Marol’ infos 

S i la vie associative marollaise 

est toujours aussi dyna-

mique, nous le devons, pour 

beaucoup, aux nombreux béné-

voles qui y donnent de leur 

temps.  

Si certains ne peuvent le faire 

que sur de courtes périodes, 

d’autres personnes y consacrent 

bien des années et ceci sans 

rien attendre en retour si ce 

n’est le plaisir de partager de 

bons moments en rassemblant 

le maximum de personnes. 

Afin de les sortir de l’ombre,   

depuis 3 saisons, l’AS Marolles  

a établi des demandes de mé-

dailles «Jeunesse et sports, et 

engagement associatif».   

Ainsi, pour l’année 2016,            

5 dirigeants de section de       

l’AS Marolles se sont vus         

attribuer la Médaille de Bronze 

récompensant au minimum        

8 années d’activité bénévole. 

Parmi les 60 médaillés du dépar-

tement récompensés lors de la 

cérémonie annuelle du 3        

novembre à Vaux le Pénil, nous 

pouvions reconnaitre :     

  Stéphane CHAUSSIVERT 

(Handball) 

 Patrick DIDIER                     

(Tennis de table) 

 Dominique GUERARD 

(Taikibudo), 

 Jean-Claude LE ROUX  

 Et Pierre VIEZ (Pétanque). 

Félicitations et, surtout, un grand 

MERCI à ces 5 médaillés. 

L’ASM souhaite à toutes et à 

tous une bonne et heureuse  

nouvelle année et vous donne 

rendez-vous pour sa prochaine 

assemblée générale qui aura lieu 

le :  

vendredi 24 Février 2017 

  
                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

      CONCERT «MALTAVERN» 

M agnifique ! 

La prestation du 

groupe "Maltavern" a conquis son public. 

 

En effet, environ 170 personnes sont venues taper 

des mains et danser des rondes bretonnes entraî-

nantes lors du concert du 29 octobre dernier. 

 

Ambiance envoûtante ! 

 

Sacrée soirée ... on peut le dire ! 

 

A bientôt  
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Les Médaillés de l’A. S. Marolles 



G râce à la générosité de 2 entre-

prises locales, les équipes sé-

niors et anciens de l'O.C.M. football 

se sont vues remettre un nouveau 

jeu de maillots pour le championnat 

2016 - 2017. 

Avni et Yendi du D'Lys, café de Va-

lence-en-Brie, ont misé sur la jeu-

nesse et l'équipe fanion de Marolles. 

Les séniors ainsi équipés n'ont plus 

qu'à engranger les résultats pour 

honorer ce cadeau de Noel avant 

l'heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anciens ne sont pas en reste 

non plus. Un équipement complet 

leur a été offert par la société DM 

Paysage basée au parc de Saint 

Donain. M. Disikitli a pris grand soin 

de nos anciennes gloires pour leur 

permettre de défendre les couleurs 

de Marolles comme il se doit. 

Merci à ces généreux donateurs qui, 

malgré la situation économique dif-

ficile, n'hésitent pas à soutenir notre 

club. 

F ort de son succès, l'association de gym Fitness, 

l'Elan Sportif organise son 3ème vide-grenier  

dimanche 15 janvier 2017 dans la salle des fêtes.  

Un stand restauration est prévu sur place.  

Nous vous y attendons nombreux ! 

Marol’ infos 

              Elan sportif  
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Flambants neufs pour un nouveau championnat 

    Pétanque 

P our cette fin de saison, nous avons organisé un 

repas avec nos adhérents, au restaurant             

«La Croix Verte» de Marolles suivi de notre assemblée 

générale (98% de participation). 

Les nouveaux membres du bureau :  

.  Président :                      Jean Marc POIRIER 

·  Vice Président :               Alain DEVIS 

·  Secrétaire :                     Lionel AUBERT 0612155610 
·  Secrétaire Adjointe :       Bernadette LE ROUX 

·  Trésorier :                        Jean Claude LE ROUX 

·  Trésorier Adjoint :           Corinne AUBERT 

·  Membres du bureau :    Gérard PHILIPPE et Pierre  

                                           VIEZ (Président d’Honneur) 

Tout nouvel adhérent est le bienvenu ! (Tout niveau). 

Nous vous donnons rendez-vous le 12 Mars 2017 au 

stade de Marolles pour le début de saison. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ’est le samedi 19 novembre  

que le Comité des fêtes or-

ganisait sa soirée dansante ani-

mée par Night and Day.  

Le délicieux repas était concocté 

par le Groupe Depreytère et servi 

par les bénévoles du Comité des 

fêtes. 

L’association Marolles en Scène 

s’est associée financièrement au 

Comité des fêtes ce qui a permis 

d’offrir une prestation supplé-

mentaire, à savoir :  les démons-

trations de diverses danses de 

Flamenco exécutée pat la belle 

Lylaï. 

Marol’ infos 

Comité des Fêtes : Marché de Noël 

Le matin, les enfants pouvaient 

se faire prendre en photo avec le 

Père Noël, venu  tout spéciale-

ment pour eux. 

Une animation «Promenade en 

calèche» était proposée prioritai-

rement aux enfants sages. 

Merci à toutes les personnes  

volontaires qui ont aidé le Comité 

des fêtes à réussir cette belle 

journée festive et conviviale. 

L e dimanche 4 décembre,    

le traditionnel marché de 

Noël  se tenait, à nou-

veau, au cœur du vil-

lage.  

23 exposants présen-

taient des réalisations 

féeriques et variées qui 

ne pouvaient pas laisser 

les nombreux visiteurs indiffé-

rents.  
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Comité des Fêtes : Diner-spectacle 



Marol’ infos 

C onnaissez-vous cette entre-

prise située à la sortie de 

Marolles-sur-Seine en direction 

de La Tombe ? 

Il s’agit d’une EURL dirigée par 

Christophe PALAZOTTO              

06.87.89.41.40 

Le personnel se compose de 

deux équipes de poseurs, d’un 

technicien de mise en service et 

d’une assistante de gestion en 

alternance. 

Cette entreprise est spécialisée 

dans : 

 La micro station d’épuration 

(remplace la fosse septique 

pour les maisons isolées ne 

pouvant être raccordées au 

tout à l’égout) 

 Récupérateur d’eau de pluie 

 Pompes de puits (avec foreur 

si besoin est) 

 Poste de relevage 

Cette entreprise intervient dans 

les départements 77, 10, 89 et 

45. 

Il faut savoir que tous les assem-

blages sont réalisés sur le site de 

Marolles.  

N’hésitez pas à vous renseigner 

en vous rendant sur le site : 

http://dteassainissement.com  

ou en prenant contact par mail : 

contact@dte-assainissement.com  
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Entreprise marollaise 

D.T.E. : Développement Traitement des Eaux 

 

                                  Envie  d’arrêter de Fumer ? 

niques (patch, gomme, pastille, 

inhalateurs …) à hauteur de 150 

euros par année civile et par bé-

néficiaire. 

Les traitements prescrits doivent 

figurer sur la liste des substituts 

nicotiniques pris en charge par 

l’Assurance Maladie consultable 

L ’Assurance Maladie prend 

en charge, sur prescription 

médicale dédiée (pouvant être 

établie par un médecin, une 

sage-femme, un médecin  du 

travail, un chirurgien-dentiste, un 

infirmier ou un masseur  kinési-

thérapeute) les substituts nicoti-

sur ameli.fr 

Votre pharmacien établit une 

feuille de soins pour votre rem-

boursement par l’assurance ma-

ladie.  

Pour en savoir plus sur l’arrêt du 

tabac, consultez ameli-sante.fr 

Et parce que le virus évolue, il est 

indispensable de s'en protéger et 

de se faire vacciner chaque année.  

La campagne de vaccination a dé-

buté le 6 octobre dernier autour du 

message : « Pour éviter l'hospitali-

sation, passez à la vaccination ! ». 

L e virus de la grippe sévit 

habituellement d’octobre à 

mars et peut être fatal pour cer-

taines personnes.  

C’est pourquoi l’Assurance Mala-

die lance chaque année une 

large campagne de vaccination. 

Pour en savoir plus sur la vacci-

nation contre la grippe saison-

nière, consultez le site : 

www.ameli-sante.fr. 

            La grippe : pour éviter l’hospitalisation,  

passez à la vaccination ! 


