
 

Dans la période agitée que nous traversons, il est réconfor-
tant de constater que, dans notre village de Marolles, la po-
pulation ait su se rassembler pour célébrer le centenaire de 
la fin de la « grande guerre ». 

La cérémonie, qui s'est dérou-
lée le 11 novembre autour du 
monument aux morts a regrou-
pé beaucoup de monde et en 
particulier les enfants de l'école 
élémentaire qui ont exécuté 
avec brio la Marseillaise et 
l'Hymne européen. Une mani-
festation très recueillie qui 
s'est poursuivie à la Maison 
pour Tous avec un chant très 
émouvant interprété par les 
enfants, la Madelon reprise en 
cœur par le public et une belle 
exposition de souvenirs de 
l'époque. 

Un grand merci et un grand bravo à tous ceux qui ont participé à 
cet événement marquant dans la vie communale, les enfants des 
écoles, le public, les enseignants qui se sont particulièrement in-
vestis, les anciens combattants, le personnel communal et les élus 
qui l'ont organisé. 

Sachons toujours reconnaître ce qui nous unit plutôt que ce qui 
nous divise. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

 

Le Maire 
Philippe Lévêque 

Cérémonies : p 4 et 5 

Sports : p 6 

LE MOT DU MAIRE DANS CE NUMÉRO 
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Les membres présents et représentés  

VOTENT et APPROUVENT à l’unanimité  

• Le Compte Administratif 2018 du Lotissement « Les Gravelins » (14 voix) 

• Le Compte de Gestion 2018 du Lotissement « Les Gravelins » dressé par Madame le Receveur est en tout point identique au Compte 
Administratif 2018. 

• La reprise et l’affectation du résultat 2018 comme suit :  

 304 057,23 € au chapitre 75, article 7551 des recettes de fonctionnement au budget de la Commune pour 2018 

 La répartition s’effectue comme suit : 

• Mandatement et engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2019 pour la commune 

 Projet Cœur de Village : La construction en cours fait apparaître des travaux de rénovation et des dépenses supplémentaires à inscrire 
au chapitre 23, article 2313. 

CHAPITRE BP 2018 25% D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT POUR 2019 

20 23 000,00 5 750,00 

204  180 000,00 45 000,00 

21 290 190,00 72 547,50 

23  105 600,00 26 400,00 

 TOTAL 598 790,00 149 697,50 

INVESTISSEMENT :  

Dépenses :    100 000.00€ 

Recettes :          2 720,10€ 

Résultat 2017 reporté :         97 279,90€ 

Soit un résultat de clôture d’investissement de 0,00€ 

FONCTIONNEMENT :  

Dépenses :     18 576,86€ 

Recettes :               0,12€ 

Résultat 2015 reporté :                322 633,97€ 

Soit un excédent de clôture de fonctionnement de 304 057,23€ 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre 75 Article 7551 +304 057,23€ Chapitre 021 Article 021 +270 000,00€ 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre 011 Article 60612 +4 000,00€ Chapitre 23 Article 2313 +190 000,00€ 

 Article 60622 +2 000,00€ Chapitre 21 Article 2135 +40 000,00€ 

 Article 60632 +4 000,00€   Article 21568 +40 000,00€ 

 Article 61551 +3 000,00€       

 Article 6262 +1 000,00€       

Chapitre 012 Article 6411 +3 000,00€       

 Article 6413 +7 000,00€       

Chapitre 022 Article 022 +10 057,23€       

Chapitre 023 Article 023 +270 000,00€       
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 Extension du local « Archives » : Compte tenu de la mise en place du système de vidéo protection, il convient d’agrandir l’espace des 
archives communales. 

 Frais de scolarité 2018-2019 : Facturation des communes extérieures en fonction des dérogations accordées : 

 Montereau-Fault-Yonne - 1 enfant 

 Pailly - 1 enfant 

 Saint Sauveur les Bray - 2 enfants 

 Gravon - 1 enfant 

 Misy sur Yonne - 2 enfants 

 Ventes de bois : Suite à la nécessité de nettoyer une parcelle, il est proposé de mettre en vente des lots de bois par enchère. 

 Avis sur le projet de Plan Local de l’Habitat de la CCPM : Le Maire informe que nous avions déjà délibéré en 2017 mais que la CCPM a 
dû développer son projet sur l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement. Le présent projet est donc assorti de deux nou-
velles réserves et recommandations. 

 Approbation de la modification des statuts du SDESM.  

 Subvention exceptionnelle pour le raid 4L TROPHY de 500,00€, manifestation ayant un volet humanitaire à laquelle participe un étu-
diant de la commune. 

 Projet de motion sur le renforcement des forces de police et de gendarmerie sur le territoire. 

 Intérêt communautaire de la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales : le Maire rappelle l’importance du 
commerce local et les actions mises en place par la commune : droit de préemption et favoriser l’implantation des commerces. 

Informations diverses : 

o M. Frédéric Fontaine informe, dans le cadre de la vidéo-protection, que les mâts de la Place Charles de Gaulle seront renforcés et plus 
hauts afin que les caméras ne soient pas accessibles. 

Il rappelle que la Commission d’Appel d’Offres a statué sur l’entreprise qui va effectuer les travaux de mise en place du système de vidéo protec-
tion et que la commune bénéficiera d’une subvention de 80%. 

o Mme Marie-Rose Tassel fait état que des travaux au niveau du cimetière avaient été repris car ils n’étaient pas conformes à ce qui avait 
été demandé et que des ifs allaient être remplacés. Elle ajoute que les travaux d’enfouissement des réseaux rue Basse allaient permettre de 
mettre le réseau en bitension de 22h00 à 06h00. 

o Mme Michèle Honderlik informe qu’une convention-cadre, pour des missions RH, allait être proposée aux communes, sans obligation d’y 
avoir recours. Elle ajoute toujours dans le cadre de la mutualisation avec la CCPM que les communes peuvent bénéficier de tarifs préférentiels 
auprès de Loxam et Masterloc. 

o La Commission Bâtiment  informe des travaux à venir à la Maison Pour Tous afin de finir l’isolation et le changement des ouvrants, ainsi 
qu’à la Salle des Fêtes au niveau de la toiture. 

o Mme Pineau, M. Dancoisne et Mme Tassel reparlent du ru et du fait que les herbes empêchent l’écoulement du drain. 

o Il est aussi expliqué que des arbres vont être élagués et coupés au niveau de la placette, rue des Fermes.  

o PLU : Avis défavorable de la DDT, une réunion avec les services de l’État a eu lieu ce jour. Le Commissaire enquêteur a été désigné, un 
entretien permettra de valider les différentes étapes pour l’enquête publique. 

 25 octobre 2018 : Avis défavorable de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers - 
CDPENAF 

Urbanisme - Coupure de courant 
Dans la soirée du 20 novembre, plusieurs logements de la route de Bray ont été privés d’électricité. Cette intervention program-

mée faisait suite à un incident sur le réseau. Le courant a été rétabli assez rapidement après l’intervention des techniciens. Les 

personnes concernées par la coupure avaient été averties au préalable par le policier municipal. L’information avait également été 

diffusée sur l’application mobile Panneau Pocket. 

Communication - Application Panneau Pocket 
L’application Panneau Pocket a dernièrement fait l’objet d’une mise à jour importante. Si vous ne recevez plus les notifications et 

les messages de votre commune, il vous suffit de désinstaller l’application et d’installer la nouvelle version. 
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Cérémonies du 11 novembre 2018 
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Ce 11 novembre 2018, la France entière commémorait le 100e anniversaire de l'armistice de la guerre 1914-1918. 

Marolles aussi avait préparé cet événement, décoré la place de banderoles de drapeaux de la victoire et distribué aux habitants 

qui s'étaient réunis sur la place pour suivre cette cérémonie, des documents souvenirs ainsi que des drapeaux.  

Les enfants des écoles ( une centaine) munis de ces drapeaux tricolores avaient pris place dans le défilé, suivis du maire, des auto-

rités, des anciens combattants et des élus municipaux. 

Après le traditionnel dépôt des gerbes, le discours officiel lu par le Maire, et l'appel des 26 marollais « morts pour la France », les 

enfants des écoles ont entonné la marseillaise,  l'hymne européen et clos ainsi ces moments de souvenirs et de respect dus à tous 

nos morts de la grande guerre. 

Un peu plus tard, les enfants ont interprété un chant de Debussy, « le Noël des enfants qui n'ont plus de maison ». Ce chant  magni-

fiquement interprété sous la houlette de leur professeur, a suscité une vague d'émotion et un tonnerre d'applaudissements. Un 

petit groupe d'amateurs a chanté « la Madelon » et terminé ainsi, sur une note plus gaie, cette matinée commémorative. 

Des sachets de bonbons furent distribués aux petits chanteurs. 

Le cocktail prévu à la Maison pour tous et exceptionnellement la présentation d'objets, livres et de 80  cartes postales écrites par 

un poilu, réunissaient dans une conviviale atmosphère, les invités, enfants, parents et tous les marollais présents. 

Lucie Pineau 
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ASM ART’Rythmic 
C’est avec grand honneur que l’ASM ART’Rythmic a organisé le di-

manche 14 octobre une Rencontre pré-départementale de gymnastique 

rythmique  UFOLEP. 

Pas moins de 87 gymnastes venant de différents clubs du départe-

ment, se sont présentées devant 9 juges pendant toute la journée. 

Une partie des jeunes filles a évolué avec des engins et une autre en 

Mains libres, ce qui nous a offert de magnifiques prestations. 

Toute l’équipe est ravie du très bon déroulement de cette ren-

contre. 

Tous les efforts d’investissements des bénévoles ont en plus été 

couronnés par la montée de deux gymnastes de Marolles sur le po-

dium. Une dans la catégorie GR pré-honneur 12-13 ans et une autre 

en Mains libres évolution. Nos dix autres sportives n’ont pas non 

plus démérité bien au contraire. 

Une nouvelle compétition a eu lieu le dimanche 18 novembre pour 

la rencontre départementale à Brie. 

Trois jeunes gymnastes sont montées sur le podium 

cette fois-ci. 

Bravo à toutes. 

ASM—Récompenses 
Les bénévoles associatifs marollais mis à l’honneur 

Courant octobre, plusieurs bénévoles marollais ont été mis à l’honneur par les instances du sport. 

Le jeudi 4, lors d’une cérémonie à la Préfecture de Melun, 6 dirigeants de l’AS Marolles ont été décorés, en présence de monsieur 

le Maire de Marolles, par la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale : 

Médaille d’Argent (15 ans de bénévolat minimum) :  Alain SAULAY 

Médaille de Bronze (10 ans de bénévolat minimum) :  Sandrine BOUTIN, Denis GAUCHARD, Christophe PARISOT,  

        Sandrine RODOT et Claude YSEMBERT. 

Le samedi 13, lors de l’Assemblée générale du District 77 de football à Brie Comte Robert, 3 dirigeants de la section OCM football 

de l’ASM ont reçu la médaille du District pour plus de 10 années d’activités de dirigeants au sein du même club :  

Nathalie FONTAINE – Patrick LE FLOC’H – Frédéric FONTAINE. 

Au travers de ces décorations et mises à l’honneur, nullement demandées par ceux qui les ont reçues, il faut y voir une juste re-

connaissance pour toutes les bénévoles qui œuvrent quotidiennement à l’animation de notre commune. 

         Le Président de l’A .S. Marolles  
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ASM—Stages multisports 
Franc succès aux Stages multisports 

A.S. Marolles 

Pour ses 25ème et 26ème stage multisports, l’A.S.M. 

a enregistré 26 participants en juillet (13 petits de 5 

à 8 ans et 13 grands de 8 à 11 ans) et 31 en octobre 

(11 petits et 17 grands). 

Ces stages d’une durée de 5 jours, sous une météo 

estivale, leur a permis de bien s’amuser en prati-

quant des grands jeux, des activités avec des ra-

quettes, des jeux d’opposition, de la course 

d’orientation, des sports collectifs (basket – foot-

ball) et pour les grands une sortie en VTT (boucle 

des 2 fleuves) ainsi qu’une après midi à la piscine et 

une visite chez les pompiers. 

Lors du goûter de clôture, rendez-vous a été donné 

aux parents et aux enfants pour les prochains stages 

2019 qui auront lieu pendant les vacances scolaires 

d’avril, de juillet et d’octobre. 

Un grand merci à Maeva animatrice bénévole de 14 

ans qui a épaulé Michael l’éducateur ainsi qu’à Carine 

pour l’accueil ASM et aux nombreux parents qui nous 

ont accompagnés aux sorties piscine, VTT et pom-

piers.  

Patrick LE FLOC’H Président de l’A.S. Marolles  

Cérémonie de remise des médailles du 4 octobre 2018 
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ASM—Élan Sportif 
Il nous reste encore de la place, n'hésitez pas a venir essayer. Nous 

vous proposons du step, cardio, renforcement musculaire, gym douce 

et de la Zumba. 

Pour plus de renseignements merci de contacter Céline :  

06 61 06 44 83. 

Un thème couleur toute les semaines. Et le vendredi 21 décembre thème Zumba Noël. 

 

 

Zumba Halloween du 26 octobre 2018. 

ASM—Handball 
L’ASM section Handball étrennera son nouveau maillot lors de son prochain match... 
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Expositions—Couleurs et Formes 
21e et ultime salon artistique couleurs et formes d’expression ? 

« Si tu fais du beau tu fais aussi du bien » 

 Les 6 et 7 octobre derniers  - comme depuis plus de vingt ans déjà – l’exposition de peintures et 

sculptures s’est tenue à la salle des fêtes sous un soleil éclatant. 

Yolande Lavaux, présidente de l’association, a longuement remercié toutes les personnes qui de près 

ou de loin l’ont soutenue, encouragée et aidée pendant ces longues années où la passion du beau 

était au rendez-vous et notamment M. Honderlik toujours présente, L. Pineau, O. Tassel, J.P. Paviot et 

L. Aïello.  

En voici quelques extraits : 

 « Un succès grandissant nous a amenés de la maison pour tous à la salle des fêtes, et du-

rant toute cette période au moins 65 œuvres d’artistes ont été vendues ce qui correspond 

à un intérêt certain du public ». 

« Merci à vous tous assidus par votre présence mais aussi aux artistes qui avez soif de 

créer, qui ne peuvent s’en empêcher, merci pour tous ces moments où les échanges font 

ressortir un besoin de beauté en filigrane. » 

Elle a fait aussi un vibrant appel à la relève afin que ce genre de manifestation essentiel à la vie de la 

commune ne s’éteigne pas. 

Six peintres étaient principalement représentés et nominés, à savoir : 

- Gabrielle BROUWER [4] et ses portraits typés (reçoit le prix Couleurs et Formes) 

- Marie DELAUNE [1] et ses aquarelles si légères 

- André DOGNON [6] et ses paysages étonnamment vrais 

- Alexandra GERAT [3] avec – sur fond doré – ses papillons et oiseaux si beaux 

- Béatrice HAUCHEMAILLE [2] avec ses encres japonisantes et minimalistes (reçoit le prix du maire 

de Montereau, M. J. Chéron) 

- Michel KALUSZYNSKI [5] et ses immenses toiles très signifiantes. 

- Olivier ADRIANSEN a également été mentionné pour ses sculptures pleines d’humour. 

M. Philippe Lévêque a offert à Michèle FROT le prix de la Ville pour son pastel « préparation du thé ». 

Jean-Pierre PAVIOT a été l’heureux bénéficiaire d’un tableau de A. Gérat offert pour tombola. 

Les visiteurs nombreux et souvent « scotchés » devant certaines toiles, ont été impressionnés par leur 

technique et leur habileté. 

Aujourd’hui une page se tourne, cependant elle reste ouverte à une belle inconnue… 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] [5] [6] 
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Association - Marolles en scène 
Les COOL BOPPERS en concert 

L'association Marolles en scène a proposé dans la soirée du 24 novembre dernier 

du jazz, de la bossa, du blues... Un groupe constitué de 7 musiciens face à une salle 

comble.  

Un très beau concert, une douce et agréable ambiance avec un public réceptif et 

enthousiasmé. 

Les retours positifs nous touchent beaucoup et nous vous en remercions. 

Nous vous promettons d'autres concerts en 2019 !! 

Marolles en scène propose toute l'année des cours de musique, d'anglais et de 

théâtre enfants. 

Renseignements au 06.21.48.07.73 

Association - Coupe et Pique 
Nous nous sommes lancés dans une nouvelle aventure en créant une association de couture machine en 

espérant que cela plairait à quelques personnes. 

Notre espérance a été plus que comblée, nous sommes 23 adhérentes de tous niveaux (nous en souhai-

tions 10 pour ouvrir l’association) 17 personnes de Marolles et 6 personnes des communes environ-

nantes. Il reste 2 places après nous ne prendrons plus d’inscription cette année 

faute d’espace disponible. 

Nos rencontres ont lieu le lundi de 20 h à 22 h à la Maison Pour Tous. Elles se 

passent dans la joie et la bonne humeur et en même temps il y a de belles créa-

tions de réalisées. Nous avons des cousettes ne sachant pas se servir de leurs 

machines à coudre et pensaient ne pas être capables de faire quelque chose  

avec celles-ci, elles ont été surprises de leurs réalisations. 

Nous sommes heureuses d’avoir créé cette association qui répond à l’attente de 

beaucoup de personnes. 

Le Bureau 

« Enfin, une Association de couture dans la commune. J’avais hâte d’apprendre. 

Merci pour votre patience à notre égard car là où nous nous pensions incapable 

de réaliser un sac de transport pour la machine à coudre, le résultat est plus que 

bluffant. Waouh !!! Tout simplement. Bonne ambiance, entraide, et merci à 

l’association Coupe et Pique qui répond à mon rêve de coudre » 

« Ensemble on avance, on échange, on réalise. Que ça conti-

nue dans cette belle ambiance. Bravo les filles. » 

« Lors du premier atelier création d’un sac, ce n’était vraiment 

pas gagné pour moi, mais grâce à un peu de patience et de 

bienveillance de la part du groupe, j’ai réussi mon objectif 

‘réaliser un sac’. Au-delà d’un atelier manuel, on apprend éga-

lement sur soi-même et on se surprend. » 

« Une superbe association où partage et bonne humeur sont 

au rendez-vous. De belles réalisations ont été faites grâce à 

l’aide de chacune. Merci pour cette belle aventure. » 

Les adhérentes 
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Halloween - Comité des fêtes 
Horreur… maquillage et joie de vivre 

Le 31octobre dernier le Comité des Fêtes a organisé 3 parcours, dans le village, pour que les en-

fants puissent recueillir des bonbons. 

Plus de 150 enfants et parents réunis, dans un joyeux brouhaha, se sont retrouvés place Charles 

de Gaulle. Déguisés, maquillés ils ont ensuite pris le chemin pour remplir leurs paniers, mains et 

bouches de bonbons et friandises. 

Merci aux bénévoles du Comité et aux parents qui ont assuré l’encadrement des 

enfants. Merci aux marollais qui ont ouvert leurs portes et leurs cœurs en accueil-

lant les enfants. 

Tout le monde s’est ensuite retrouvé à la Maison pour Tous, toute décorée pour 

mettre le « butin » en commun, afin que la répartition soit la plus équitable pos-

sible. Le chocolat chaud et le café ont réconforté chacun au plus grand bonheur de 

tous. 

Une animation simple et ludique au profit de nos « chères têtes blondes ». 

Chaumière du Père Noël - Comité des fêtes 
2 décembre 2018, salle des fêtes de Marolles-sur-seine 

En ce dimanche pluvieux , le Comité des Fêtes a organisé une version relookée du 

marché de Noël. 

Cette nouvelle approche, intitulée « La Chaumière du Père Noël », a permis de 

recevoir le Père Noël qui accueillait les enfant… (et les parents) en leur proposant 

de glisser leurs lettres dans la grande boîte aux lettres présente à côté de lui. Ces 

lettres lui permettront de ne rien oublier et de pouvoir rapidement répondre à 

chaque enfant. 

À ses côtés une fileuse de laine apprenait aux enfants à manier un rouet. Le pho-

tographe bien sûr immortalisait ces instants magiques. 

Plus de 32 exposants : ateliers culinaires, traiteur, ateliers de fleurs producteurs 

de moutarde, de miel, de fromages, de sujets et décoration de Noël… (on ne peut 

tous les citer, qu’ils nous pardonnent) avaient répondu présents pour vendre ou 

présenter leurs produits. 

Dès l’entrée de la salle des fêtes, les marrons grillés, la barbe à papa, le vin chaud ac-

cueillaient les visiteurs enchantés de sentir les bougies parfumées et les sapins de Noël. 

Après avoir écouté les contes du Père Noël, les enfants ont pu l’accompagner dans un 

voyage une calèche tirée par des poneys. 

Tout au long de la journée, de très nombreux visiteurs ont ainsi pu commencer leurs 

Animation - Amis de l’école 
Bourse aux jouets 

Le 18 novembre dernier, s’est déroulée au foyer rural la 2ème bourse aux jouets de l’associa-

tion « Les Amis de l’école ». 

Cette journée a permis de récolter des fonds pour financer les sorties scolaires des enfants 

des écoles maternelles et élémentaires. 

Merci aux parents bénévoles qui font vivre notre association. 
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État civil 
NAISSANCES : 

- Inès MRABET 
 née le 2/11/2018 

 
DÉCÈS : 

- Colette DAUBISSE née BECARD 
  décédée le 27/11/2018 

Agenda des événements 
Décembre 

Samedi 15 décembre Soirée chants de Noël (Doubout Ansanm)  21h00 à la salle des fêtes 06.45.88.33.36 

Lundi 31 décembre  Réveillon cabaret (Comité des fêtes)  à la salle des fêtes  06.74.13.88.17 

Bois de chauffage 
Dans le cadre du développement de la car-

rière en bord de la RD29 (au nord de la 

Seine), plus de 2 hectares feront prochaine-

ment l’objet d’une opération de coupe de 

bois. 

Les marollais et marollaises intéressés peu-

vent s’adresser directement au secrétariat 

de la mairie ou par téléphone au  

01 64 31 32 56  

L’opération doit prendre fin en février. 

N’attendez pas ! Le nombre de lots est limi-

té... 

achats de Noël. Une journée marquée par la convivialité, la gentillesse et, 

en ces temps difficiles, par le bonheur d’être ensemble. Les yeux des en-

fants brillaient et leur joie faisait plaisir à voir. 

Merci à Philippe Lévêque, maire de Marolles-sur-seine, accompagné du 

maire de Montereau, James Chéron, d’avoir inauguré cette manifestation 

dès 10 h du matin. 

Que tous les bénévoles du Comité qui ont œuvré pour tout cela devienne 

réalité, au service de tous les Marollais, soient remerciés. 

Venez fêter, avec nous, le passage à la nouvelle année ! 
Comme tous les ans, le Comité des Fêtes de Marolles organise le réveillon de fin d’année, le 31 décembre de 20 h à 4 h du ma-

tin. Cette année le cabaret est à l’honneur et les chanteurs, musiciens et danseuses du groupe Open'Eyes vont vous emmener 

joyeusement jusqu’au bout de la nuit. Le menu, festif, assuré par le groupe Depreytère enchantera vos papilles. 

Le mini opéra de saumon, le velouté de butternut et son escalope de foie gras, le sauté de biche sauce grand veneur, le 

chaource au miel et poivre du Sichuan, l’omelette norvégienne flambée en salle ont été convoqués au menu pour que vos es-

tomacs soient comblés. On ne peut terminer la soirée sans soupe à l’oignon ! 

Tous les bénévoles du Comité des Fêtes travaillent d’arrache-pied pour imaginer la décoration de la salle des fêtes avec 

quelques surprises qui, nous n’en doutons pas, vous raviront. 

Beaucoup d’entre vous ont déjà réservé leur place. Le contact ? Virginie au 06 74 13 88 17 


