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LE MOT DU MAIRE

DANS CE NUMÉRO

Face aux annonces de nouvelles restrictions, impossible
de ne pas éprouver une sensation de déjà-vu. La sempiternelle attestation fait son retour, alors que les beaux
jours laissaient augurer un moment de répit.

Je peux néanmoins vous faire part d’une bonne nouvelle :
Malgré une lenteur évidente et une communication pour le moins défaillante, la campagne de vaccination suit son cours. En cette fin mars, la moitié
des Marollais de plus de 75 ans ont reçu une, voire deux injections. Un vrai
soulagement !

Conseil municipal : p 2

La prise de rendez-vous n’est pourtant pas une sinécure. En cause : les plates
-formes de réservation qui imposent de façon systématique l’utilisation d’un
ordinateur et d’une adresse e-mail. Nous pouvons toutefois compter sur la
ténacité de Michèle et Adeline. La réactivité du centre de vaccination de
Montereau doit également être saluée.
Espérons que le rythme de vaccination s’accélérera malgré les difficultés logistiques.

Focus : p 4 et 5

Le Maire
Julien Poireau
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Associations : p 6 et 8

Compte rendu du conseil municipal
Du lundi 15 mars 2021—19h00
Le compte-rendu en date du 28 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés approuvent les décisions suivantes à l’unanimité des membres
présents et représentés.
Projet Chemin de la Vigne : mission d’assistance en urbanisme
avec le Cabinet EU Créal (18 votes) :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le projet de lotissement sis Chemin de la Vigne ;
Le Maire précise que ce projet d’envergure pour la commune nécessite d’être assisté, en tant que de besoin, en matière de procédure et de suivi juridique.
Il est ainsi proposé de s’attacher les services du Cabinet EU Créal
qui accomplira les missions de :
- Conseil en matière d’application des règlements ayant trait à
l’urbanisme, de contentieux, de procédure et d’actes administratifs ;
- Animation ou participation aux réunions de concertation liées à
la mise au point des projets et si nécessaire, rédaction de
comptes-rendus ;
- Suivi et mises à jour, modifications, révisions allégées, le cas
échéant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
Le coût de la prestation de la mission d’assistance s’établit dans
les conditions énoncées ci-après.
La rémunération allouée est fixée au prorata de sa durée, sur la
base de 65.00€HT de l’heure travaillée (préparation, temps de
déplacements, exécution de la prestation et comptes-rendus
compris) dans la limite maximale de 6 500.00€HT, soit cent
heures.
Projet Chemin de la Vigne : Décision d’instituer le périmètre
de sursis à statuer sur l’opération d’aménagement (19 votes) :
Le Maire explique « que les dispositions de l’article L.424-1 du
code de l’urbanisme permettent de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou
installations qui sont susceptibles de compromettre ou de rendre
plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès
lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par
la commune et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. »
Le Maire précise les objectifs de la commune comme suit :
- Rationnaliser l’utilisation du foncier disponible dans une optique
de densification maîtrisée,
- Permettre une affectation du site en relation avec l’aménagement général du village,
- Échelonner la réalisation de l’opération par tranche annuelle de
35 logements sur 4 ans,
- Limiter les flux de circulation sur les voies de desserte adjacentes,
- Gérer les besoins en stationnement générés par la construction,
- Appliquer les dispositions d’un projet urbain partenarial, en application de l’article L.332-11-3 du code de l’urbanisme.
Le Maire ajoute que les vocations retenues pour la zone 1AU
sont les suivantes :
- Un lotissement d’habitations individuelles,
- Un ensemble de logements locatifs,
- Un espace en DPU pour étendre les ateliers municipaux.
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Et qu’il est nécessaire d’empêcher, pendant cette réflexion indispensable à la mise en œuvre de ces objectifs, la réalisation de travaux, constructions ou installations, qui seraient de nature à
compromettre les choix de la Municipalité.
Enfouissement des réseaux : demande de subvention FER 2021
(19 votes) :
Le Maire passe la parole à l’adjoint à l’Urbanisme, M. Jean-Pierre
PAVIOT.
Il est exposé au conseil municipal que la demande de subvention
départementale dans le cadre du Fonds d’Equipement Rural (FER)
concerne une partie de l’enfouissement des réseaux dont le coût est
intégralement à la charge de la commune.
Le programme 2021 concerne les rues suivantes : Rue de l’Eglise,
rue de la Mairie et Ruelle Lault, ayant fait l’objet d’une délibération
(n°2020-37) le 02 juillet 2020.
Financement :
Réseau Communications électroniques
63 588.00€HT
Subvention du Département (50%) :
31 794.00€ HT
Part restant à charge de la Commune :
31 794.00€ HT
Informations :
Mme TASSEL Marie-Rose souhaite savoir quand les conteneurs
semi-enterrés seront mis en service. Ceux de la Route de Montereau doivent être changés et alors ils pourront être opérationnels.
Elle ajoute qu’il s’agit de la période pour installer des pièges à frelons asiatiques (4-5 pièges suffiraient).
Nouveau cabinet médical : M. le Maire informe que le médecin et
les infirmiers ont intégré leur nouveau local pour lequel le médecin
adresse ses chaleureux remerciements.
Plusieurs administrés se plaignent de la vitesse excessive constatée
dans les rues de la commune, ce fait est connu de la municipalité.
L’information sera communiquée au commissariat de Montereau.
M. PAVIOT Jean-Pierre informe que la rue Blanchard est considérée comme une zone de rencontres (voitures et vélos) et la vitesse
de circulation est fixée à 20km/h. Des marquages au sol sont en
cours de réalisation par la CCPM afin de matérialiser cette limite.
Chiens : Mme CEVERO Isabelle fait part de récurrentes nuisances
sonores dues aux aboiements intempestifs de chiens à des heures
tardives de la nuit.
Mme LAURIÉ Véronique précise, quant à elle, s’être retrouvée face
à des chiens non tenus en laisse et demande s’il n’y a pas d’obligation sur la voie publique que les chiens soient justement attachés,
même s’il ne s’agit pas de chiens qui erraient.
Mme HONDERLIK Michèle annonce que 18 personnes de plus de
75 ans ont été vaccinées à Melun et que d’autres le seront sur Montereau. Les personnes de plus de 75 ans, souhaitant être vaccinées,
doivent se faire connaître en mairie.

CULTURE
Deux artistes à Marolles
Artiste autrice en bande dessinée et en illustration, Marine Tumelaire exerce depuis près de 20 ans. Elle a travaillé sur une
vingtaine d'albums de différentes séries et pour divers éditeurs et magazines. Pendant une dizaine d'années, elle a également enseigné le dessin d'observation, l'illustration, la perspective et l'aquarelle. Elle effectue toujours des stages d'aquarelle durant l'année, mis en pause depuis la crise sanitaire. Ses originaux sont visibles lors d'expositions artistiques en Seine
et Marne, en Bretagne et ailleurs. Elle a auto-édité deux de ses derniers livres, le « Journal de Mallory Armand, Voyage en
Terre Sombre » et « Pelage d’encre »
Le premier raconte le voyage d’une aventurière exploratrice qu’elle a inventée et qui effectue un voyage
d’exploration en 1879 avec son seul cheval, son équipement de voyage et ses carnets de notes. Mallory
Armand va explorer pendant plus d’un mois la Terre Sombre, une région crainte et méconnue emplie de
contes et légendes obscurs et étranges. Il est dit que l’on peut y voir des créatures étonnantes et jamais
vues. Etant scientifique, Mallory décide de s’y rendre pour savoir ce qu’il en est vraiment. Ce livre raconte
son voyage et ses rencontres. Marine Tumelaire a aussi voulu ce livre comme un hommage à toutes les
femmes aventurières, exploratrices, scientifiques invisibles dans l’histoire.

« Pelage d’encre » est un livre qui s’amuse à illustrer à l’encre de Chine, un mot par jour sur le thème du
chat noir. Il se veut comme un moment de poésie et de repos avec des textes et des illustrations qui
jouent ensemble. Les petits comme les grands y trouveront beaucoup de détails et d’humour.
Vous pouvez retrouver son travail sur les réseaux sociaux
comme facebook et instagram et vous procurer son livre sur sa
galerie et boutique en ligne marine-tumelaire-art.com
Vous trouverez également « Pelage d’encre » au marchand de
journaux de Marolles , la librairie « l’encrier » à Montereau et au
centre culturel leclerc du Bréau.
Si les conditions futures le permettent Marine Tumelaire sera présente en Juin
pour le « Montereau des Arts » sur la place au blé.
Après une vie professionnelle passée à solliciter l’imagination créatrice d'enfants de maternelle, Françoise Boix alias Soa , jeune sexagénaire marollaise ,
décide de franchir le pas à son tour, et s 'oriente vers les collages. Animée d'un
plaisir constant de manipuler les papiers et ciseaux, elle joue sans tabou avec
les symboles.
Portée par le plaisir de créer, Soa amoureuse de la Vie
explore un autre domaine inconnu, et se lance dans la
conception d’un jeu de l'oie " LE JEU DE SOA " L'AMOUR est à l 'honneur !! Ce jeu original est
réalisé en partenariat avec l’Ecole supérieure d 'Arts et industries graphiques Estienne , et sera
bientôt en vente au centre culturel Leclerc (bréau). C'est une invitation à s’aimer, s'accorder une
parenthèse de Bien Être, laisser cours à l 'imagination, au moyen de défis amoureux, faire frémir
le cœur de son partenaire !

Par le biais de la photographie, Soa qui aime raconter une histoire en images (il était une fois....) et capter des émotions
sur le vif, ,ose un nouveau challenge, éditer un livre "Regard § Vision " . C 'est un recueil de photographies insolites et de
citations philosophiques au fil de l 'eau avec en trame de fond sa commune : Marolles Sur Seine et la crise sanitaire. Elle
vous emmènera en bords de Seine sur le chemin du Paradis, un itinéraire bucolique, surprenant. Un partage d 'instants
privilégiés avec Dame Nature pendant le 1 er confinement. L 'auteur diffuse de la magie de la VIE, offre une bouffée
d'oxygène et suscite la méditation sur "'ETRE et AVOIR"
" Retrouver notre candeur d 'âme et autoriser notre soleil intérieur à briller ! "
Pour info : Dès que la crise sanitaire le permettra un projet (en collaboration avec
la municipalité) d'exposition de photographies / diaporama sonore (vente du
recueil déjà disponible chez les commerçants marollais et la librairie " l’Encrier " à
Montereau) est prévu à la mairie de Marolles sur Seine. Pour finir en beauté l’événement, il y aura un cheminement musical jusqu’au chemin du paradis.
(Chorégraphie : les 4 saisons de Pina Bausch)
www.soa-com.net
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FOCUS SUR LES MÉDECINES ALTERNATIVES
Monsieur NICOLAS Laurent est Masseur Kinésithérapeute depuis
1987 et installé dans notre commune depuis le 3 septembre 2018,
derrière la mairie, place Charles de Gaulles.
Travail uniquement sur rendez-vous.
Téléphone : 01.64.24.99.39

Mme MALLOT Sophie est accompagnatrice en mieux être depuis 2014, en utilisant deux
approches différentes :
- L’hypnose : arrêt du tabac, trouble du sommeil, étape de la vie…
- Le massage : détente, relaxation,
Soin personnalisé, à l’écoute, disponible pour toutes questions

Mme MALLOT est installée sur notre commune depuis septembre 2019 et vous pouvez désormais
la retrouver Rue Saint Georges (derrière l’institut Mingot)
Téléphone : 06.46.07.26.33
Site internet : www.hypnose 89.com
Page Facebook : sophie,hypno-massage
Adresse email : contact@hypnose89.com

Mme LEGAY Justine est installée et en activité depuis 2 ans à Marolles sur Seine. Elle nous parle de
son métier de Sophrologue :
« La Sophrologie est une thérapie holistique (qui prend l'être dans sa globalité) qui agit à la fois sur
le physique, le mental et les émotions afin les mettre en harmonie. Elle permet au pratiquant
d’acquérir une meilleure connaissance de soi et de trouver un mieux-être au quotidien. »
C'est une « thérapie » dite alternative qui aide à traverser les épreuves de la vie et permet, par
exemple, de gérer le stress, préparer un examen, un accouchement, affronter un deuil […] ; elle peut aussi venir en accompagnement de traitements médicaux lourds (psychologiques, chimiothérapie, soins palliatifs).

Pour mettre le corps et l'esprit en accord, plusieurs exercices peuvent être pratiqués :
exercices de respiration en associant une gestuelle à une émotion positive, exercices de décontraction musculaire,
exercices de visualisation positive en état de relaxation profonde consciente au son de la voix...
L'accompagnement en plusieurs séances s'adapte en fonction des besoins de la personne afin d'apprendre les exercices
proposés pour, ensuite, mieux les maîtriser en autonomie. »
Mme Legay Justine propose aussi des soins Reiki (massage par apposition des mains sur les centres
énergétiques du corps) et de la lithothérapie (« résonance » ou vibration des pierres ou cristaux).
Les horaires sont adaptables (en ce moment protocole sanitaire) et les jours d'ouverture vont du lundi
au samedi matin.
Téléphone : 06.19.80.35.54
Monsieur PESALOVO Grégory est guérisseur magnétiseur, son travail consiste à
soulager et apaiser divers maux physiques et psycho-émotionnels tels que : le
zona, l’eczéma, les tendinites, le stress et les angoisses, etc… L’objectif étant
d’harmoniser et d’équilibrer les énergies qui circulent en chacun de nous.
Également barreur de feu, il intervient sur différentes brûlures de types coups de
soleil, brûlures par contact direct ou indirect, brûlures liées aux traitements par
radiothérapie, …
Il vous accueille dans son cabinet au 2 bis rue de la mairie à Marolles-sur-Seine, sur
rendez-vous du lundi au samedi.
Téléphone : 06.71.63.32.09.
Pour plus d’information, rendez-vous sur son site www.un-chemin-vers-soi.fr
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FOCUS SUR LES MÉDECINES ALTERNATIVES
Mme VAJOU Anne est Ostéopathe D.O , spécialisée en pédiatrie pour :
Les bébés : soulager les traumatismes de la naissance, (torticolis, hanches décalées, têtes
plates, pieds rentrés etc…)
Les enfants : douleurs du dos liés au sacs scolaires/ ventre / pieds-genoux…
Les adultes : pour tous les maux liés aux conditions physiques de travail, au stress, douleurs
articulaires.
Séniors : problèmes d’arthrose
Femmes enceinte : sciatiques, renforcement du périnée
Une séance annuelle permet de s’entretenir et éviter l’installation de douleurs plus chroniques !
L’ostéopathie est une médecine manuelle en douceur, qui traite les problèmes mécaniques au niveau du squelette, des articulations, des viscères et de la tête. Si vous
souffrez de migraines, douleurs articulaire, tendinites, lumbagos, etc…. N’hésitez pas
à consulter !
21 bis grande rue
RDV sur Doctolib ou par téléphone au 07.61.80.44.12

Diplômée de l’école de Shen, Marie Christine BUHERNE-PRUNET
vous accueille pour des séances de réflexologie plantaires et faciales.
Infirmière psychologue pendant 30 ans, Marie Christine s’est spécialisée dans la relaxation et sophrologie en individuel ou en groupe, puis a
continué son parcours en se formant à l’école de Shen (médecine
traditionnelle chinoise) en réflexologie plantaire et faciale.
Le champ d’application des consultations est très vaste. En tenant
compte des multiples facettes d’une personne (ses maux physiques,
ses émotions, son histoire...), la réflexologie permet aussi bien
soulager l’anxiété, l’angoisse, les difficultés de sommeil, que des
douleurs physiques tels que maux de ventre, migraines, douleurs musculaires ou articulaires, ect…
La réflexologie est aussi consacrée à la prévention, comme pour les femmes enceintes par exemple.
Marie Christine vous attend dans son chalet cosy pour une séance d’1h00 à 1h30 .

Vous pouvez l’appeler au 06.07.44.80.59

Cécile ZEN LUCHIER, Sophrologue humaniste expert, a étudié la sophrologie pendant 3 années
consécutives.
Ayant reçu une formation de qualité, elle propose de vous accompagner pour vous permettre de
développer un nouveau regard positif sur LA VIE.
« Chaque accompagnement est unique.........COMME VOUS ! »
En quelques mots, la Sophrologie est une méthode psychocorporelle qui vise la connaissance de
soi et l'équilibre entre les émotions, les pensées et le corps.
La sophrologie est perçue comme une philosophie de vie positive pour ceux qui la pratiquent et
son pilier est une belle harmonie corps et esprit.
Dernièrement, elle s’est perfectionnée dans le domaine de l'enfance !
Elle propose également de vous accompagner avec le REIKI, c'est une méthode japonaise de soins
énergétiques fondée par Mr MIKAO USUI. Cette méthode de santé Naturelle, agit au niveau physique, mental et spirituel.
Enfin, elle est également praticienne en MASSAGES DU MONDE, e lle vous propose différents massages, adaptés à vos
besoins et émotions du moment : massages suédois, psychocorporels et Ayurvédiques.
Si vous aspirez à un bien-être général et accordez de l'importance au développement personnel, la Sophrologie et le Reiki
ainsi que les massages sont des méthodes susceptibles de vous correspondre pleinement.
N'hésitez pas à la contacter au 06.19.43.49.76.
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NOUVELLE INFIRMIERE LIBÉRALE DANS NOTRE COMMUNE
Mme HAMELIN Patricia
Après un parcours dans le domaine de la rééducation et de la réadaptation orthopédique
infantile, adulte et gériatrique, Patricia HAMELIN décide en 2019 de s’installer en tant
qu’infirmière libérale.
Sa motivation se traduit par une prise en charge alliant technicité, sécurité, et respect
couplée à un accompagnement social, familial et professionnel.
En ouvrant son cabinet, sa volonté est d’optimiser le soin tout en mêlant relationnel et
technique.
TOUS SOINS INFIRMIERS
- A domicile
- Sur rendez-vous, cabinet indépendant
(local et accès aux normes pour les personnes à mobilité réduite)

Horaires libres (en fonction de la demande)

Cabinet Infirmier HAMELIN Patricia
11 bis rue grande
06 14 37 92 64

ASSOCIATION

SOYEZ CRÉATIFS POUR PAQUES

Patchwork
Depuis mars 2020, l’association de PatCette année encore, la crise sanitaire ne permet pas à
chwork s’est adaptée à la situation sanitaire.
la mairie d'organiser la traditionnelle Chasse aux
Grâce à la mise en place de « visios » , tous
Œufs de Pâques ainsi que les animations habituelles.
les membres de l’association ont pu continuer leurs créaAinsi, les plus petits devront colorier un dessin sur le
tions.

Dans une grande convivialité virtuelle, les membres de
l’association sont restés actives à travers la confection puis
l’échange de cartes postales textiles entre elles, mais aussi
par la réalisation d’assiettes « déco » où l’on change le fond
à chaque saison. Différents cadeaux ont été aussi réalisés et
seront donnés aux écoles de Marolles pour les prochaines
kermesses.

thème de Pâques et les grands auront quant à eux
une grille de mots fléchés à compléter. Les supports
seront distribués par les écoles maternelle et élémentaire, et disponibles en mairie.
Les réalisations seront à rapporter pour le dimanche
4 avril à la maison pour tous entre 9h30 et 12h en
échange d’un sachet d’œufs en chocolat.

Merci de limiter le nombre de personnes pour accompagner vos enfants et de respecter les gestes barrières habituels ainsi que la distanciation sociale.

Patchwork de Pâques offert à l’école
maternelle.
D’autres projets en cours aves les écoles.
Renseignements au 06.22.61.42.70
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ECOLES ÉLÉMENTAIRE
Drôle de journée déguisée!!
Le vendredi 19 mars, l’école élémentaire a fêté le bal déguisé.
Celui-ci a fait sourire les enfants, et il a apporté de la joie pendant la crise sanitaire.
Pour se divertir et ne plus penser à la covid-19 même les maîtres et maîtresses participent.

Le vendredi 19 mars 2021, tous les
élèves présents fêtent le carnaval
pour oublier la covid-19 les plus
petits (CP-CE1-CE2-) font la chasse
au trésor, et les plus grands des
quizz.
Nous, les CM2 faisons cet article
pour vous faire vivre la journée
comme nous l’avons vécue, avec
nos déguisements.
L’après- midi, lorsqu’on est rentré
dans l’école de Marolles, nous apercevons sur les visages des petits,
leur impatience pour la chasse au
trésor et la joie des plus grands de
se déguiser.
La classe de cm2 de l’école élémentaire de Marolles Sur Seine.

RUE BLANCHARD

QUE SE PASSE T-IL ?

Zone de rencontre
La rue Blanchard, parallèle à la rue
Grande, est très ancienne et desservait
la zone maraîchère de Marolles. Elle a
fait l’objet ces dernières années de
l’enfouissement des réseaux aériens et
en 2020 du revêtement de la chaussée.
L’étroitesse de la voie et son maintien à double sens de circulation nous ont amenés à en faire une zone de rencontre
entre tous les utilisateurs : véhicules automobiles, vélos,
piétons, …
Aussi, la vitesse de circulation y est limitée à 20 kilomètres/
heure. Deux panneaux à chaque extrémité sont d’ores et
déjà installés et la communauté de communes va bientôt
les compléter avec du marquage au sol.
Jean-Pierre PAVIOT

Une surprise vous attend d’ici quelques semaines sur la
place de l’église de notre village. Vous en saurez plus dans
le prochain Marol’infos ou pour les plus curieux, dans
quelques semaines sur la page facebook de la mairie
« Marolles-sur-seine ».
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Si la situation sanitaire le permet

HOMMAGE A NOTRE INSTITUTRICE
Madame HAUDRECHY
Arrivée à Marolles dans le milieu des années 60, Monique HAUDRECHY s’est installée dans
notre village pour y occuper un poste d’institutrice à l’école primaire. Elle a exercé son métier
avec passion, dévouement pendant 25 années au sein de notre village.
Beaucoup d’entre-nous l’ont connue, ont été ses élèves, parfois même sur deux générations
consécutives dans certaines familles. D’autres étaient ses collègues, ses voisins, sont devenus
ses amis. Elle a donc naturellement adopté Marolles et sa population, la réciprocité a été
immédiate avec les habitants et les commerçants. Elle a même été conseillère municipale sous
un des mandats de Jean Dumoulinneuf, elle s’est aussi investie au sein de certaines manifestations et associations Marollaises.
En juin 1991 elle a pris sa retraite accompagnée de beaucoup d’entre-nous, elle est restée naturellement à Marolles
pour y passer des jours heureux.
Elle a vécu ses 5 dernières années dans le sud de la France
auprès de sa fille pour s’éteindre le 19 février dernier dans
sa résidence de Cagnes sur Mer. Elle tenait à reposer au
cimetière de Marolles avec son mari André. Les voilà à
nouveau réunis.
C’est une figure connue qui nous a quitté, son sourire, sa
gentillesse seront longtemps inscrits dans notre souvenir.
Monique aimait tant Marolles, malgré la pandémie cet
amour lui fût bien rendu lors de la cérémonie d’Adieu.
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