
 

LE MOT DU MAIRE DANS CE NUMÉRO 

Le début d'année est naturellement 

l'occasion de formuler des vœux. 

Après des élections nationales pleines 

de surprise en 2017, souhaitons à notre pays de se 

redresser et de retrouver tout son rang dans le 

concert international. 

Souhaitons à la communauté de communes du 

pays de Montereau et à ses services d'œuvrer 

comme ils ont su le faire jusque là toujours plus 

efficacement au service des 21 communes qui la 

composent. 

Souhaitons que, dans nos communes, l'emprise 

de L'État et de ses administrations nous laisse 

suffisamment de marges de manœuvre pour agir 

utilement en faveur de nos populations. 

Souhaitons à tous les grands corps, justice, police, 

gendarmerie, pompiers, hôpitaux dont il faut sa-

luer les efforts quotidiens d'avoir toujours les 

moyens d'assurer la sécurité, la tranquillité et la 

santé de tous. 

Souhaitons à nos enseignants dont les tâches ne 

vont pas en se simplifiant d'avoir l'énergie pour 

convaincre nos enfants d'apprendre et de devenir 

des citoyens exemplaires. 

Souhaitons à nos entreprises, nos commerçants 

et plus particulièrement à ceux qui se sont instal-

lées en 2017 sur le territoire communal  de retrou-

ver vigueur et prospérité, seule solution pour en-

diguer le chômage qui nous ronge. 

Souhaitons aux présidents d'association d'avoir 

toujours plus de bénévoles pour les épauler et 

continuer à réaliser les belles prestations et activi-

tés auxquelles ils nous ont si bien habitués. 

Souhaitons aux conseillers municipaux de trouver 

beaucoup de satisfaction dans le service rendu au 

public, avec dévouement et constance, en dépit 

des contraintes familiales et professionnelles. 

Souhaitons au personnel communal et intercom-

munal de conserver la satisfaction du travail bien 

fait,  eux qui passent leur temps au service de 

tous. 

Souhaitons à cha-

cune et à chacun 

d'entre vous une 

belle année 2018 

avec la réussite de 

quelques-uns de vos 

projets les plus chers. 

Bonne année 2018. 

Philippe Lévêque 

 

 

Écoles : p. 4 - 9 

Animation/sports : p. 10 et 11 

Bulletin d’information - n°145 - janvier 2018 

Gérard Honderlik, Françoise Hennequin et Yolande Lavaux 
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Projets 2018 
Pour mettre en perspective l'action municipale en 

2017 et les projets de 2018, soyons résolument 

optimistes et oublions tout ce qui nous empêche 

d'en faire plus. Ne parlons pas de ce que nous au-

rions fait si la dotation de l'État  était restée la même : 

204 000 en 2014, 100 000 en 2017, si l'empilement des 

normes n'existait pas, s'il n'y avait aucun ajout de compé-

tences sans contrepartie financière, si la taxe d'habitation 

restait communale, etc. 

Que les marollais se 

rassurent. Dans cet 

environnement mo-

rose, notre com-

mune n'est pas la 

plus mal lotie. 

Gestion rigoureuse 

des dépenses, excé-

dent dégagé sur le 

lotissement commu-

nal, redevances de 

sable, nous arrivons 

encore à réaliser 

quelques investisse-

ments et à saisir 

quelques opportuni-

tés que le conseil pense profitables à tous. 

En 2017, les études pour la révision du plan local d'urbanisme 

ont bien progressé malgré la complexité voire les contradic-

tions des textes en vigueur. Une réunion publique se tiendra 

au premier trimestre au cours de laquelle chacun pourra 

faire part de ses réflexions. L'approbation du document de-

vrait être effective en fin d'année. 

En association avec les communes de Varennes et de la 

Grande Paroisse, piloté par Françoise Hennequin, le relais 

d'assistantes maternelles a été mis en place. Il recueille une 

large adhésion et participation des assistantes maternelles. 

Côté investissement, les réalisations 2017 ont concerné : 

• la poursuite de la mise aux normes des bâtiments, la 

sécurité des écoles, un sujet qui n'est jamais épuisé ! 

• les travaux préparatoires à l'opération cœur de village 

dont la construction principale va démarrer au cours 

de ce trimestre. 

Vous aurez remarqué que la construction des 16 logements 

rue des Gravelins, dédiés principalement aux personnes 

âgées est sortie de terre et sera livrée courant 2018. 

La tranche annuelle de travaux d'enfouissement des réseaux 

a été menée à bien rue Saint-Georges. Il s'agit d'un effort 

important mais qui contribue à améliorer la sécurité des ré-

seaux, face par exemple à des tempêtes comme celle que 

nous venons de vivre, et l'attrait de l'environnement. 

Enfin nous avons saisi l'opportunité d'acquérir une propriété 

rue Lasnier qui contribuera à terme à transformer et à ren-

forcer l'attractivité du centre de notre village. 

Il faut y ajouter la deuxième et dernière tranche de la rue du 

stade réalisée avec brio par les services de la communauté 

de communes. 

Faute d'accord sur 

les subventions, le 

projet de vidéopro-

tection est repoussé 

en 2018. 

En 2018, nous pour-

suivrons l'effort sur 

les enfouissements 

de réseau avec la 

tranche rue Basse, 

rue de l'Écluse, rue 

Montapeine. 

L'opération cœur de 

village mobilisera 

une bonne partie de 

nos ressources. 

Si nous le pouvons, une première tranche de réhabilitation 

de la maison pour tous sera entreprise. 

Bien entendu il faudra dans le même temps poursuivre l'en-

tretien des bâtiments, des véhicules, des matériels et des 

espaces publics, en particulier au cimetière. 

Pour ce qui concerne le projet de parc Napoléon, les études 

prévues se sont poursuivies tout au long de l'année 2017 et 

sont quasiment achevées. Il reste et c'est le point décisif 

pour aller plus avant et donner une information fiable à la 

population à connaître le nom de l'entreprise qui sera chef 

de file du projet dont on peut rappeler qu'il est tout de 

même de l'ordre de 150 à 200 millions d'euros. 

Une décision pourrait être annoncée fin janvier de cette an-

née. Espérons qu'elle sera positive et permettra de mener à 

bien cet équipement, essentiel pour le renom et le dévelop-

pement de notre commune et du sud Seine-et-Marne. 

Quoiqu'il en soit il n'y aura pas d'augmentation des impôts 

communaux en 2018. Si la baisse des recettes se poursuit, la 

commune fera moins de dépenses, moins d'investissements. 
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Urbanisme/environnement - 

éclairage public 
Suite au conseil municipal du 13 dé-

cembre 2017 et à la question soule-

vée par Lucie Pineau quant à l’éclai-

rage public, il a été convenu que la 

commune réaliserait un test. 

Outre une réduction de la pollution lumineuse 

engendrée, le changement de tension devrait 

permettre une économie substantielle. En 

effet, l’éclairage public représente une part non 

négligeable des dépenses énergétiques de la 

commune. 

À l’issue de ce test, nous recueillerons vos com-

mentaires et suggestions. À cet effet, un formu-

laire sera disponible en mairie ou sur le site de la commune (www.marolles-sur-seine.fr). Plus d’informations dans le prochain 

numéro… 

 

Environnement - SIRMOTOM 
Le SIRMOTOM assure la col-

lecte des déchets de son terri-

toire mais pas uniquement. Sa 

mission dans le domaine de la 

prévention se développe, et ce afin d’ac-

compagner l’ensemble des habitants des 

40 communes adhérentes au syndicat. 

Objectifs ? Réduire le volume des déchets, 

favoriser le recyclage du papier, du verre et 

des emballages ménagers…  

Afin d’accéder aux déchetteries de TOM, il 

faut : 

• Résider sur le territoire du SIRMOTOM ; 

• Se munir d’un badge d’accès ; 

• Se munir d’une pièce d’identité. 

Pour obtenir gratuitement votre badge 

d’accès : 

http://www.sirmotom.fr/les-dechetteries/formulaire-pour-badge-d-acces.html 

Ou 

22 rue de la Grande Haie 

77130 Montereau-Fault-Yonne 

Tél. : 01 64 32 67 23 

Télécopie : 01 64 32 08 12 

E-mail : sirmotom@anadoo.fr  (source : www.sirmotom.fr) 

Illustration : pollution lumineuse à Montereau et Marolles 
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CONSEIL MUNICIPAL 

du jeudi 16 novembre 2017 
Les délibérations du Conseil Municipal du 28 septembre 

2017 sont approuvées à l’unanimité. 

Les membres du Conseil acceptent de rajouter à l’ordre du 

jour : 

• La demande de subvention DETR 2018 pour mise en 

place de la vidéoprotection 

• Indemnité de conseil et de confection des budgets 

pour le receveur municipal 

• Participation exceptionnelle pour le SICAS 

APPROUVENT à l’unanimité 

• La décision modificative suivante porte sur le bud-

get de la commune et plus particulièrement sur la 

mise en place du procès-verbal électronique et l’achat 

du matériel dédié. 

 Chapitre 022 : Article 022 : Dépenses imprévues  

-1 500 € 

 Chapitre 021 : Article 2183 : Matériel de bureau et 

informatique +1 500 € 

• Le mandatement et l’engagement des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primitif 

2018 pour un montant de 151 505,17 € (soit 25% du 

budget 2017). 

• L’indemnité de conseil et de confection du budget 

pour le receveur municipal nommé au 1er juillet 2017 

dans les mêmes conditions que celle décidée lors du 

vote du budget 2017. 

• La participation exceptionnelle au SICAS à hauteur 

de 300,00 € afin de pouvoir mandater l’échéance 

d’emprunt de 2017. 

Les membres présents ou représentés 
AUTORISENT 

L’élection d’un adjoint en remplacement d’un adjoint démis-

sionnaire, à compter du 1er janvier 2018. M. Julien Poireau 

est élu avec 17 voix sur 18. 

La création d’un poste de conseiller municipal avec déléga-

tion à la voirie et à l’urbanisme. Mme Marie-Rose Tassel est 

élue avec une indemnité fixée à hauteur de 6% de l’indice 

brut 1022, à partir du 1er janvier 2018. 

EMETTENT à l’unanimité un avis favorable 

pour : 

• La délimitation du Domaine Public Autoroutier 

Concédé (DPAC) de l’autoroute A5. Les frais de 

transfert permettant la remise foncière des voies se-

ront à la charge de la société APRR. 

• La dissolution du SICAS. Compte tenu que la cons-

truction de la cantine scolaire est achevée, les frais de 

fonctionnement et de gestion seront transférés au 

budget annexe « Cantine scolaire ». 

• La modification des statuts du SIVU des Quatre 

Villages du fait de l’évolution du syndicat depuis sa 

création et de la dissolution du SICAS.  

• L’avis relatif au projet de Plan Local de l’Habitat de 

la CC du Pays de Montereau. Ce dernier est un outil 

de planification permettant de définir une stratégie et 

un plan d’actions en matière de politique de l’habitat 

à l’échelle des 21 communes qui composent la Com-

munauté de Communes du Pays de Montereau. 

• La mise en place des Indemnités Horaires pour Tra-

vaux Supplémentaires (IHTS) – filière police. 

Compte tenu du départ en retraite du garde cham-

pêtre communal, il convient de transposer le régime 

indemnitaire au grade de policier municipal. 

• La création du Compte Épargne Temps (CET) pour 

le personnel communal. 

• Les frais de scolarité avec les communes exté-

rieures pour 2017-2018.  

Le conseil municipal émet un avis favorable à la majorité : 17 

pour et 1 abstention pour approuver le projet d’investisse-

ment correspondant à la mise en place de la vidéoprotection 

et solliciter une subvention de l’État au titre de la DETR 2018 

à hauteur de 80%. 

Ainsi, la commune peut prétendre à percevoir 78 592,19 € 

(DETR), 16 115,33 € (FCTVA) et il restera 23 180,77 € à charge 

de la commune sur ses fonds propres. 

Informations diverses : 
M. le Maire présente les rapports d’activité 2016 de la Com-

munauté de Communes du Pays de Montereau relatifs au 

prix et la qualité des services publics de l’assainissement et 

de l’eau potable en présentant quelques données chiffrées. 

Mme Danielle Jambon précise qu’un panneau d’information 
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a été apposé sur la grille du cimetière afin d’annoncer le coût 

et les dates des futurs travaux.  

M. Jean-Yves Lechner indique l’avancée du dossier PLU, les 

dates des futures réunions notamment celle dédiée au règle-

ment des zones. 

M. Jean-Louis Larousse souhaite savoir si une prochaine réu-

nion est planifiée concernant le Parc Napoléon. 

M. Michel Dalibon informe que le transport à la demande 

(TAD) est en constante croissance et que la commune se 

place 2ème, en termes de fréquentation, au niveau des com-

munes du canton. 

CONSEIL MUNICIPAL 

du mercredi 13 décembre 2017 
Les délibérations du Conseil Municipal du 16 novembre 2017 

sont approuvées à l’unanimité. 

Les membres du Conseil acceptent de rajouter à l’ordre du 

jour : 

• Le droit de préemption Parcelle B1055 

• Convention de mutualisation des Points d’Eau In-

cendie 

 

APPROUVENT à l’unanimité 

• L’acquisition d’une propriété Chemin du Bois aux 

Moines. S’agissant d’une vente aux enchères, le prix 

maximal fixé pour enchérir est de 40 000,00 € 

• L’instauration d’un droit de préemption sur la par-

celle cadastrée B1055 sise Chemin du Bois aux 

Moines. 

• La décision modificative, sur l’investissement, porte 

sur l’acquisition du bien immobilier 48 Rue Grande.  

 Chapitre 21 – Article 21568 

-100 000 € 

 Chapitre 21 – Article 2132 

+100 000 €  

 Chapitre 23 – Article 2313  

-99 800 € 

 Chapitre 21 – Article 2132 

+99 800 € 

• La décision modificative concernant le lotissement 

des Gravelins et la gestion de variation des stocks 

pour un montant de 2 721,00 €. 

• La convention de gestion et d’entretien de rétablis-

sement sur ouvrage d’art permettant le franchisse-

ment de l’autoroute A5. Cette convention ne traite 

pas des éventuelles interventions importantes. 

• La convention de mutualisation avec la Communau-

té de Communes du Pays de Montereau relative à 

l’évaluation des capacités des Points d’Eau Incendie 

(PEI), mission autrefois assurée par le SDIS. 

 

Informations diverses : 

• M. le Maire demande l’avis de l’ensemble des conseil-

lers municipaux concernant l’envoi dématérialisé des 

convocations au conseil. Trois élus souhaitent conti-

nuer de les recevoir sous format papier. 

• M. Jean-Pierre Paviot informe que l’association AS-

PAR déménage de ses locaux sur Misy et précise que 

du matériel de type semoir etc. peut être prêté à la 

commune de Marolles. La question qui se pose est 

celle de l’assurance. 

• M. Jean-Yves Lechner indique que dans le cadre de 

l’enfouissement des réseaux, une économie substan-

tielle de 23 000,00 € a été réalisée. 

• Mme Lucie Pineau souhaite savoir où en est la ré-

flexion sur le coût de l’éclairage public et les solutions 

pouvant être envisagées : couper le courant la nuit, 

changer les ampoules. M. le Maire suggère qu’un 

questionnaire soit adressé aux Marollais, à travers le 

Marol’Infos, afin de les sonder sur cette question. 

• Mme Michèle Honderlik informe que la température 

dans le gymnase est relativement basse et suggère 

que soit revue la programmation.  

 

Prochain conseil municipal : 

Le 1er février 2018 

Plan Local d’Urbanisme 

Dans le cadre de la révision du plan local 

d’urbanisme, une réunion publique se 

tiendra en mairie (salle du conseil)  

le samedi 10 février 2018 à partir de 9h30. 



 6 

Bourse aux jouets du 

26 novembre 2017 organi-

sée par les amis de l’école 

Avec 32 exposants et 64 tables 
on peut dire que cette première 
bourse aux jouets a été une belle 
réussite ! 
 
Félicitations et merci aux expo-
sants pour leur gentillesse, leurs 
dons… 
 
Merci également aux bénévoles 

mobilisés toute la journée. 

Prochain rendez-vous des 

amis de l’école 

Brocante en salle le dimanche 

4 mars 

 

Inscriptions auprès de Mme 

Farge Adeline. 

06.30.16.20.53  

 

Chorale de l’école primaire du  

21 décembre 2017 
Comme chaque année à l’approche des fêtes, la tension est à son 

comble : après des semaines d’attente, les enfants et les enseignants 

peuvent enfin présenter au public le fruit de leur travail avec Sabrina, 

l’intervenante de musique. 

Parents et grands-parents étaient conviés à cette représentation 

unique. Ils ont pu y admirer la chorale de l’école primaire interprétant 

leur répertoire festif. Le spectacle s’est conclu par un « Rock du Père-

Noël » des plus entraînants… 

Un grand bravo aux enfants et aux équipes d’enseignants pour leur travail. Mer-

ci à Sabrina pour son énergie et sa bonne humeur. Un grand merci également 

aux services techniques de la mairie pour la gestion de la salle, du son et des 

lumières. 
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Goûter de Noël de l’école primaire - 1 
 

Classe de M. GATEAU >> 

Classe de Mme BONNET >> 

<< Classe de Mme BESOMBES 
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Goûter de Noël de l’école primaire - 2 

<< Classe de  

Mme  CATTAERT-GALLAND  

<< Classe de Mme VILAS 

Classe de Mme GATEAU >> 
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Un mois de décembre bien rempli… à l’école 

maternelle Jean Dumoulinneuf 
Bal de Noël avec la compagnie des Balathèmes vendredi 8 dé-

cembre à la salle des fêtes.  

Spectacle interactif sur les préparatifs de Noël, au cours duquel les 

enfants ont dansé par deux, par cinq, tout seul ou mieux encore 

tous ensembles.  (guirlande géante). 

 

Les ateliers de noël samedi 16 décembre 

(maternelle) 
Comme chaque année, les parents d’élèves et leurs enfants étaient invités à nos traditionnels ateliers de Noël : confection 

d’objets de Noël, de cartes de vœux, jeux… Un temps de rencontre toujours aussi convivial. 

 

 

Le goûter de Noël en présence 

… du Père Noël vendredi 22 

décembre (maternelle) 
Après le spectacle, les Amis de l’école ont 

offert aux enfants la traditionnel goûter. Le 

Père Noël est venu sous les acclamations 

nourries des enfants.  Il n’est pas venu les 

mains vides…une petite surprise pour cha-

cun… de quoi  patienter jusqu’au  grand jour. 
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Le Noël du Relais d’Assistantes Maternelles 
 

Le 1er Noël du Relais d’assistant(s) maternel(le)s  - 

jeudi 7 décembre au foyer rural, en présence d'un 

spectacle mis en scène par Nathalie du « Sac à 

Histoires ». 

Après s'être dit bonjour en chantant, comme ils 

ont pour habitude de le faire, les enfants ont 

écouté et participé à la mésaventure du Père Noël 

avant de distribuer tous les cadeaux. Chants, 

danses, rire et partage de friandises était au ren-

dez-vous ! 

Le RAM souhaite une excellente année 2018 aux 

enfants, parents et assistant(e)s maternel(le)s  ! 

 

 

Réveillon de la Saint-Sylvestre (comité des fêtes) 
Alors que  l’année 2017 égrenait ses dernières minutes, la salle des fêtes était 

comble : 

180 convives s’y sont retrouvés autour d’un succulent repas préparé par la maison 

Depreytère (merci à Olivier Peuvrier). Un orchestre composé de cinq musiciens et de 

deux chanteuses a pour sa part animé la soirée jusqu’à 3 heures du matin. 

Belle et heureuse année à toutes et à tous ! 

Marché de Noël du dimanche 3 décembre 
Commerçants, artisans et associations se sont retrouvés le 

temps d’une journée à la maison pour tous pour donner le coup 

d’envoi de la saison des fêtes… Merci aux participants et à tous 

ceux qui ont fait le déplacement ! 

 

 

 

 

 

 

Noël de l’association Doubout Ansanm 
Ci-dessous : soirée « Chanté Nwel » de l'association Doubout-

Ansanm avec le nouveau  groupe Système Live de Marolles-sur-

Seine  pour chanter le traditionnel cantique des Antilles.  
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Marolles en scène - Soirée Gospel du 16 décembre 
L'association « Marolles en scène », inspirée par les fêtes de fin d’an-

née a conclu  son calendrier 2017 par un concert de Noël. La salle était 

comble ! 

Le groupe « God'Spel » a interprété des classiques en français, créole et 

anglais. Voyage garanti ! Pour les gourmands , pain au beurre des An-

tilles et chocolat chaud étaient proposés en complément d’une assiette 

de spécialités antillaises. 

Nous remercions Julie pour les affiches et flyers ainsi que tous ceux qui 

se sont investis pour cette soirée. 

L'association prévoit un nouveau concert pour le printemps. À suivre… 

Tournoi de foot en salle du 13 et 14 janvier 2018 
Encore une belle réussite à mettre à l'actif de l'équipe de bénévoles emmenée par C. Parisot pour ce tournoi de football en salle 

organisé sur 2 jours pour les catégories U8U9 et 

U1-U11. 

Plus de 280 enfants se sont retrouvés au gym-

nase des Gravelins pour en découdre dans la 

bonne humeur et le respect des règles. 

Ces graines de champions nous ont démontré 

qu'ils étaient capables de faire mieux que leurs 

aînés, sans triche, avec de l'engagement et avec 

comme priorité le RESPECT : poignées de mains à 

chaque rencontre, relever son adversaire au sol, 

pas un mot envers les arbitres. 

Bref que du régal. Les parents présents ont beau-

coup apprécié de voir le comportement sportif 

de chacun, filles comme  garçons. 

Toutes les équipes sont  reparties avec une 

coupe et une médaille pour chaque joueur offerts par les nom-

breux sponsors du club. 

Avant la remise des récompenses, le président C. Parisot a vou-

lu remercier l'action de notre relais au sein du conseil munici-

pal, Françoise Hennequin, pour le travail effectué ensemble 

avec le sourire et le sérieux qu'on lui connaît. Bonne retraite 

Françoise ! 

Place au palmarès : 

  Catégorie U8 - U9  Catégorie U10 - U11 

Vainqueur : Fontainebleau  Lieusaint 

Fair-play :  Montois Everly  Montereau 2 

Concours du tirs au but : THOMAS de Marolles 1  - HERMANN de Lieusaint 

Meilleur gardien de but : Montereau Valentin de Bresmont 

Tout ce petit monde s'est déjà donné rendez-vous pour l'année prochaine, gageons 

que les sponsors continueront à suivre le club de l'O.C.M. 
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La commune de Marolles-sur-Seine a été sélectionnée pour participer à l’étude « Mon quar-

tier, mes voisins » et vous serez peut-être contacté directement à votre domicile par un en-

quêteur professionnel pour répondre à un questionnaire. L’étude se déroulera du 21 mars au 

03 juillet 2018.  L’étude « Mon quartier, mes voisins » s’intéresse aux habitants de différents 

quartiers ou communes (en centre-ville, en banlieue et en zone rurale) en régions  parisienne et lyonnaise, 

et à leurs relations de voisinage. Cette étude est menée par une équipe de chercheurs de l’Ined (Institut 

national d’études démographiques) et du Centre Max Weber du CNRS (Centre National de la Recherche 

Scientifique). Votre participation est essentielle ! Que vous ayez ou non des relations avec vos voisins, que 

vous fréquentiez ou pas votre commune, quelle que soit votre ancienneté dans votre logement, votre ex-

périence nous intéresse. Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous réserverez à nos enquê-

teurs. Plus d’informations sur le site de l’étude:   

http://mon-quartier-mes-voisins.site.ined.fr/ 

État civil 
 

NAISSANCE :   Soline HONDERLIK née le 08 décembre 2017 

  

  

DÉCÈS :   Huguette CARLEI, née GUERARD 79 ans 

    Cédric GONET   43 ans 

    Henri BOIX    60 ans 

    M. LAULT Gilbert   95 ans  
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