
 

Danielle JAMBON nous a quittés lundi 6 mai, vaincue par la 
maladie. 

Maire adjointe en charge des finances et de la gestion du 
personnel, elle s’était engagée avec beaucoup d’enthou-

siasme et de détermination dans la vie communale depuis 2014. 

Elle a affronté avec une 
grande force de carac-
tère et beaucoup de cou-
rage la maladie. 

Avec lucidité et un grand 
sens du service public, 
elle avait compris que 
cette dernière ne lui per-
mettrait pas d’assurer sa 
mission jusqu’aux pro-
chaines élections en 
2020. 
 

C’est pourquoi l’année dernière elle avait décidé de renoncer à ses 
fonctions. 

Marolles lui doit beaucoup et la municipalité lui exprime toute sa 
reconnaissance. 

Nous assurons Patrick, son époux et toute sa famille de notre sou-
tien et de toute notre sympathie. 

 

 

Le Maire 
Philippe Lévêque 
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LE MOT DU MAIRE DANS CE NUMÉRO 
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Conseil municipal du 23 mai 2019 
Les délibérations du Conseil Municipal du 28 

mars 2019 sont approuvées à l’unanimité. 

Les membres présents  

ACCEPTENT à l’unanimité : 

La demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) afin de permettre le financement de 
l’accessibilité du bâtiment de tabac-presse, dont le coût est estimé à 6 500,00 €HT. 

Les travaux d’enfouissement 2020 relatifs à la rue Neuve et rue de la Recette dont l’Avant-Projet Sommaire établit le montant des 
travaux comme suit :  

• 92 079,00 €HT pour la basse tension ; 

• 69 912,00 €TTC pour l’éclairage public ; 

• 66 945,00 €TTC pour le réseau de communications électroniques. 

Le renouvellement de l’adhésion au CAUE77, dans ses missions de conseil vers les collectivités, pour 2019 à hauteur de 266,40 €. 

La recomposition du conseil communautaire pour 2020. L’entente locale à la majorité qualifiée permettra de valider 2 conseillers 
communautaires pour Marolles-sur-Seine. 

L’adhésion au SDESM des communes de Bourron Marlotte et Bois le Roi. 

La mise en place de plaques réglementaires nominatives lors de la dispersion de cendres au Jardin du Souvenir. La prestation sera 
effectuée par les entreprises de Pompes Funèbres. 

Information : 

Les élus se concertent sur l’éclairage public la nuit et proposent de suspendre l’éclairage entre minuit et 05h00. 

Le compte administratif 2018 établi par la commune de Marolles et voté le 23 mai est en tout point identique au compte de ges-
tion dressé par le percepteur et fait ressortir les résultats suivants : 

Dépenses de fonctionnement = 1 405 230,05 € (dont 516 543.57€ de frais de personnel) 

Recettes de fonctionnement = 1 588 800,34 € (dont 512 733 € de contributions directes, 93 643,00 € de dotations de l’État et 
408 141 € de contribution des entreprises) 

Dépenses d’investissement = 622 558,52 € (dont 267 111,21 € de remboursement de la dette en capital) 

Recettes d’investissement = 410 076,12 € 

Soit un déficit pour l’année 2018 de 28 912,11 € compensé par l’excédent des années antérieures pour 217 175,76 €, ce qui fait 
ressortir un excédent global cumulé de 188 263,65 € ; cet excédent nous permettant de faire face aux dépenses d’investissement 
prévues en début 2019 comme la vidéo protection et l’enfouissement des réseaux électriques. 

Séance levée à 22h15 

Prochain conseil municipal le 27 juin 2019 à 20h30.  

Annexe - Taux votés le 28 mars 

Taxes 

Taux 
moyens 
natio-
naux 

Taux 
moyens 
départe-
mentaux 

Taux 
plafonds 

Taux  
2018 
CCPM 

Taux 
commu-

naux 
à ne pas 

Taux 
Marolles 

2019 

Bases Produits 

Habitation 24,54% 24,61% 61,53% 2,16% 59,37% 12,82% 1 780 000 228 196 € 

Foncier bâti 21,19% 26,63% 66,58% 2,00% 64,58% 10,61% 2 572 000 272 889 € 

Foncier non bâti 49,67% 53,48% 133,70% 4,28% 129,42% 32,03% 71 600 22 933 € 

TOTAL               524 019 € 
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Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur Panneau Pocket et sur www.marolles-sur-seine.fr 

Information 
Répertoire électoral 

Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ? 

L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire National d’Identification des Per-

sonnes Physiques (RNIPP) géré par l’Insee à partir des informations transmises : 

• par les communes pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-

Martin ou en Polynésie-Française ; 

• par la sphère sociale pour les personnes nées à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna. 

Le RNIPP a pour vocation de vérifier l’état civil officiel des électeurs. 

Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correction. 

La demande de correction de votre état civil au RNIPP diffère selon votre situation. 

Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou en Polynésie-Française 

Un service est mis à votre disposition sur le site service-public.fr vous permettant de formuler votre demande de correction en 

ligne. Il est disponible à l’adresse suivante : 

https://www.service-public.fr/partculiers/vosdroits/R49454 

Lors de votre demande, vous devrez être en possession : 

• de votre Numéro d’Identification au Répertoire (NIR), encore appelé numéro de sécurité sociale (ce numéro figure sur votre 

carte vitale) ; 

• d’une copie de votre acte de naissance. Ce document est à demander auprès de votre commune de naissance. Certaines 

communes proposent un service en ligne. Vous pouvez consulter le site service-public.fr pour savoir si votre commune pro-

pose ce service à l’adresse suivante : 

https://www.service-public.fr/partculiers/vosdroits/F1427 

Il est vivement conseillé d’utiliser ce dispositif pour formuler la demande de correction de votre état civil, car ce dispositif permet 

un traitement plus rapide. 

Cependant, si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne, vous pouvez également formuler votre demande, qui devra être accom-

pagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif d’identité auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de 

retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc...) ou par courrier à l’adresse ci-dessous. 

Insee Pays de la Loire 

Pôle RFD 

105 rue des Français Libres 

BP67401 

44274 NANTES CEDEX 2 

Vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna : 

Vous pouvez formuler votre demande, qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif d’identité 

auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc...) ou auprès de votre com-

mune d’inscription sur les listes électorales. 
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Nuisances 
Bruit, véhicules mal stationnés, feux domestiques, déjections canines sur la voie publique… 

Stop aux incivilités ! 

Le bruit reste une source de nuisance en zone d’habitation dense et engendre régulièrement des conflits de voisinage (querelles, 

intervention de la police…). L’autorisation de faire du bruit jusqu’à 22h00 est une idée reçue totalement fausse. En effet, l’interdic-

tion est valable 24 heures sur 24. Il existe néanmoins des dérogations officielles. Pour la musique et les fêtes privées (s ’il n’y a pas 

d’opposition des voisins), le bon sens doit prévaloir. Il en va de même sur la voie publique. On doit absolument penser aux autres ! 

Et bien sûr se pose le problème de la tonte des gazons et du bricolage. Deux activités particulièrement bruyantes. Il est bon de 

rappeler qu’il existe des horaires pour s’adonner à ces deux passions : 

Rappel des horaires sur la commune… 

Travaux de bricolage et de tonte : les jours ouvrés de 7h à 20h ; le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30 heures et le di-

manche et jours fériés de 10h à 12h. 

Le stationnement fantaisiste de certaines voitures est également à déplorer. Un peu partout des véhicules sont mal garés et peu-

vent présenter un danger pour la circulation de tous types d’usagers. Bien ranger son véhicule est un bénéfice pour l’ensemble de 

la communauté. De plus, il vous évitera une contravention. 

Les feux dans les jardins sont une pratique récurrente en milieu rural, mais totalement interdite du moment «  qu’il existe un sys-

tème de collecte ou une déchetterie ». 

Et enfin, moins ragoûtant : les déjections canines. Un problème qui n’est pas propre à la commune. Hormis l’aspect visuel et olfac-

tif, les déjections canines abandonnées sur l’espace public peuvent être génératrices d’accidents par glissade, surtout chez les plus 

âgés d’entre nous. Cette nuisance est également punissable. 

Pierre Dancoisne, conseiller municipal 

Éclairage public 
Plages horaires 

Dans un souci d’économie et de préservation de l’environnement, votre commune procédera à un ajuste-

ment des plages horaires de l’éclairage public. En effet, les dépenses liées à ce service augmentant d’an-

née en année, il nous a paru indispensable d’agir. 

La pollution lumineuse engendrée par l’éclairage nocturne, dont la presse fait régulièrement écho, ne 

doit pas non plus être négligée, tant elle est néfaste pour la faune. 

Nous nous proposons de couper les candélabres du village et du parc d’activités de Saint-Donain de 0h00 

à 5h00. Ce changement n’impactera en rien le fonctionnement du système de vidéoprotection du village. 

Des ajustements d’horaires pourront avoir lieu. Les économies réalisées permettront de réaliser d’autres 

projets. 

Vous pouvez transmettre vos remarques à poireau-marolles-sur-seine@orange.fr ou par courrier à la 

mairie:  

Place Charles de Gaule, 77130 Marolles-sur-Seine. 

Lutte contre les nuisibles 
Stop’O Nuisibles 

• Destruction de nids de frelons, frelons asiatiques et guêpes 

• Lutte contre les chenilles processionnaires 

Devis gratuit par téléphone : 06 82 84 26 46  lukas_758@hotmail.com  fb.me/Stop.O.Nuisibles 
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Recyclage 
Vous ne connaissez pas Rémonde ? 

Vous ne pouvez plus voir vos bibelots en peinture ? Votre vaisselle suédoise, si belle il y a en-

core quelques années, a fait son temps ? Votre ordinateur donne des signes de fatigue et doit 

céder sa place au dernier cri de la marque à la pomme ? La déchetterie n'est pas la réponse à 

tout problème d'encombrement de votre intérieur... 

Rémonde (REssource MOntereau DEbarras) vous accueille les mardis, jeudis et vendredis 

de 14h à 18h ainsi que les mercredis et samedis de 10h à 18h. 

Une remorque bien pleine recèle parfois de trésors insoupçonnés 

Sur le chemin de la déchetterie, pensez à faire une halte chez Rémonde ! Le personnel charmant et dynamique de cette ressource-

rie vous aidera à faire le tri. Mobilier, textiles, 

jouets, livres... Chaque objet du quotidien peut 

trouver une seconde vie. Remise en état ou trans-

formation totale, Rémonde ne manque pas d'ima-

gination ! 

Collecte à domicile gratuite sous conditions. 

www.re-monde.org - contact@re-monde.org 

01 85 45 08 15 

1 rue des Prés Saint-Martin 

77130 Montereau-Fault-Yonne 

Nouveau à Marolles 
Imanesya conciergerie 

Ouverture le 24 juin 

Offrant divers services tels que :  

• Ménage/repassage 

• Accompagnement administratif et informatique  

• Livraison de courses à domicile 

• Nounou H24 

• Préparation de repas à domicile 

• Livraison de repas… 

Services 
La Poste - fermeture estivale 

Le bureau de poste de votre commune sera fermé à compter du 29 juil-

let 2019, en raison des « prévisions d’activité ». Il rouvrira aux horaires 

habituels le 13 août 2019. 

Durant cette période, l’offre de la Poste sera disponible à Montereau : La Poste de Montereau-Fault-Yonne - Place du Vieux Mar-

ché. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30. Le samedi, de 8h30 à 12h00. 

Les services de la Poste et de la Banque Postale sont également accessibles en ligne sur www.laposte.fr et 

www.labanquepostale.fr. 
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Marolles en 

scène 
Spectacle et pot de 

fin de saison pour 

l'association Marolles 

en scène  

L'ENGLISH CLUB a organisé 

un pot dînatoire le 05 juin 

pour marquer la fin de la 

saison. Comme toujours, 

l'atelier anglais répand une 

ambiance amicale et chaleu-

reuse. Une projection du 

voyage à LONDRES qui a eu 

lieu au mois de février a pu 

être diffusée sur écran. Les 

adhérents ont reçu une clé 

USB en souvenir de ce mo-

ment unique et fort 

agréable. Certains murmu-

rent qu'un autre voyage l'année prochaine serait le bienvenu… 

L'ATELIER THÉÂTRE quant à lui, a donné une représentation 06 juin à la salle des fêtes, du travail réalisé par les enfants avec 

l'aide de leurs professeurs Céline et Didier. 

La pièce qu'ils ont jouée a été écrite par leurs soins. Nous avons partagé un excellent moment très festif. Nos petits acteurs bien 

excités de se produire devant un public ont répandu dans la salle une explosion de joie. 

Les pré-inscriptions sont déjà en cours pour la rentrée ! 

INSCRIPTIONS anglais, théâtre, musique, dessin, peinture. 

Le 08 septembre 2019 ( forum des associations) de 10h à 13 h au gymnase de Marolles-sur-Seine 

ou au 06 21 48 07 73 
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ASM 
Formation 1er Se-

cours à l’A.S. Ma-

rolles   

Initialement programmée le 

10 mars, la formation PSC1 

organisée par l’ASM a finale-

ment eu lieu le dimanche 02 

juin, à la Maison Pour Tous. 

Dispensée par un formateur 

de l’UFOLEP (Fédération 

sportive multisports), elle a 

réuni 10 dirigeant(e)s et ad-

hérent(e)s de l’A.S. Ma-

rolles . 

Outre l’intérêt d’apprendre 

pour certains ou de se rappeler 

pour d’autres les bonnes pra-

tiques et les bons gestes à 

adopter face à des personnes 

nécessitant de l’aide médicale, 

ce fut également une journée 

d’échanges entre bénévoles de 

plusieurs sections de l’ASM, le 

tout partagé autour d’un 

agréable pique nique au Jardin 

des Îles pour la pause déjeu-

ner. 

Un grand bravo et merci à ces 

personnes qui ont pris de leur 

temps tout un dimanche pour 

savoir mieux secourir les 

autres. 

Stage multisports AS Marolles 

Après la réussite du stage d’avril qui a réuni 10 petits de 5 à 8 ans le matin et 16 grands de 8 à 11 ans l’après midi, le prochain stage 

multisports de l’ASM aura lieu du lundi 8 au vendredi 12 juillet prochain. 

Pour plus d’informations et s’inscrire à ce stage placé sous le 

signe de la découverte et de jeux,  vous pouvez contacter : 

Patrick LE FLOC’H au 07 77 36 32 31 

Carine GIROIR au 06 60 28 64 74 

Tennis 

Pendant l’été, restez sportifs..... le court extérieur de tennis attend ses adhérents pour 15€ par adulte et 10€ par enfant pour juillet 

et août. Contactez moi au 06.60.28.64.74. Carine 
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École maternelle 
Sortie au Musée Camille Claudel à Nogent sur Seine 

Le 7 février , les classes de GS de Mélanie Heller et de MS de Michèle Van Rossem se sont rendues au très beau musée Camille 

Claudel de Nogent sur Seine. 

Les enfants ont pu visiter en partie le musée selon le thème choisi par les deux enseignantes.  

Ils ont également participé à un atelier de modelage à l’argile. 

Séjour à Beauval 

Les enfants de GS de Mme Trukan sont partis deux jours pour visiter  le parc zoologique de Beauval. Deux jours plein d ’émotions, 

de beaux moments partagés et de magnifiques découvertes. 
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Sortie à la Ferme de Filbois à AUFFERVILLE  

Le mardi 14 mai, les enfants de la classe de petite section de 

Valérie Finot ont pu participer à l’atelier « du blé au pain », ils 

ont fabriqué leur propre farine et façonné un petit pain. 

L’après-midi a été consacré à la découverte des différents ani-

maux de la ferme pour la plus grande joie des enfants (lapins, 

poules, pigeons, pintades, dindes, dindons, cochons, brebis…) 

 

Sortie à Provins 

Mardi 21 mai 2019, la classe des Petits-Moyens de Mme Her-

mand s’est rendue à Provins pour participer à des « ateliers gour-

mands du Moyen-Âge ». Ces ateliers étaient organisés par Co-

rinne Alaga des Tabliers Gourmands qui les a reçus en tenue 

d’époque. 

Les enfants ont partagé avec Corinne sur des habitudes culi-

naires de l’époque puis ont réalisé de petits gâteaux appelés 

« Doigts de fée ». Et c’est avec plaisir qu’ils les ont ensuite 

dégustés. 

Après un pique-nique partagé tous ensemble, ils ont assisté 

au Spectacle des Aigles. 
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École élémentaire 
Sortie à Vaux le Vicomte 

Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 ont visité le château de Vaux le Vicomte et participé à une chasse au trésor au fond des jardins 

le lundi 20 mai 2019. 

Cette sortie a été financée par les Amis de l’école pour la visite et par Le Pré Marollais pour le transport. 

Quelques nouvelles du potager 

Cette année, nous avons récolté des radis, cueilli des fraises, planté des framboisiers et des fleurs. Les autres plantations n’ont pas 

germé  et les carrés du potager ont été envahis par les mauvaises herbes.  
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Sortie 

Visite guidée de la zone du Carreau-

Franc avec un membre de l’Associa-

tion des Naturalistes de la Vallée 

du Loing. 

Équipés d’une paire de jumelles, les 

enfants ont pu observer et ap-

prendre à reconnaître les oiseaux 

présents dans la zone ornitholo-

gique. 

Une bien belle sortie, à quelques 

pas du village... 

Projet vélo... 

Fête des écoles 

Ci-dessous, répétitions du spec-

tacle de danse en préparation du 

15 juin... 
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État civil 
DÉCÈS : 

Mme Danielle Ben Aïch 70 ans 

 

MARIAGE : 

Vincent Turba et Sandrine Malherbe  le 27 avril 

 

Agenda des événements 
Juin 

Le 21   Fête de la musique   Municipalité   19h00  Parking St-Georges 

Le 28   Voyage chamanique   Tai Chi    19h30  Foyer rural 

Le 29   Gala     ASM Art’Rythmic  20h30  Gymnase 

Juillet 

Du 8 au 12  Stage multisports ASM  07 77 36 32 31  ou  06 60 28 64 74 

Le 14   Brocante et bal   Comité des fêtes  8h00  Grande Rue 

Septembre 

Le 8   Forum des associations ASM       Gymnase 

Brocante du 14 juillet 
Les permanences d’inscription auront lieu à la MPT : Vendredi 21 juin de 18h/20h ; Lundi 24 juin de 18h/20h ; Vendredi 28 

juin de 18h/20h ; Lundi 1 juillet de 18h/20h ; Vendredi 5 juillet de 18h/20h  ; Lundi 8 juillet de 18h/20h. 

Toute la journée du 14 juillet, une multitude d’animations pour toute la famille. Dans les rues de la commune, grand vide gre-

nier de 8h à 18h.  

Habitant une commune limitrophe, vous pouvez encore vous inscrire en téléphonant au 06.74.13.88.17 (tarif = 4€ le mètre). 

Venez vous restaurer, chiner et trouver la perle rare ! À partir de 22H00, distribution gratuite de lampions et grande retraite 

aux flambeaux. Enfin, à la nuit tombée, feu d’artifice et bal populaire gratuit ! 


