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LE MOT DU MAIRE

DANS CE NUMÉRO

Ce week-end vient de se
dérouler notre traditionnel repas des anciens, à
la Salle des Fêtes. Cette
manifestation conviviale et festive
réunit chaque année, à l'invitation
du CCAS, les Marollaises et les
Marollais de 65 ans et plus.
C'est l'occasion de rappeler que le
CCAS (centre communal d'action
sociale) intervient en faveur des
seniors avec ce repas et en fin
d'année avec le colis de Noël,
mais aussi en faveur des enfants
avec l'organisation de la garderie
périscolaire, des jeunes avec l'aide au permis de conduire. Il distribue également des aides financières aux personnes en difficulté,
fait le lien avec les autres organismes d'assistance (assistante sociale, etc...).
Le CCAS est une structure paritaire, présidée par le Maire, dont le
conseil est composé pour moitié de conseillers municipaux et pour
moitié de représentants d'associations engagées dans l'action sociale (enfance, handicap, secours...). Ses membres sont renouvelés
à chaque élection municipale.

Jeunesse : p 4

Associations : p 5

Dernièrement, le CCAS a acquis un logement dans le programme
« cœur de village » dont les loyers contribueront à financer ses activités.
Avec des moyens, certes limités, le CCAS agit en faveur de tous.
N'hésitez pas à le contacter en Mairie en cas de besoin.

Le Maire
Philippe Lévêque
Animation : p 7

Conseil municipal du
26 septembre 2019
Les délibérations du Conseil Municipal du
11 juillet 2019 sont approuvées à l’unanimité.
Affaires générales
Les membres du conseil approuvent à l’unanimité des membres • Dissolution du SIVU des Quatre Villages : Monsieur le Maire
présents et/ou représentés :
informe que le SIVU des Quatre Villages s’est réuni en date
du 18 septembre 2019 afin de se positionner sur sa dissolu• M. Dalibon, adjoint aux Finances, détaille les éléments du
tion compte tenu de difficultés organisationnelles renconbudget supplémentaire 2019 tant en dépenses qu’en retrées depuis 2017. Il ajoute que les emprunts en cours secettes, en fonctionnement et en investissement :
raient à la charge de la commune de Marolles-sur-Seine.
Section de fonctionnement
178 013,65 €
Quant au personnel, il serait assimilé aux effectifs commuSection d’investissement
875 027,04 €
naux. À l’unanimité le conseil approuve cette dissolution.

• La modification des statuts du SITCOME compte tenu de • Les rapports annuels sur le prix et la qualité du service pul’intégration de nouvelles communes dans le périmètre d’exblic d’eau potable et de l’assainissement collectif et non
ploitation du SITCOME. (annule et remplace la délibération
collectif pour 2018, émis par la Communauté de Communes
du 11 juillet 2019)
du Pays de Montereau.
• La commune, compte tenu de son évolution, a renégocié son Urbanisme
contrat d’assurance « patrimoine et protection juridique »
• Avis de la Commune sur le projet de SCOT arrêté en date du
et a mis en concurrence deux assureurs. Il s’est avéré que
03 juillet 2019
l’offre de Groupama a été retenue car les prestations propoLa commune émet un avis défavorable sur le projet de SCOT
sées par Groupama étaient plus complètes pour un montant
arrêté au 03 juillet 2019 car des incohérences et erreurs ont
de 9 600,00 € TTC contre 13 676,00 € TTC pour MMA.
été relevées dans le document d’orientations et d’objectifs,
• M. Fontaine informe de deux offres retenues pour le contrat
susceptibles de remettre en cause le plan local d’urbanisme
d’entretien du poste de relevage de la Salle des Fêtes. À
qui vient d’être approuvé. Ces inexactitudes concernent noprestations équivalentes, l’assemblée retient l’offre de la
tamment la superficie des espaces urbanisés de 96,9 ha alors
SAUR à 1 530,00 € HT contre 2 030,00 € HT pour VEOLIA.
que les services de l’État font état de 119,5 ha. Quant à la ZA
du Moulin, elle figure pour 33 ha alors qu’elle devrait être
• Le conseil municipal approuve la demande de subvention de
dans la « surface prévue en extension » de 51 ha, corresponla DETR 2020 pour des travaux de rénovation et de réhabilidant au périmètre pour le projet de Parc Napoléon.
tation de la Maison Pour Tous. Les conditions financières du
projet sont les suivantes :
Information :
−
Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment
• M. Jean-Yves LECHNER informe que la Préfecture a donné un
pour 104 080,62 € HT
avis favorable à la révision du Plan Local d’Urbanisme avec
des prescriptions à observer dans une éventuelle procédure
−
La subvention dans le cadre de la DETR 2020, à hauteur
d’évolution du PLU.
de 80% maximum, s’élève à 83 264,49 €
Le FCTVA dès l’année suivante permettrait de percevoir • M. VIEZ s’interroge sur l’absence de trottoir à l’angle de la
Rue Saint Georges au droit du bâtiment Cœur de Village. Il
17 073,38 €
s’avère qu’il n’y a pas la distance réglementaire pour l’accès
−
Le reste à charge de la commune s’élève à 24 558,87 €
PMR. Néanmoins un balisage peinture réglementaire pour
• Le conseil municipal fixe le coût de fonctionnement de
les piétons sera réalisé.
l’école élémentaire, relatif aux frais de scolarité de l’année
• M. le Maire informe de la cession du fonds de commerce de
2018-2019 pour les communes à :
la Croix Verte. Les repreneurs devraient ouvrir courant oc−
Barbey pour un montant de 2 543,05 € (5 élèves)
tobre après travaux.
−

Courcelles-en-Bassée pour un montant de 6 103,32 € (12 • M. POIREAU transmet une première demande de Mme Pineau concernant le Ru et l’élagage des arbres. Il est expliqué
élèves) soit 508,61 € par élève
que cette opération est très coûteuse et difficile d’accès.
• L’assemblée délibérante approuve la convention avec le
Collège Pierre de Montereau avec une subvention de • Pour la placette, au niveau de la rue des Fermes, il est précisé qu’on laissera l’herbe pousser.
15,00 € par collégien. À raison de 99 collégiens pour 20192020, le total s’élève à 1 485,00 €.
−
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• L’Atelier des Petites Mains confectionnera des décorations de
Noël et se réunira les samedis matins en octobre et novembre.

accueilli 80 visiteurs sur 2 jours et environ 50 personnes à
chaque spectacle.

• L’élagage de 97 platanes le long du canal débutera courant Séance levée à 22h40
décembre et sera effectué par l’entreprise DM Paysages.
Prochain conseil municipal le 28 novembre 2019 à 20h30.
• Les Journées du Patrimoine au Château de Motteux ont

Écologie
Stop aux dépôts sauvages !
Les déchets abandonnés à la hâte au détour d’un chemin
constituent une pollution visuelle et olfactive ainsi qu’un
risque pour l’environnement.
Entre 2016 et 2018, ce sont pas moins de 267 m3 qui ont
ainsi été évacués par le SIRMOTOM. Notre belle commune fait malheureusement partie des noms cités dans le
dernier numéro du magazine « TOM vous informe ».
En effet, les vastes étendues boisées et sauvages de la
commune attirent immanquablement les dépôts en tous
genres (photo ci-contre : dépôt situé près du chemin communal entre Marolles-sur-Seine et Saint-Germain-Laval).
Une campagne d’affichage et de sensibilisation sera prochainement mise à la disposition de toutes les communes du territoire
du SIRMOTOM. La carte permettant aux particuliers d’accéder à la déchetterie est gratuite…
Autre service proposé : la collecte des encombrants. Les passages sont indiqués sur le calendrier du SIRMOTOM (dont vous trouverez probablement un exemplaire dans votre boîte aux lettres en décembre). Enfin, un service payant d’enlèvement des objets
volumineux est également proposé. Renseignements : www.sirmotom.fr

Jardinage, bricolage...
Changement d’horaires
Suite à la publication d’un nouvel arrêté
préfectoral en matière de nuisances
sonores, les horaires changent sur votre
commune :
Du lundi au vendredi
- de 8h00 à 12h00, puis de 14h00 à 20h00
Le samedi
- de 9h00 à 12h00, puis de 14h00 à 19h00
Le dimanche et les jours fériés
- de 10h00 à 12h00

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur Panneau Pocket et sur www.marolles-sur-seine.fr
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Patrimoine
Château de Motteux
Le samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2019 se sont déroulées les Journées Européennes du Patrimoine à Motteux.
Sur le thème de l’Art et du Divertissement, elles ont permis à
un public amateur de venir écouter les actrices et acteurs de la
Compagnie « La Libre Échappée » dans deux pièces rares du
XIXème siècle : Diane du Lys, comédie dramatique
d’Alexandre Dumas Fils et les Vacances de
Pandolphe, comédie de Georges Sand.
Le concert violoncelle et piano sur des airs de
Brahms, Chopin, Saint Saëns, Puccini, …. a enchanté les auditeurs qui ont été scotchés par la voix de la
jeune soliste de la Compagnie.
Parallèlement, l’Association des Amis du Patrimoine de Marolles-sur-Seine organisait des visites
gratuites et commentés du château et du domaine
où se déroulait aussi une exposition de tableaux sur
le thème du théâtre.
80 personnes sur les deux jours en ont profité.
Chacun gardera un agréable souvenir des moments
conviviaux entre les spectacles et du repas du dimanche midi, servi par les Amis de Motteux au son
de la guitare de José-Khader Chafi, ténor guitariste flamenco.

Jeunesse
Atelier jeu vidéo
L’atelier Retro Gaming de Clément revient le samedi 23 novembre. Venez retrouver les meilleurs jeux des années 80/90.
Une réplique de borne d’arcade vous permettra même de replonger dans l’ambiance des salles de jeux…
Cet atelier est ouvert aux petits et aux grands enfants.
L’inscription est gratuite, mais les places sont limitées...

Ne tardez pas !
Contact : poireau-marolles-sur-seine@orange.fr
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Associations
Forum Associatif : Nouvelle
saison
sportive et culturelle
Le Forum Associatif du dimanche 08
septembre organisé par l’A.S. Marolles
et la commune, qui y avaient convié ses
11 sections sportives ainsi que les autres
associations de la commune, a été une
fois de plus une occasion offerte aux
Marollais et aux habitants des communes environnantes de découvrir les
très nombreuses activités sportives et
culturelles proposées pour la saison
2019-2020. Tous les bénévoles ont été
ravis d’y accueillir un public familial venu rechercher des informations ou s’inscrire.
Pas moins de 18 stands et 22 activités ont ainsi été présentés, aux plus petits comme aux plus grands, dans notre splendide gymnase.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la mise en place de ce forum, montrant encore une fois que tous ensemble à Marolles-sur-Seine nous pouvons organiser de très belles manifestations.
Patrick Le Floc'h, président de l’ASM

Un nouveau loisir à découvrir
La reconstitution historique
La Société Napoléonienne du Pays de Montereau présente la découvrir aux visiteurs de notre village civil, un métier qu'il vous
vie civile à l'époque Empire, autour des petits métiers de rues, plaira de faire revivre.
marchands ambulants et colporteurs , lors de rassemblements
N'hésitez pas à consulter notre site: snpm77130.fr ou à nous
napoléoniens ou de festivals multi-époques.
contacter: snpm77130@gmail.com
En tenue d'artisan, de marchand, de paysan, venez faire
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Élan Sportif
Halloween 2019
À vos agendas :


L'ÉLAN SPORTIF organise une Zumba Halloween le vendredi 25/10 de 19h00 à 20h00
au gymnase de Marolles-sur-Seine.



Préparez vos déguisements, maquillages...



Ambiance assurée



1+1=1… Les adhérents on la possibilité
d'inviter gratuitement une personne ce
jour là, venez nombreux !

(Reste encore de la place, possibilité de s'inscrire après le cours si ça vous a plu) Renseignements : Céline 06.61.06.44.83

Tennis de table
Annonce
L’ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE RECHERCHE DE NOUVEAUX JOUEURS
POUR UN NOUVEL ÉLAN
Le club de tennis de table créé en 1982 recherche des joueurs en loisirs ou bien déjà
férus pour la compétition.
Nous serions donc ravis de vous accueillir le mardi soir à partir de 20h30 et le mercredi après-midi (18h30 - 20h) au Gymnase des Gravelins à Marolles-sur-Seine pour
grandir nos rangs.

Nous recherchons un entraîneur ou
un éducateur sportif sur le
Contactez Franck SAULAY au 06.83.85.85.85, ou venez directement nous rencon- créneau du mercredi de 18h30 à
trer sur les plages horaires réservées au club.
20h. N’hésitez pas à en parler
Venez goûter au Ping à Marolles, il serait dommage de n’utiliser les installations autour de vous !
Convivialité et sportivité seront les mots d’ordres ! Venez taper la balle, vous défouler, progresser avec nos joueurs débutants et chevronnés.

qu’à 30% de leur capacité !

Coupe et pique
Dehors, tu vas avoir si froid...
Cette année, l'association Coupe et pique travaille d'arrache-pied à la confection d’un costume flambant neuf
pour le Père Noël. En effet, celui-ci a rencontré quelques
soucis lors de sa dernière livraison de cadeaux. Après cette
mésaventure, il aurait déclaré : "Même au pressing, ils
m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire".
Les mains habiles des couturières s'affairent inlassablement pour que tout soit prêt à temps… Ne vous en faites
pas !
En attendant, n'oubliez pas de
faire ramoner vos conduits de
cheminée au moins deux fois
par an !
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Pétanque
Des nouvelles du club
La section Pétanque a organisé sa 1ere
MAROLLAISE, vainqueur aux points :
Pierrette.
La sortie du club a regroupé 55 participants, tous enchantés de cette journée
à La ferme de Lorris.
Notre Doyen s’en est donné à cœur
joie !
Si vous voulez intégrer un club « dynamique» et « convivial », vous pouvez
joindre Lionel au

06-12-15-56-10

Animation
Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes de Marolles-sur-Seine vous
propose deux événements à ne pas rater :
Le jeudi 31 octobre à 17h30 place de l'église
Le Comité des fêtes organise encore cette année
sa chasse aux bonbons dans le village de Marolles-sur-Seine, qui ravira encore petits et
grands ainsi que Marollais et Marollaises et commerçants qui se prêtent volontiers au jeux pour
célébrer Halloween. Cette année encore soyez
prêts à les accueillir car ils reviennent plus nombreux et déterminés que jamais à troquer vos
bonbons ou vous jeter un sort …
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements . Le Comité des Fêtes : 06.74.13.88.17
Le dimanche 8 décembre de 9h à 18h à la salle des fêtes
La Chaumière du Père Noël fait son retour à la Salle des Fêtes : créations artisanales et originales à offrir pour les fêtes, de quoi
régaler vos papilles avec nos produit du terroirs, sans oublier les activités du Père Noël pour les enfants, tout au long de cette journée. Ambiance chaleureuse et bonne humeur garantie...
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Quel succès !!
Les What
Marolles en scène a fait salle comble samedi 12 octobre lors du concert des
« WHAT »...
Ils avaient déjà ouvert la saison en avril avec nous et pour le plus grand bonheur de tous ils sont revenus finir leur tournée à Marolles.

Un super concert, musiciens, et chanteur très talentueux.... On les a adorés !
Merci à vous tous d'être avec nous pour partager ces événements dans la
bonne humeur et la convivialité.

Prochain spectacle à Marolles sur seine
Spectacle " ONE MAN SHOW " avec l'humoriste LAURENT BERSET
Le 16 novembre à 20h00 à la maison pour tous de Marolles
Réservations : 06.21.48.07.73

Commerces
Réouverture de la Croix Verte
Changement de propriétaire… La Croix Verte rouvre ses portes prochainement ! Téléphone : 01.64.22.83.81.
Le mercredi et jeudi : 7h00—14h00 puis 18h00—21h00 ; le vendredi : 7h00—14h00 puis 18h00—22h00
Le samedi : 8h00—14h00 puis 18h00—22h00 ; le dimanche : 9h00—14h00 ; le lundi : 7h00—14h00

Ouverture de l’Atelier Mingot
Le salon de coiffure l’Atelier Mingot ouvre le 23 octobre. Coiffure homme/femme/enfant.
6 place Charles de Gaulle - 01.82.34.00.00
Du lundi au vendredi : 9h00—13h00 puis 15h00—19h00
Instagram et Facebook : l_atelier_mingot
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Le samedi : 8h30—18h30

Services

ASM ART'Rythmic
Compétition (20/10/2019)
Pour la deuxième année consécutive, l’ASM ART’Rythmic a eu la joie et
l’honneur d’organiser le Championnat Pré-Départemental UFOLEP en
GR.
Pas moins de 140 gymnastes venues de cinq clubs de Seine-et-Marne et
d’un de l’Essonne, nous ont offert des chorégraphies plus belles les unes
que les autres.
Cette journée fut un succès grâce à une équipe ART’Rythmic
solide et très soudée.
VASSEUR Sandrine—Présidente ASM ART'Rythmic

Relais d’assistantes maternelles
Le nouveau site monenfant.fr est en ligne
Créé en 2009, le nouveau site répond aux objectifs de la COG 2018-2022 avec notamment la nécessité
de rendre plus visible la politique de soutien à la parentalité, de faciliter l’accès des parents à l’information dans une logique de parcours « allocataires ».
Pour les assistants maternels, le nouveau site va leur permettre d’améliorer leur visibilité auprès des parents et de compléter
leurs informations grâce aux nouveaux critères qualitatifs, ils vont pouvoir professionnaliser leur offre d’accueil en toute simplicité
grâce aux modalités simplifiées d’habilitation et de saisie des données, assortie de tutoriels pour les plus réfractaires au numérique.
Pour les parents, le site monenfant.fr leur permet d’accéder à une information publique, officielle et gratuite cautionnée par les
CAF et les conseils départementaux. Le site s’est également enrichi en contenus éditoriaux et en nouveaux services comme l’outil
de simulation du « reste à charge » des parents pour l’accueil en crèche. L’ergonomie revue et corrigée facilitera également la recherche simultanée d’assistant maternel, de crèche, d’ALSH, etc… avec géolocalisation des résultats !
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Cantine
Quelques nouvelles
Depuis le 1er octobre, le prestataire de la cantine scolaire, les Établissements Depreytère à Écuelles, a devancé la loi interdisant
l’utilisation des ustensiles en plastique jetables à usage alimentaire.
Ainsi, dorénavant les menus arrivent dans des barquettes en inox qui ne subissent pas de pression lors de la chauffe et sont ainsi
garanties pour la santé de nos enfants.

Comme elles sont réutilisables, la quantité de déchets produite chaque jour par la cantine est ainsi considérablement réduite.
En outre, le prestataire assure désormais tous les quinze jours un repas sans viande, laquelle est alors remplacé par des galettes
végétales en plus des légumes.
À compter du 1er novembre, l’obligation devient hebdomadaire.

CCAS
Repas du 19/10/2019
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Octobre
Le 25

Zumba Halloween

Élan Sportif

19h00

Gymnase

06.61.06.44.83

Du 21 au 25 Stage multisport

ASM

Le 27

Puces des couturières

Coupe et pique

09h00

Salle des fêtes

06.30.16.20.53

Le 31

Halloween

Comité des fêtes

17h30

Place de l’église

06.74.13.88.17

Novembre
Le 16

One man show

Marolles en scène

20h30

Hall de la MPT

06.21.48.07.73

Le 23

Atelier jeu vidéo

Mairie

14h00

Sur inscription

*

Le 24

Bourse aux jouets

Amis de l’école

09h00

Salle des fêtes

07.81.65.82.78

Le 29

Voyage Chamanique

Taï Chi

19h30

Salle des fêtes

**

**

Décembre
Le 1er

« Lever les blocages »

Taï Chi

10h00

Salle des fêtes

Le 6

Téléthon

AL’Drepanocitoz

15h00

Foyer rural

Le 7

Téléthon

AL’Drepanocitoz

11h00

Foyer rural

Le 8

Chaumière du Père Noël

Comité des fêtes

09h00

Salle des fêtes

06.74.13.88.17

Le 12

Yoga du rire

Taï Chi

19h30

Salle des fêtes

**

* poireau-marolles-sur-seine@orange.fr
** Inscription par téléphone ou SMS au 06.40.60.51.41 ou au 06.89.30.67.62

État civil
DÉCÈS :
Mme Petit Germaine

91 ans

M. Cuperlier Jean

71 ans

MARIAGES :
Revel Olivier et Tassel Alix le 7/09/2019
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Agenda des événements

