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Saison 1 « Une intercommunalité difficile » 

Épisode 1 : Après avoir consulté les communautés de 
communes de Moret et du Pays de Nemours puis participé 
à une étude de faisabilité entièrement prise en charge par 
la CCFA, avec l’accord des Maires d’Avon et de 
Fontainebleau nous avons, lors du conseil municipal du 18 
juin 2010 voté l’adhésion de la Commune de Bourron-
Marlotte à la CCFA par 20 voix pour Fontainebleau et 3 voix 
pour Moret. 
 

Episode 2 : Mme Hugo, Présidente de la CCFA démissionne 
de ses fonctions le 21 juin 2010. Bourron-Marlotte, Recloses 
et Avon proposaient qu’un Président soit désigné par 
intérim de septembre à décembre soit pour quatre mois, en 
attendant l’intégration de Bourron-Marlotte. Le vote aurait 
eu lieu avec les représentants des quatre communes pour 
un président définitif. J’ai écrit une lettre en ce sens à M. le 
Préfet, mais cela est resté sans suite. M. le Maire de 
Fontainebleau a été élu Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Fontainebleau.  
 

Episode 3 : Nos élus de Bourron-Marlotte de la commission 
intercommunalité se sont associés aux divers groupes de 
travail de la CCFA pendant plusieurs semaines. 
 

Episode 4 : Après un recours demandé par l’opposition 
avonnaise, l’adhésion de Recloses est remise en cause pour 
une question de forme et le Tribunal Administratif donne 
ainsi raison aux élus Avonnais. Dans la foulée, nous 
apprenons par voie de presse en novembre que le Conseil 
Municipal d’Avon remettrait en cause l’adhésion de 
Bourron-Marlotte. Cette décision est bien confirmée lors de 
la séance de leur conseil municipal de mi décembre. 
 

Episode 5 : La majorité n’étant pas atteinte, Bourron-
Marlotte n’a pu rejoindre la CCFA au 31 décembre 2010.  
 

Pour la Saison 2, les élus de Bourron-Marlotte restent pour 
l’instant sur leur position ainsi que  les élus de Recloses . Mais 
les enchères montent rapidement Je vais être directe, la 
question que nous nous posons tous au sein du Conseil est : 
Comment envisager de travailler ensemble dans de telles 
conditions ? La situation actuelle au sein de la CCFA est 
bloquée par une sorte d’être bicéphale depuis trop 
d’années. Il est temps d’apporter de nouvelles communes 
sur ce bassin de vie qui est le nôtre. Il est temps de travailler 
pour améliorer nos services, de penser en commun à notre 
développement économique, touristique et culturel.  

Edito du Maire Edito du Maire 

Les vœux 2011 du Maire  
« Chaque année ce rendez vous est 
important pour nous tous car il permet 
de connaître l’actualité de nos 
communes, d’échanger et de 
partager nos expériences. 
C’est la troisième fois que je vous 
présente mes vœux et pour la 
seconde fois, j’ai le plaisir de vous 
accueillir aussi nombreux dans notre 
nouvel Espace Jean Renoir inauguré 
en octobre dernier. 
Je pense que l’illustre cinéaste qu’était 
Jean Renoir aurait été fortement 
inspiré par l’actualité de notre village 
pendant cette année 2010 et en aurait 
peut-être écrit un scénario. 
Aussi, avant de vous présenter le bilan 
de notre année 2010, je vais revenir sur 
les 2 dossiers majeurs qui ont permis à 
Bourron-Marlotte d’être régulièrement 
sous le feu des projecteurs sous forme 
d’une série à multiples 
rebondissements. 
 



Dans le domaine des travaux et amenagementsDans le domaine des travaux et amenagementsDans le domaine des travaux et amenagementsDans le domaine des travaux et amenagements    
,        

Les intercommunalités voisines l’ont fait avec une 
vision stratégique de développement de leur 
territoire et les élus arrivent à travailler de manière 
harmonieuse. Pourquoi pas vous ?  
Nous attendons maintenant la décision de M. le 
Préfet, qui avec la commission départementale 
de coopération intercommunale, dessinera une 
carte  achevée  de notre intercommunalité en 
Seine et Marne. J’espère que cette saison 2 sera 
plus glorieuse et positive pour nous. 
 
Autre sujet qui a déchaîné les passions : 
L’installation de la Société Soreau-Poulalion 
Suite à la fermeture de la Société Stradal en 
Décembre 2009, M. Poulalion représentant la 
Société Soreau présente une offre de rachat. 
Dans un contexte économique difficile, je n’ai 
pas souhaité exercer mon droit de préemption et 
ce pour deux raisons.  
Tout d’abord les finances de la Ville de Bourron-
Marlotte ne peuvent absorber une telle 
acquisition après les divers projets lancés depuis 
2008 (acquisition de l’Hôtel de la Paix et des 
terrains vacher). Ensuite, la municipalité n’avait à 
aucun moment envisagé un quelconque projet 
sur la zone artisanale. Loin de nous l’idée de ne 
pas nous inquiéter des conséquences de la 
venue de cette entreprise. Le Préfet, saisi du 
dossier a lancé une enquête publique. 
Désormais le dossier est entre les mains du Préfet 
de Seine et Marne qui reste dans l’attente du 
rapport final des Eaux de Paris pour rendre son 
avis avant le 15 mars. Les services de la santé eux
-mêmes demandent plus de détail. Comme je 
l’ai déjà dit à plusieurs reprises nous faisons 
confiance aux autorités des installations classées 
plus à même de se prononcer sur ce dossier 
sensible. La municipalité vous assure de son 
extrême vigilance dans cette affaire . 
Je pourrai m’indigner sur des commentaires émis 
sur certains de mes adjoints mais je préfère 
remercier les nombreuses personnes qui m’ont 
soutenue en m’adressant des témoignages de 
confiance, de soutien et de sympathie. C’est 
grâce à vous que nous continuons notre travail 
d’élu en toute sérénité. Oui au terme de ces trois 
années, nous restons toujours aussi motivés à 
mener notre mandat en toute intégrité.  
Parallèlement nous avons mené notre activité 
municipale sur plusieurs fronts : 
 

Dans le domaine de la communication               Dans le domaine de la communication               Dans le domaine de la communication               Dans le domaine de la communication               

L’information accompagne notre action. Depuis 
juin 2010 vous avez pu découvrir notre nouvelle 
version du « Bourron-Marlotte Infos ». Plus court, 
plus concis, plus fréquent, il laisse la place à des 
informations municipales mais également à 
celles de la vie associative. L’actualité de notre 
village est riche et les évènements nombreux. La 
communication se caractérise également au 
travers de notre site internet. Nous le mettons à 
jour régulièrement et vous pouvez y trouver de 
nombreuses informations pratiques.  

 Les massifs de la Place de la ferme et de la 
route de Villiers ont été redessinés et agrandis. Je 
remercie Michel Marilleau et Benoît Portelette pour 
leur travail bénévole sur le rond point de la sablière. 
La démarche d’embellissement du village a été 
complétée par l’installation de vasques sur les 
candélabres et devant divers espaces.  
De plus, afin d’encourager les propriétaires à 
participer à l’embellissement de notre village, nous 
avons également lancé notre premier concours 
des maisons façades et jardins fleuris. Nul besoin 
d’être un jardinier confirmé pour participer mais 
seulement de vouloir par des gestes simples réaliser 
des compositions fleuries. Je remercie l’ensemble 
des participants à ce concours ainsi que mon 
adjointe, Chantal Payan qui a piloté le projet. 
 

M. Julia, le député lors de la cérémonie des vœux du maire. 

,        Dans le domaine de la qualite de vie,                   Dans le domaine de la qualite de vie,                   Dans le domaine de la qualite de vie,                   Dans le domaine de la qualite de vie,                   
environnementenvironnementenvironnementenvironnement    

� l’achèvement de l’Espace Jean Renoir : je 
reviendrai sur cette magnifique réussite 
uniquement pour signaler que les locaux sont 
occupés depuis désormais 3 mois par différentes 
associations. Des formations du CNFPT ont été 
accueillies ainsi que plusieurs évènements 
comme le loto des écoles, le salon des métiers 
d’art et le téléthon.  
� le chantier de la construction d’une salle de 
professeurs a démarré à l’école élémentaire 
« Jules Renard ». Cette nouvelle salle permettra 
aux enseignants de disposer d’un espace de 
réunion et de travail indépendant. A nouveau, je 
remercie Benoit Nivault qui a très bien mené ce 
chantier. 

Notre tracteur a été équipé d’une saleuse à 
l’arrière et d’une lame à l’avant. Ces équipements 
se sont révélés fort utiles lors des évènements 
neigeux de cet hiver. Nous sommes également les 
heureux propriétaires d’un nouveau véhicule 
utilitaire et d’un corbillard puisque je vous rappelle 
que la Commune de Bourron-Marlotte est agréée 
service funéraire. 



Le Conseil Municipal pour enfants s’est mis en 
place et nous sommes tous agréablement surpris 
de constater que nos enfants prennent leur rôle 
très au sérieux. Ils ont déjà initié la boom 
d’Halloween, puis un loto pour enfant. J’adresse 
mes félicitations aux 12 jeunes élus le 2 avril  2010. 
En décembre 2011, nous avons également servi à 
la cantine notre premier repas du terroir. Des 
producteurs locaux avaient préparé le repas. Je 
remercie Jean-Marc Lecomte, responsable du 
restaurant scolaire pour son aide précieuse. 
Pour toutes ces actions, je remercie également la 
commission jeunesse et scolaire, pilotée par mon 
adjointe, Nathalie Duwez  sans oublier Maud, 
notre  Directrice de l’accueil de Loisirs pour sa 
vitalité et son dynamisme auprès des enfants. 
 Pour finir, je vous confirme que l’Hôtel de la 
Paix a été vendu à  José Bréjo, propriétaire du 
restaurant « Le Bacchus » et de « l’hôtel 
Richelieu », à Fontainebleau, et à Jacques 
Roturier, propriétaire de Froid Moncourtois 

Dans le domaine de la jeunesse et la vie scolaireDans le domaine de la jeunesse et la vie scolaireDans le domaine de la jeunesse et la vie scolaireDans le domaine de la jeunesse et la vie scolaire    

� Je souligne également les travaux de 
restauration de voirie que nous avons dû faire 
afin de remettre en état nos divers axes. Notre 
chemin vicinal de 2,5 kms reliant la commune de 
Grez sur Loing à la commune de Montigny sur 
Loing a grandement souffert lors des intempéries 
de l’hiver dernier. Je précise que ces travaux ne 
peuvent se faire qu’au printemps, après la 
période de grand froid et je demande aux 
automobilistes d’être vigilants. 
� La première tranche de travaux liée au 
renouvellement des branchements plomb s’est 
achevée fin décembre avec le changement de 
280 compteurs principalement dans les rues du 
Général Leclerc, Charnay et  Delort.  
� En aménagements sécuritaires : 5 places  
« handicapé » ont été créées dans divers endroits 
du village et un éclairage extérieur de la cour de 
l’école élémentaire a été installé. 
� Au titre de notre dossier FISAC, la 
signalétique directionnelle pour les commerces 
et équipements publics a été mise en place et 
les barnums pour notre marché de plein air ont 
été achetés. 

à Moncourt-Fromonville. Les travaux de 
réhabilitation du rez de chaussée en bar-
restaurant ont déjà démarré. Dès le mois d’avril 
nous aurons le plaisir de voir cet établissement 
ouvrir et de retrouver une activité de restauration 
au plein cœur de notre village. 
 
 En 2011, nous allons poursuivre ou lancer la 
réalisation de nouveaux projets. 
Le chantier de l’Hôtel de Ville va démarrer 
prochainement. L’agencement des bureaux ne 
permet pas d’accueillir les Bourronnais-Marlottins 
dans de bonnes conditions de confort et de 
confidentialité. De plus, l’étage avec sa salle du 
conseil et musée n’était pas accessible aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite. En 
2011 cela sera enfin possible et nous serons ainsi 
en conformité avec la loi sur le handicap. Je 
remercie Yves Genthon, l’architecte en charge 
du dossier pour sa patience. 
Le projet d’aménagement  du parking de la gare 
ne se fait pas sans peine. Ce terrain appartient à 
la RFF et nous attendons toujours la rédaction 
d’une convention avec eux afin de pouvoir 
aménager un parking avec l’aide financière du 
STIF et du Conseil Général 
En attendant, nous améliorons l’éclairage public 
sur l’avenue Blaise de Montesquiou pour nos 
piétons et usagers du train. 
 

 Un autre aménagement et pas des 
moindres sera celui du Pavé du Roy dans le 
courant du premier semestre. Ces travaux vont 
nécessiter une logistique importante. Je vous 
invite à être compréhensifs car cela va entraîner 
des perturbations de la circulation dont la 
fermeture de l’accès à la rue Foch au niveau du 
Pavé du Roy. Ce projet d’environ 500 000 € est 
entièrement financé par le Conseil Général et le 
STIF.    
En quelques mots, les aménagements consistent 
en la réalisation d’une voie centrale à double 
sens de deux contre-allées sur chaque côté. 
Cela permettra de sécuriser les arrêts de bus et 
les sorties des riverains. La limite de vitesse 
actuellement à 70 Km/h sera diminuée à 50. 
Depuis de nombreuses années, ce dossier est à 
l’étude et malheureusement nous avons eu 
encore récemment un accident. Aussi, au-delà 
de la sécurité, cet aménagement donnera enfin 
un arrêt du Seine et Marne Express à Bourron-
Marlotte ainsi qu’un passage piéton sécurisé par 
un feu tricolore. 
 Nous allons poursuivre le renouvellement 
des branchements plomb. Sachez que nous 
profitons de ces travaux pour ramener les 
compteurs en limite de propriété et changer les 
vannes défectueuses. Là encore, j’en profite 
pour solliciter l’indulgence des riverains pour les 
perturbations occasionnées par les travaux. 

Cérémonie des vœux du maire 2011. 



L’an passé, la commune a adhéré à Melun Val de 
Seine Initiatives. Cette association soutient les 
créateurs et repreneurs s’implantant sur notre 
commune par l’intermédiaire de prêt à taux 0.  A 
ce jour, trois prêts d’honneur ont été octroyés. 
J’encourage les créateurs d’entreprises à venir 
s’informer en mairie. 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
commerçants installés à Bourron-Marlotte. 
J’adresse toutes mes félicitations à M.Guy de 
Cordon qui a reçu dernièrement la médaille de 
bronze du tourisme. Avec son épouse Estrella, ils 
participent activement à la mise en valeur du 
patrimoine. De nombreux travaux de restauration et 
de réhabilitation du château ont été effectués et 
chaque année ils organisent « le dîner en blanc ». 
Cette soirée de grande qualité est devenu un 
évènement incontournable du mois de juin. 
 -  à l’ensemble des associations qui sont 
des animateurs locaux indispensables et nos 
partenaires privilégiés, Je pense en particulier à 
l’Office du Tourisme qui ne cesse d’organiser de 
nombreuses manifestations culturelles, merci à ses 
bénévoles. 
 - aux enseignants des écoles pour la 
qualité de leur pédagogie. En 2011, 2 enseignantes 
prendront une retraite bien méritée : Mmes 
Deschaintre et Valay. 
 - au Personnel Communal pour le soutien 
apporté aux élus dans la mise en œuvre de leurs 
divers projets. En 2010, deux nouveaux agents ont 
rejoint la commune par voie de mutation.  
Céline Blanchet est arrivée le 6 avril sur le poste de 
Responsable des Services Techniques et Dean 
Lahbil a été recruté le 15 juin sur le poste de policier 
municipal.  
Maxime Vary Sinamalé a été recruté sur un emploi 
passerelle aux services techniques et Lucie de 
Araujo a pris sa retraite le 30 juin après 23 ans de 
service à la Mairie. Je souhaite également un 
prompt rétablissement à Marie-Hélène Dormeau et 
Daniel Mazous. 
 
Pour finir, je m’adresse à vous, chers collègues 
adjoints et conseillers municipaux. Vous 
m’accompagnez depuis bientôt trois ans. Je vous 
remercie pour votre investissement dans vos 
dossiers.  
J’ai également une pensée pour celles et ceux qui 
nous ont quittés en 2010. Figures emblématiques du 
village comme M. Poinsard (agent communal au 
Service technique), M. Hatkins-Barratt (Président de 
la Société de Pêche), Renault (responsable de la 
Caserne des Pompiers), Mme Lacombe (du café 
rue du Général Leclerc), Mme Vidal  notre doyenne 
décédée à 103 ans. Chacun a contribué à sa 
manière à la mémoire de notre village. 
 
Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année 2011 tant sur le plan 
personnel que professionnel. » 

 2011 verra aussi le démarrage des travaux de 
restauration de l’orgue. Le dossier de souscription 
est en cours de préparation par l’Association des 
« Amis de l’Orgue » et j’espère que vous serez 
nombreux à soutenir ce projet. 
En effet, nous cherchons à lever des fonds pour ce 
projet à hauteur de 100 000 euros. 
 Nous allons poursuivre les démarches de mise 
en œuvre de notre P.L.U sachant que la loi Grenelle 
2 promulguée en juillet 2010 a  des répercussions 
importantes pour les documents d’urbanisme en 
élaboration ou en révision. La loi du 5 janvier 2011 
est venue préciser nos obligations. Nous savons 
dorénavant que tous les documents d’urbanisme 
devront être mis en conformité avant le 1er janvier 
2016. Bien sûr, tout le travail accompli n’est pas 
perdu, que ce soit sur la ZPPAUP ou sur le PLU. Nous 
devons désormais intégrer les nouvelles orientations 
pour établir un PLU conforme au Grenelle 2. 

En parallèle, les commissions continueront de 
travailler sur divers dossiers : 

• le déménagement de la poste est à l’étude. 
Les locaux actuels sont étroits et non 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Nous étudions d’autres solutions. 

• une borne de collecte de textile sera installée 
dans le village à l’initiative du SMICTOM.  

• le projet de construction d’un nouveau 
restaurant scolaire,  

• le Conseil des jeunes aidé de leurs parrains 
travaille sur un projet de  jumelage avec une 
ville d’Europe 

• le projet de terrains de tennis couverts sera 
également remis à l’étude 

Comme vous pouvez le voir nous avons la volonté 
d’inscrire notre action dans la durée. Avec mon 
équipe, nous avons l’ambition d’anticiper et de 
conserver le caractère de notre village. Emilie 
Dickinson, femme de lettres disait « nous ne 
vieillissons pas d’une année sur l’autre, nous nous 
renouvelons chaque jour ». J’émets ce même vœu 
pour notre village. C’est pour mettre en place des 
projets qui dessineront notre village pour le futur 
que nous avons été élus.   
Cette cérémonie me donne l’occasion de 
remercier toutes celles et ceux qui œuvrent au 
quotidien pour le développement de notre 
village. Je pense : 
 - aux Représentants des Institutions, 
présents pour nous conseiller et soutenir nos projets, 
et plus particulièrement aux Sapeurs Pompiers. Nous 
avons il y a quelques jours été conviés aux vœux de 
l’Adjudant Chef Decarreaux. Il nous a présenté les 
travaux d’aménagement du Centre de secours de 
Bourron-Marlotte désormais mieux adapté à la 
demande. J’ai eu le plaisir de le remercier de vive 
voix pour son investissement sur la commune, je lui 
renouvelle à nouveau mes remerciements.  
Je pense également aux dirigeants du monde 
économique qui contribuent à maintenir les emplois 
et à dynamiser notre village.  



Céline Blanchet , Responsable des Services 
Techniques a reçu la médaille d’honneur 
communale pour vingt années de service 
 

Titulaire d’un BTS travaux publics, Céline Blanchet 
a débuté sa carrière dans le secteur privé en tant 
que conducteur de travaux. Elle rejoint les services 
techniques de la ville de Chartres fin 1990. 1990. 
Lauréate du concours de technicien territorial en 
1992, elle est recrutée par la ville de Sucy en Brie la 
même année. En 1998, elle est reçue à l’examen 
professionnel de technicien territorial chef.  Elle 
rejoint ensuite les services techniques de la ville de 
Saint Fargeau Ponthierry en juillet 1999. En 2005, elle 
prend la direction des ateliers techniques de la ville 
de Nemours et décide fin 2009 de présenter sa 
candidature sur le poste de Bourron-Marlotte. 
Céline a su très rapidement s’intégrer et s’adapter 
à ses nouvelles missions. Elle met quotidiennement 
son efficacité et sa rigueur professionnelle au 
service de l’équipe municipale et de tous les 
habitants de la commune.  
 

Bernard Dormeau a reçu la 
médaille d’honneur 
communale pour trente 
années de service  
 

Bernard Dormeau a 
commencé sa carrière à la 
mairie de Bourron-Marlotte 

en février 1980, recruté par M. André Poirier. En plus 
de 30 ans, il a gravi les différents grades et échelons 
pour être nommé depuis 2004 au grade d’agent de 
maîtrise.  Au cours de sa carrière il a acquis des 
compétences multiples : intervention à la fois sur les 
bâtiments communaux, l’outillage, la voirie, les 
espaces verts et le service des eaux. Il possède de 
grandes qualités professionnelles de rigueur et de 
sérieux. Bernard fait preuve d’un grand 
dévouement et d’une disponibilité sans faille en 
toutes circonstances et notamment pendant les 
épisodes neigeux. Depuis de nombreuses années il 
est présent sur le terrain à n’importe quelle heure et 
quelque soit le jour. 

Deux medailles de la DDJS 
, 

A Nathalie Duwez, médaille de bronze  
Déjà très jeune, Nathalie participait à 
l’organisation des kermesses,  faisait de la danse 
au sein d’une association, participait à des 
spectacles. A 16 ans, elle devient animatrice en 
danse et plus particulièrement pour les enfants 
tout en poursuivant ses études. Après différents 
stages, elle est devenue chorégraphe / professeur 
au sein de cette même 
a s s o c i a t i o n .  S o n 
engagement associatif 
ne se limitait pas à 
l ’ a n ima t i o n  ma i s 
également auprès des 
associations d’anciens 
combattants.  
Arrivée à Bourron-
Marlotte, elle a animé 
l’atelier danse à l’école 
maternelle pendant 20 
ans à raison de deux 
heures chaque semaine. Depuis 2001, Nathalie est 
Maire Adjoint en charge des affaires scolaires et 
de la jeunesse. 
La DDJS a décidé de l’honorer pour ces trente 
années de bénévolat. 
 

A Christian Villoing, médaille d’argent  
Itinéraire d’un  enfant gâté. La carrière de 
Christian Villoing a débuté comme joueur au sein 
du CSBM dans les années 70, par la suite il est 
devenu dirigeant de la section football du CSBM, 
en tant que secrétaire.  Il y commença ses 
premières armes  de dirigeant. Suite à la fusion des 
clubs de Grez/Loing et de Moncourt, vers 1985 il 
continua à exercer ses talents de dirigeant sur les 
divers terrains du département.  

La vie MunicipaleLa vie MunicipaleLa vie MunicipaleLa vie Municipale    

Deux agents communaux epingles 
, , 

Mme Gabrielle Robichon reçoit la Médaille de la 
Ville 
 

Le dimanche 12 décembre, le CCAS a organisé le 
traditionnel goûter de Noël pour 80 anciens du 
village. Cette année Mr Arnaud Lamuré à la 
guitare et Linda Patel à la flûte traversière ont 
interprété des chansons de Charles Trenet, 
Georges Brassens et Jacques Brel, reprises en 
coeur par les invités ravis. 
Comme tous les ans, les enfants du Service 
Animation de l'Ecole Jules Renard avaient réalisé 
les centres de tables aux couleurs de Noël. 

Ce goûter a permis à 
Chantal Payan, Maire-
Adjoint aux Affaires 
Sociales, entourée de 
conseillers municipaux et 
de membres du CCAS, de 
remercier Gabrielle 
Robichon, administrateur 
au CCAS jusqu’en 2010. 
Lors de la soirée des vœux, 

Mme Robichon a reçu la médaille de la commune 
pour son implication après 23 années de service 
en qualité de représentante de l’Association des 
Paralysés de France (A.P.F). Toujours active et 
présente, elle participait à chaque événement et 
avait reçu en 1999 la médaille de l’A.P.F.  
Madame le Maire et la municipalité l’ont 
chaleureusement remerciée. 
A l’issue du goûter, un joli colis de fin d'année garni 
de mets fins provenant des commerces du village 
a été offert aux personnes présentes et distribué les 
jours suivants. 



Chaque année, plus de 800 décès sont causés par 
des incendies d’habitation et un incendie 
domestique se déclare toutes les 2 minutes en 
France.  

, 
Laureats du concours de maisons fleuries 
1er prix : Mme Bernadette SERVANT – rue du Taillis 
Greffier  - a gagné un bon d’achat de 100 € 

2ème prix : Mme Perrault Jeanne – rue des Bois – a 
gagné un bon d’achat de 80 € 

3ème prix : Mme Tina JOUBERT dans la catégorie fa-
çade fleurie – a gagné un bon d’achat de 50 €  

Médaille de la Ville de 
Bourron-Marlotte à 
M o n s i e u r  G i l l e s 
BAUDRY 
Lors de la cérémonie 
des vœux, Madame 
le Maire a remis à 
l ’ A d j u d a n t - c h e f 
Baudry Gilles, la 

médaille de la Ville. Entré au SDIS 77 le 1er 
septembre 1979, il fut nommé caporal en 
décembre 1988, sergent en juillet 1992 puis 
adjudant en 2002. 
Il a participé à d’innombrables cross pompiers 
dont plusieurs championnats de France et s’est 
investi dans la formation des sapeurs pompiers. 
Il quitte la commune pour de nouvelles fonctions 
en qualité d’adjoint au directeur des services 
techniques à Bourbon l’Archambault (03).  

A l’issue de la cérémonie, 15 enfants de l’Accueil 
de Loisirs Jeunes, ont reçu le diplôme PCS1 
« prévention secours civique niveau 1 ».  

En 1993 La fusion des communes de Bourron-
Marlotte, Montigny et Grez/loing donnait 
naissance au FCIL. Christian devint  secrétaire 
général du club et continua son activité en 
encadrant des équipes de Jeunes. Depuis il 
s’occupe de la gestion administrative du club et 
est le correspondant général auprès des instances 
du Football Francilien. Il continu à suivre les 
différentes équipes du club quand le besoin s’en 
fait sentir. Cela fait donc près de 40 années que 
Christian Villoing œuvre pour le football.  

Les voeux des pompiers de Bourron-Marlotte 

Le 19 janvier, l’Adjudant-Chef Decarreaux, entouré 
de son équipe présentait ses vœux aux 
personnalités locales. 
A cette occasion, il a présenté le bilan de l’année 
2010, qui une fois de plus, a été riche en activité. 
Les 27 sapeurs pompiers de Bourron Marlotte (5 
sapeurs-pompiers professionnels, 22 sapeurs-
pompiers volontaires) ont effectué 721 
interventions, soit environ deux par jour. La 
capacité d’intervention a été renforcée dès le 
mois d’avril 2010 avec la fin de l’extension du CIS 
de Bourron-Marlotte permettant à présent une 
disponibilité immédiate et 24/24h, des sapeurs-
pompiers, afin de protéger au mieux les 
concitoyens. 
 

Il a rappelé que toutes personnes peut suivre la 
formation aux Premiers Secours Civiques à la 
caserne de Bourron Marlotte et ce, afin d’être à 
même de réagir aux situations d’urgence 
(domicile, école ou travail).  
 

 Pour les plus courageux, l’équipe de Sapeurs-
Pompiers accueille dans ses rangs toute personne 
volontaire, motivée et dynamique, souhaitant 
s’engager civiquement en temps que sapeur 
pompier volontaire. Les renseignements peuvent 
être pris au 01.64.78.56.40. 
L’Adjudant-Chef Decarreaux a également insisté 
sur la nécessité d’équiper les domiciles de 

Dé te c te u r s 
Ave r t i s seu r s 
Au t o nome s 
de Fumée. 
Leur 
 i n s ta l l a t i on 
d e v i e n d r a 
ob l i ga to i r e 
dès 2015.  
 

Le 30 novembre 2011 a été servi au restaurant 
scolaire le premier menu du terroir. Ce fut une 
belle surprise pour les « petits gourmets » qui ont pu 
déguster une terrine nature, du poulet fermier au 
cidre accompagné d’une purée de Panais, du 
brie de Montereau et finir par un moelleux au 
chocolat. Ce menu simple avait été élaboré par 
des professionnels qui ont souhaité faire partager 
leur passion et le savoir faire de leur production. 
Marie Peron (Vernou la Celle), La ferme des 4 

Menus du terroir a la cantine 

, 



Secours Catholique: secteur des Sources VivesSecours Catholique: secteur des Sources VivesSecours Catholique: secteur des Sources VivesSecours Catholique: secteur des Sources Vives    

braderie ''Printemps – Été'' du samedi 2 et 
dimanche 3 avril de 9h30 à 18h30 sans 
interruption au 55, rue du Maréchal Foch (ancien 
Presbytère à coté de l'église de Bourron-
Marlotte ). Vous trouverez un grand choix de 
vêtements pour femmes, hommes et enfants et 
dans la cour un vide-grenier avec livres, vaisselle 
et articles divers. 
Les fonds récoltés permettront de continuer à 
soutenir nos actions en faveur des plus démunis. 

Noel 2010 au club de l’amitieNoel 2010 au club de l’amitieNoel 2010 au club de l’amitieNoel 2010 au club de l’amitie    

:: ::     ,,,,    

Ils sont venus nombreux,  ce mercredi 8 
décembre, pour fêter joyeusement ce Noël 
2010 ! 
D'entrée, notre regard se portait sur les tables 
joliment dressées et décorées ; un petit ballotin 
de chocolats attendait chaque convive ainsi 
que petites verrines et cuillères apéritives vous 
mettaient déjà l'eau à la bouche. 
Lors de l'apéritif, notre Maire Mme Juliette 
VILGRAIN , invitée pour l'occasion, en profita pour 
remercier notre Présidente Denise PASQUET de 
ses 14 années de résidence et lui offrit un présent, 
un Galet gravé au nom de la commune.  
En effet, notre présidente cessera ses fonctions  fin 
janvier 2011. 
Commença ensuite le repas aux mets fins et 
délicats que tout le monde apprécia. Il était 
copieux ce menu  mais heureusement une 
animation au son de l'accordéon fit diversion entre 
les plats. C'est ainsi que beaucoup ont dansé, 
chanté couplets et refrains de ces classiques bien 
connus du musette tels que : "Ah ! Le petit vin 
blanc", "Le Dénicheur" etc… Plusieurs personnes 
ont aussi pris le micro pour nous      donner un petit 
récital. La salle était en liesse ! 
Enfin, le dessert arriva ! Ce fut l'apothéose avec 
une magnifique pièce montée à l'effigie du "Club 
de l'Amitié" où crépitaient des cierges magiques. 
On félicita le traiteur de cette belle réalisation.  
Pour clore ce festin, une coupe de champagne 
allait de soi, offert par le Club.  Comme vous 
voyez, cette journée a su régaler nos papilles et 
réchauffer les cœurs ! 

Mercredi 26 janvier, devant le club de judo réuni, 
en présence de Mme Vilgrain, Maire de Bourron-
Marlotte et de Mr Demière, Président du Club 
Sportif de Bourron-Marlotte, Eric Parmentier 
professeur de judo a remis la ceinture noire  à  
deux  jeunes filles du club, Barbara Rigaris et 
Valérie Enfert, vivement félicitées et applaudies. 
 C'est un événement  majeur  car  recevoir 
une  ceinture  noire  est  l'aboutissement  de 
plusieurs années de pratique de cet art martial. Il 
faut rappeler ici que Barbara et Valérie se sont 
familiarisées avec cette discipline dès leur 
enfance. En effet pour atteindre ce haut niveau 
si convoité,  elles ont successivement obtenu un 
certain nombre de grades en vue d'évaluer à 
chaque passage de ceinture, le niveau 
technique correspondant  et les qualités morales 
du judoka. Tout judoka rêve à cette ceinture 
noire, c'est un défi à relever et gagné à force de 
volonté. 
Barbara Rjgaris et Valérie Enfert ont donc 
accompli ce parcours et promis de ne pas 
s’arrêter en si bon chemin. 

Evenements marquantsEvenements marquantsEvenements marquantsEvenements marquants    
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Judo : deux sportives a l’honneurJudo : deux sportives a l’honneurJudo : deux sportives a l’honneurJudo : deux sportives a l’honneur    
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Le bilan des manifestations organisées en 2010 a 
été positif grâce à votre générosité et votre 
participation lors des deux braderies de l'année, 
du concert et de l'opération '' bougies''. 
Nous vous invitons pour commencer l'année 2011 
à venir nombreux nous rendre visite lors de notre        

temps (Mainbervillier), la fromagerie Sarrazin 
(Montereau) et Papa Gâteau (Bourron-Marlotte) 
avaient répondu présent pour cette première. 
Remercions Jean-Marc Lecomte et son équipe qui 
ont, le temps d’un repas décoré les tables et mis 
en valeur les mets proposés au grand plaisir des 
enfants qui se sont crus dans un vrai restaurant. Le 
surcoût de ce menu a été pris en charge par la 
Caisse des écoles sans aucun supplément pour les 
familles. Une initiative à renouveler. 



5 mars  : Concert Chantopéra  organisé par 
l’association CHANTOPERA à l’espace Renoir. 
5 mars  : Loto organisé par l’Office de tourisme à 
la salle des fêtes 20h30. 
20 et 27 mars  : Elections cantonales à la salle des 
fêtes. 
25 mars : Concert organisé par Musique à Portée 
à l’église. 
26 et 27 mars : Fête des ateliers organisé par le 
Rûcher à l’espace Renoir. 
Du 1 au 30 avril :  Exposition Mme Gaujeac à 
l’Office de tourisme. 
2 et 3 avril Braderie Printemps-Eté organisée par le 
Secours Catholique. 
2 avril : Trompes de chasses organisé par les amis 
de l’orgue de Bourron-Marlotte à l’église. 
3 avril : Après-midi jazz organisé par Noctembule 
Company à l’espace Renoir. 
16 avril : Loto organisé par l’Office de tourisme à 
la salle des fêtes 20h30. 
4 mai :  Musibus (Musiqafond) organisé par la 
commune au terrain Vlasto. 
Du 3 au 31 mai :  Exposition Mme Roland à l’Office 
de tourisme. 
27 mai :  Fête des voisins  

DURIAUD Louis le 21/12/10 
MOOTIEN Lola le 18/01/11 

BELLAMY Solange veuve ROUSSELET le 15/12/10 
BRUCHÉ Gérard le 25/12/10 
COHARD Pierrette veuve NGUYEN-GIAC le 
27/12/10 
RENAULT Claude le 06/01/11 
KRAEMER Robert le 23/01/11 
SENECAT Bruno le 20/01/11 
MOISSON Simonne veuve HUMBERT le 14/02/11  

Directeur de la publication : Juliette Vilgrain. Comité de rédaction : Eric 
Daunay, Nathalie Duwez, Bernard Giraudet, Marc Gourée, Michelle 
Hermann, Jean-Pierre Joubert, Béatrice Portelette, Fabienne Roy. 
Conception : Isabelle Bandollier. Imprimé par nos soins 1400 exemplaires 
- diffusion gratuite. Dépôt légal: mars 2011. 

Une naissance un peu particuliere Une naissance un peu particuliere Une naissance un peu particuliere Une naissance un peu particuliere     
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Madame le Maire et le Conseil Municipal 
souhaitent la bienvenue à la petite Alina 
Béranger. Elle est née à Bourron-Marlotte le 20 
décembre à 5 h 45 du matin alors que ses 
parents se rendaient à l’hôpital de 
Fontainebleau. Ce matin là, il avait beaucoup 
neigé et la côte de Bourron était bloquée par 
des camions en travers de la route. Mais Alina 
était pressée de pointer le bout de son nez. C’est 
son papa qui l’a mise au monde dans la voiture 
et lorsque les pompiers sont arrivés vingt minutes 

 plus tard,  il ne restait plus qu’à couper le cordon 
ombilical. Nous adressons toutes nos félicitations 
aux parents. 

Mobilisons les donneurs de sangMobilisons les donneurs de sangMobilisons les donneurs de sangMobilisons les donneurs de sang    

Ma d y  J o u f f r e a u , 
P r é s i d e n t e  d e 
l’Association pour le don 
de sang bénévole (DSB) 
et son équipe, vous 
accueilleront pour les 
prochaines collectes à la 

salle des fêtes de Nemours les samedi 16 avril, 
mardi 14 juin (Journée Nationale du don du 
sang) et samedi 13 août. En effet, le nombre de 
donneurs n’étant plus suffisant (- de 50) à Bourron
-Marlotte, l’Etablissement Français du Sang a 
décidé de centraliser les collectes sur Nemours. 
Par contre, il suffirait que 80 personnes soient 
prêtes à faire une promesse de don de sang pour 
que l’Etablissement Français du Sang, seul 
« décideur » des collectes, revoit sa décision. 

Du nouveau chez les commercantsDu nouveau chez les commercantsDu nouveau chez les commercantsDu nouveau chez les commercants    ssss    

Au cours du second semestre 2010 , plusieurs com-
merces ont changé de propriétaires ou ont été 
créés à Bourron Marlotte : 
La Boulangerie de Marlotte : Après plus de 30 ans 
d'activité, Mr et Mme Canault ont pris une retraite 
bien méritée . Les nouveaux boulangers sont main-
tenant Mr et Mme Touzard qui vous proposent une 
nouvelle gamme de pains à base de farine régio-
nale. 
Le Bijou Bar : Désormais ce bar est tenu par Mr 
Bauvy et Mme Septiers, l'intérieur de cet établisse-
ment a été rénové. 
La Tabatière du Roy : Mr et Mme Valles sont à votre 
disposition pour toutes vos demandes concernant 
la papeterie, librairie et articles fumeur . 
Mas Entreprise : Afin d'accueillir les clients dans de 
meilleures conditions,  Mr et Mme Mas ont repris les 
locaux de l'agence immobilière rue Murger. Vous 
pourrez y découvrir tous les appareils de plomberie 
de dernière génération. 
Restaurant Le Broc : Désormais tenu par Mr Guy 
Durand , l'accueil est toujours aussi chaleureux et 
la carte excellente . 


