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LE MOT DU MAIRE

DANS CE NUMÉRO

Le forum des associations qui se tiendra le dimanche 08
septembre 2019 de 10h à 13h au gymnase des Gravelins
est l’occasion de souligner l’importance des associations
dans l’animation du village. Il faut d’abord constater
qu’elles sont nombreuses et proposent des activités variées tant
dans le domaine du sport que dans les loisirs et la culture.
Ensuite, elles sont manifestement dynamiques et très actives
comme en témoignent tout au long de l’année la qualité et le
nombre des événements qui se succèdent dans Marolles. Elles sont
donc essentielles pour la vie du village et il convient de les féliciter
de donner à chacune et chacun la possibilité de pratiquer l’activité
de son choix.

Événements : p 4

Ensuite il faut rappeler qu’elles reposent sur le bénévolat. Nombreux sont celles et ceux qui investissent leur temps, leurs talents,
leur enthousiasme pour qu’elles vivent et se développent. Un grand
merci à tous.

Le Maire
Philippe Lévêque
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Animation : p 6

Conseil municipal du 11 juillet 2019
Les délibérations du Conseil Municipal du 23
mai 2019 sont approuvées à l’unanimité.
Le Maire propose d’ajouter 3 points à l’ordre du jour :
•

Renouvellement de la convention pour l’intervenante sport avec le Club Braytois

•

Attribution d’une subvention aux Marollais participant aux activités de la piscine de Montereau

•

La modification des statuts du SITCOME

Affaires générales
Les membres du conseil approuvent à l’unanimité des membres présents et/ou représentés :
•

La convention pour le transport piscine des élèves de l’école élémentaire et le tarif afférent de 115,14 € TTC à compter du
1er septembre 2019, pour l’année scolaire 2019-2020.

•

Le renouvellement de la convention pour l’intervenante sport avec le Club Braytois, en ajoutant, à la demande de l’école
élémentaire, 2h supplémentaires pour les classes de CP et CE1 de septembre à décembre.

•

L’attribution d’une subvention aux Marollais participant aux activités de la piscine de Montereau, à raison de 20,00 € pour
un adulte et 15,00 € pour un enfant, sur l’abonnement annuel.

•

La modification des statuts du SITCOME compte tenu de l’intégration de nouvelles communes dans le périmètre d’exploitation du SITCOME.

Urbanisme
•

Approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme

La séance est suspendue pendant la présentation du Bureau d’Études EuCréal pendant 1h30 afin de permettre aux personnes présentes dans le public de s’exprimer sur le sujet.

La séance reprend à 22h00.
Compte tenu des échanges, le Maire propose de modifier la zone 1AU, côté ouest du projet afin de la reclasser en zone UB.
Le conseil municipal, ayant entendu l’exposé décide à l’unanimité des membres présents et/ou représentés, d’approuver la révision du PLU.

Information :
•

M. Jean-Yves LECHNER informe que le Fonds d’Équipement Rural attribue la subvention de 23 251,55 € pour les travaux
d’enfouissement des réseaux.

Séance levée à 22h30

Prochain conseil municipal le 26 septembre 2019 à 20h30.

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur Panneau Pocket et sur www.marolles-sur-seine.fr
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Formation
E2C77
L’École de la 2e Chance accueille de jeunes adultes, âgés de 16 à 25 ans, sans diplôme ni qualification, et les accompagne en les rendant acteurs de leur projet d’insertion sociale et professionnelle.
Chaque bénéficiaire intègre un parcours individualisé qui alterne des périodes de stages en entreprises et des périodes d’accompagnement et de formation à l’École afin de construire et valider leur projet professionnel pour un
accès à l’emploi ou à une formation. Le statut de stagiaire de la formation professionnelle permet à chacun de bénéficier d’une
indemnité de formation et d’accéder à l’autonomie. L’École de la 2e Chance, loin du système scolaire classique, s’appuie sur les
compétences de chacun pour construire et avancer sur le projet professionnel.
Contact : E2C77 Montereau – 5, rue du Maréchal Leclerc – 77130 Montereau-Fault-Yonne
Adresse mail : contact@e2c77.org

Environnement
Recyclage
À l’occasion de la semaine européenne du recyclage des piles, du 9 au 15 septembre, relevons le défi piles avec Corepile ! 1,3 milliard de piles et petites batteries
sont vendues chaque année en France. Pourtant une fois usagées de nombreux
citoyens les stockent chez eux dans les tiroirs ou les jettent directement
à la poubelle alors qu’elles pourraient être recyclées: Sur 100 piles :
Vous aussi relevez le défi et recyclez vos piles usagées avec Corepile !
– Toutes les piles et petites batteries usagées se recyclent, y compris les
piles rechargeables. Pensez à les retirer de vos vieux appareils.
- Jusqu’à 80% des métaux contenus dans les piles et petites batteries
sont extraits et réutilisés dans l’industrie. – Rapportez toutes vos piles
et petites batteries usagées dans l’un des 30 000 points de collecte.
Trouvez le plus proche de chez vous sur www.jerecyclemespiles.com –
Incitez vos voisins, amis, collègues et famille à faire de même. En plus !
- Faites la chasse aux piles dans votre foyer :
http://www.jerecyclemespiles.com/piles-chez-soi/

Transports
Gare de Montereau
Les travaux de réaménagement de
la gare de Montereau se poursuivent. Après l’inauguration, le 12
juillet, du nouveau parking gratuit
qui a permis de doubler la capacité
de stationnement, la gare routière
connaît à son tour une transformation sans précédent. Les travaux
initiés il y a quelques semaines dureront 6 mois au total.
Afin de ne pas perturber l’accès par
les cars, bus et taxis, une gare routière provisoire a été implantée avenue du Général de Gaulle, entre le boulevard Pasteur et la rue du Chatelet. Seuls les riverains
sont autorisés à circuler sur ce tronçon. L’accès aux parkings de la gare se fera par la rue des Prés Rebours.
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Tourisme
Ressourcez-vous avec les Siyonnettes
Le SITCOME SIYONNE lance un service de location de
voitures électriques : LES SIYONNETTES ! L'intrépide,
la Baroudeuse et l'Audacieuse (ce sont leurs noms)
sont des E-meharis électriques, 100% origine
France Garantie que vous pouvez louer à la journée
pour 29€ par jour. Redécouvrez notre territoire ainsi
que les acteurs locaux de notre belle région !
Pour plus de renseignements sur ce nouveau service,
rendez-vous sur notre page www.sitcome.info

Bien-être
Hypnothérapie
Un cabinet d’hypnothérapie ouvre ses portes dans votre commune le 1er septembre. Sophie Mallot, diplômée de l’Académie pour
la Recherche et la Connaissance en Hypnose Ericksonienne s’installe à la Maison Pour Tous, derrière la mairie (adresse provisoire).
Gestion du poids, des émotions, du comportement, troubles du sommeil, alimentaires, addictions, phobies…
Renseignements : 06 46 07 26 33 Site Internet : www.hypnose89.com

Événement
Forum associatif - 8 septembre 2019
Les vacances d’été touchent à leur fin. Après cette pause
estivale, les associations marollaises préparent toutes leur
rentrée. Le forum associatif qui marque la reprise des activités se tiendra le dimanche 8 septembre, de 10h à 13h au
gymnase des Gravelins.
Les associations y seront présentes en grand nombre. L’occasion de les découvrir et de discuter avec des passionnés.
Activités sportives, culturelles, manuelles… Il y en a pour
tous les goûts ! Réservez votre matinée du 8 septembre !
https://www.marolles-sur-seine.fr/

Associations
Coupe et pique
Forte de son succès, l'association de couture « Coupe et Pique » de Marolles-sur-Seine continue l'aventure !
Venez nous rejoindre pour une nouvelle année, tous les lundis (20h/22h à la maison pour tous), afin de vous perfectionner et de
travailler ensemble.
« Coupe et Pique » est une association d'entraide à la couture, donc débutants comme confirmés sont les bienvenus pour échanger dans la bonne humeur ! Nous serons présents au forum des associations le 8 septembre au gymnase.

Venez nous rendre visite...
Coordonnées : couture.marolles.sur.seine@gmail.com / Présidente : Mme Colson Béatrice 06.71.97.52.14 / Trésorière : Mme
Arthur Karine 06.01.48.90.18 / Secrétaire : Mme Farge Adeline 06.30.16.20.53
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Associations - suite
A.S. Marolles : Le plein de bonheur
au Stage multisports de Juillet
Pour son stage multisports qui a eu lieu du 08 au 12
juillet, l’A.S.M. a affiché complet avec 29 participants (14 Petits de 5 à 8 ans et 15 Grands de 8 à
11 ans).
Encadré par Mickael et ses 2 assistants Enzo et
Maeva, sous une météo estivale, il a permis à tous
les enfants de bien s’amuser en pratiquant des
Grands Jeux, des activités avec des raquettes, de la
course d’orientation, des sports collectifs (Basket –
Football – Hand-ball) et pour finir en apothéose le
vendredi par une sortie Accro Branches où plusieurs fidèles parents les ont accompagnés.
Lors du goûter de clôture, rendez-vous a été donné aux parents et aux enfants pour le prochain stage 2019 qui aura lieu pendant
les prochaines vacances scolaires du 21 au 25 octobre.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à passer au stand ASM lors du Forum Associatif de la rentrée
le dimanche 08 septembre de 10 h à 13 h au Gymnase de Marolles.

Patrick - Président de l’A .S. Marolles

Section ELAN SPORTIF Gym – Fitness - Zumba—Step
Les activités de l’association reprennent le 10 septembre 2019. Pour toute inscription, nous
serons présents au forum des associations. Venez à notre rencontre ! Pour tous renseignements complémentaires, contacter les membres du bureau de l’Association :
Céline (Présidente) au 06.61.06.44.83 ou chauviere.celine@gmail.com
MARDI

19h00 à 20h00 : RENFORCEMENT MUSCULAIRE : Plusieurs ateliers

MERCREDI 19h à 20h00:

STEP : Matériel fourni

JEUDI

RENFORCEMENT MUSCULAIRE : Matériel fourni

9h à 10h :

VENDREDI 19h00 à 20h00 : ZUMBA
COTISATION : 120 € - adulte / 90 € - 15 à 18 ans

Pétanque
Lors de notre journée continue du 30 Juin,
le club de pétanque de Marolles sur Seine
a arboré son nouveau maillot.
Le soleil et la chaleur étaient au rendezvous, la victoire est revenue à
Mme LAFON Nadine « coté Femme » et
M. HUGER Daniel « coté homme ».
Si vous voulez jouer à la pétanque dans un
club chaleureux et dynamique, vous pouvez contacter Lionel au 06-12-15-56-10.
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Associations - suite
Marolles en Scène - rentrée / concert
Vous souhaitez une activité Artistique et Culturelle, venez nous rejoindre dans les ateliers qui vous conviennent,
Musique, Anglais, Théâtre, Dessin / Peinture. Nous organisons également des événements dont voici les dates des 2 prochains :

- concert des "WHAT" rock des années 70' le 12 octobre 2019 au foyer rural à 20h30
- spectacle ONE MAN SHOW avec l'humoriste Laurent BERSET le 16 novembre 2019 à la Maison Pour Tous à 20h30.
Pensez à réserver vos places !! Renseignements au 06 21 48 07 73

Marolles en Scène - auditions
Les auditions de musique de l'association Marolles en scène se sont déroulées le 13 juin dernier à la Maison Pour Tous.
Ce moment fort agréable a permis aux familles de voir les progrès de leurs jeunes musiciens.
Le professeur, Victor et ses élèves, avaient prévu un final avec tous les musiciens, tous instruments confondus, sur un morceau de
Renaud… Très émouvant ! Beau travail...

Animation
Les Prés en fête
La première édition de l’événement autour
du cheval, du terroir et de l’artisanat se
déroulera à Marolles-sur-Seine de 9h à
18h, le dimanche 15 septembre aux écuries Ma Bohème, chemin du Tureau des
gardes…
Brocante, concours des plus beaux légumes
du potager… Une première à ne manquer
sous aucun prétexte !
Renseignements :

https://www.facebook.com/Prés-en-fête102602224429123/
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Festivités
Brocante et bal du 14 juillet 2019
Le 14 juillet dernier, le Comité des Fêtes de votre village a organisé
sa grande brocante annuelle qui a permis à beaucoup d’entre vous
de venir chiner et trouver votre bonheur tout au long de cette journée ensoleillée et de partager ce qui nous rassemble : le plaisir de
vivre à Marolles.
Merci aux bénévoles du Comité, aux services techniques, au policier
municipal, aux commerçants et au conseil municipal pour leur
aide, permettant au Comité des Fêtes d’organiser cette manifestation d’une manière efficace et sécurisée au sein de notre
village chaque année.

Soyez tous remerciés, vous lecteurs et participants de votre
fidélité et de votre présence qui sont la plus belle des récompenses pour les bénévoles du Comité des Fêtes.

Communication
Voirie - Éclairage public
Comme indiqué dans l’édition précédente du Marol-infos, votre commune expérimente une coupure de l’éclairage
public entre 00h00 et 05h00…
Votre avis nous intéresse. Nous recueillons vos remarques par courrier, adressé à la mairie, ou à :
poireau-marolles-sur-seine@orange.fr

Tai chi - Cours de yoga
Les cours de yoga auront lieu le lundi de 17h30 à 19h00 et de 19h30 à 21h00.
Renseignements auprès de Bénédicte Blanchot : bebe.blanchot@orange.fr
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Septembre
Le 8

Forum Associatif

Associations

10h00

Le 15

Prés en fête

Poney Club Ma Bohème

Le 21

Portes ouvertes

Conciergerie Imanesya

Hall de la MPT

Les 21 et 22

Journées du patrimoine

06 18 14 56 48

Château de Motteux

Le 6

Exposition

Couleurs et formes

Le 12

Les What

Marolles en scène

Le 19

Repas des aînés

Mairie—CCAS

Le 20

Compétition GR

ASM Art Rythmic

Le 27

Puces des couturières

Coupe et pique

Le 8

Voyage chamanique

ASM Tai Chi

Le 16

One man show

Marolles en scène

9h00

Gymnase
Poney Club Ma Bohème

Octobre

20h30

Foyer rural

Gymnase
9h00

Salle des fêtes

20h30

Hall de la MPT

Novembre

État civil
DÉCÈS :
M. Jean-Luc TALBOT

61 ans

NAISSANCES :
Elyz CHARLES

née le 09 avril 2019

Rose KILBURG

née le 14 juin 2019

Noah CUS

né le 20 avril 2019

Emma HARTUNG

née le 30 juin 2019

Kelvyn CESAR

né le 10 mai 2019

Louna BELLINI

née le 22 juillet 2019

Emma GANDOIN
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née le 22 mai 2019

Célyan CHAPLOT

né le 14 août 2019
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Agenda des événements

