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Edito du Maire

Après notre précédent bulletin en
partie
consacré
aux
finances
communales, nous nous retrouvons
dans cette édition avec des sujets
moins complexes. Pendant l’été, la
commune de Bourron-Marlotte fera la
part belle aux enfants et aux jeunes. Le
centre de loisirs ouvrira ses portes dès
le 4 juillet pour une durée de six
semaines. Notre souhait est de
proposer aux jeunes de nombreuses
activités et sorties et de leur offrir un
espace
de
créativité
et
de
convivialité. Je tenais à souligner
l’initiative du Centre Communal
d’Action Sociale qui a voté une bourse
au permis de conduire pour les jeunes
de 18 à 25 ans. Cette aide
va
permettre à un jeune de la commune
en contrepartie de 60 heures de
bénévolat de financer son permis. Le
Conseil Municipal se prononcera
prochainement
sur
le
schéma
départemental
de
coopération
intercommunale proposant comme
nouveau périmètre, la fusion de 3
communautés
de
communes
existantes (Fontainebleau-Avon, Entre
Seine et Forêt, Pays de Seine ) ainsi
que l’intégration de deux communes
isolées : Recloses et Bourron-Marlotte.

Le choix initial du Conseil
Municipal
d’intégrer
la
Communauté de Communes
de Fontainebleau-Avon est
donc conforté par le Préfet.
Nous profiterons également
de la période estivale pour
effectuer
les
différents
travaux d’entretien de voirie,
de nos bâtiments communaux, d’aménagement des
espaces
publics
sans
oublier
la
poursuite
des
renouvellements des branchements plomb.
Nos différentes actions ont pour objectif d’instaurer dans
notre village un climat apaisé et de conserver une qualité
de vie chère à tous. Je vous souhaite à tous un bel été.

La vie municipale
‘

Sommaire

Elle s’installe au chateau
‘ de Nemours . . .
Créée en 2000 par la maison de
couture Cymbeline, j’ai remporté à
Monaco le prix de la plus belle
robe historique. J’ai ensuite été
portée par Caroline Josse, Miss Ile
de France, lors de l’élection Miss
France, à l’occasion du défilé des
costumes régionaux. J’arrive à
Bourron-Marlotte
après
ces
aventures où je prends mes
nouveaux quartiers dans la salle du
Conseil Municipal avant de me
retirer au grenier. Aujourd’hui je fais
un retour triomphal sur le devant
de la scène car vous pouvez
m’admirer, à côté du modèle « La
Reine Margot », dans la plus belle pièce du Château de
Nemours, l’Oratoire. Magnifique robe de cour, faite de vert
et or je rappelle un peu les costumes Renaissance, en clin
d’œil au passé royal du Sud Seine et Marne. Je suis visible
jusqu’en octobre prochain, pendant l’exposition consacrée
aux « Robes de mariées, 40 ans de création de la maison
Cymbeline ».

‘

‘

Une journee sur l’accessibilite des espaces
publics

Le permis de conduire constitue
aujourd'hui un atout incontestable
pour l'emploi ou la formation des
jeunes. Pour favoriser l'accès des
jeunes au permis de conduire, le Centre
Communal d’Action Sociale de Bourron-Marlotte
a décidé de mettre en place le dispositif d‘une «
bourse au permis de conduire ».
Cette bourse s'adressera aux jeunes du village
âgés de 18 à 25 ans. Ceux ci devront remplir un
dossier de candidature dans lequel ils
expliciteront d'une part leurs motivations pour
l'obtention du permis, et d'autre part leurs
propositions d'action ou d'activité sociale qu'ils
s'engagent à mener en contre partie pour la
commune, à hauteur de 10 jours de bénévolat.
Tout jeune intéressé peut retirer un dossier de
candidature en Mairie.

Une retraite bien meritee
‘

A l’initiative de la municipalité, une journée
entièrement consacrée à l’accessibilité a été
organisée en partenariat avec l’association
Elémenterre.
Madame le Maire, des Élus, des enseignants et
des représentants de l’association Elémenterre
ont sillonné la commune en situation réelle de
handicap. L’objectif de cette journée était de
sensibiliser le groupe aux difficultés que peuvent
rencontrer les personnes à mobilité réduite. Deux
circuits étaient proposés permettant de faire un
tour assez complet du village. Les participants ont
été mis à tour de rôle en situation de handicap.
Les points sensibles ont été notés tels que trottoirs
trop
hauts,
revêtements
mal
adaptés,
stationnement encombrants…et serviront de
base à la réalisation d’un diagnostic permettant
une réflexion sur les priorités d’aménagement à
réaliser. « C’est en se déplaçant en fauteuil
roulant et en marchant les yeux bandés que nous
prenons pleinement conscience des difficultés
rencontrées » déclare Madame le Maire qui
poursuit « l’accessibilité est un problème
préoccupant que nous prenons en compte
chaque fois que nous avons des aménagements
à réaliser. Ainsi, l’Espace Jean Renoir est
accessible aux personnes à mobilité réduite et
dispose d’un ascenseur. Nous avons également
prévu un ascenseur permettant l’accès au
premier étage de la mairie lors des prochains
travaux d’agrandissement. Les choses évoluent
doucement pour que la vie de tous soit
facilitée ».

La bourse au permis de conduire

Une réception conviviale a été organisée en
cette fin d’année scolaire pour fêter le départ en
retraite de deux enseignantes, Brigitte Valay et
Nicole Deschaintre. La première est arrivée à l’
Ecole Maternelle « Charles Moreau-Vauthier » en
1991 sur un poste de remplaçante qu’elle a pu
garder définitivement par la suite. Elle a démarré
à 18 ans une carrière dans l’enseignement. Les
quatre premières années, elle était enseignante
dans des classes de perfectionnement à l’Ecole
Tessan de Dammarie les Lys, puis elle rejoint
toujours dans cette même ville, l’école
maternelle René Cotty (actuellement école Jules
Verne). Elle y restera 10 ans avant de rejoindre
Bourron-Marlotte.
Quant à Nicole Deschaintre , elle a effectué sa
carrière, après l’école normale, dans différents
départements. Elle a enseigné 13 ans en Saône et
Loire puis 5 ans dans l’Isère avant d’arriver en
Seine et marne. Elle enseigne 9 ans à Nemours
puis arrive à Bourron-Marlotte en 2001 à l’école
élémentaire « Jules Renard »où elle finit sa carrière.
Mesdames Valay et Deschaintre ont toujours été
appréciées des enfants et de leurs parents.
Madame le Maire leur a remis la médaille de la
Ville et leur a souhaité une très longue et heureuse
retraite.

‘

‘

Les élèves des classes de Cm2 et de 3ème année
de maternelle ont reçu comme les années
précédentes
un
dictionnaire pour
les plus grands et
un sac piscine au
prénom
de
l’enfant pour les
plus
jeunes.
Madame le Maire
accompagnée
des élus et des
enseignants n’a pas manqué de féliciter les
élèves qui rejoindront en septembre prochain un
nouvel établissement pour leur entrée en 6ème et
au CP.

Le Conseil Municipal des Jeunes fait son
premier bilan

‘

La kermesse des ecoles et la fete‘ du village
La kermesse des écoles a pris cette année un air
magique avec pour thème le Far West qui a
enchanté les petits et les grands. L'accueil des
parents s'est fait en dansant, 4 classes de l'école
élémentaire ont présenté un spectacle et, malgré
la pluie, les enfants, très courageux et fiers de leur
prestation, ont continué à danser. Puis ce fut le
moment attendu, les nouveaux stands décorés par
l'équipe d'animation ont eu un véritable succès.
Les enfants, les parents, tous étaient costumés et
l'ambiance était au beau fixe. Merci aux
commerçants, aux parents, à l'équipe d'animation,
aux enfants qui ont peint les décors et aux
enseignants pour leur participation. Mais aussi à
Françoise Besnier qui nous a également aidés ainsi
que

Bernard Giraudet pour le tirage de la Tombola.
Nous rappelons que les bénéfices de cette
kermesse sont reversés à la « Caisse des Ecoles »
pour le financement de nombreuses activités
scolaires, sorties, cours de musique, piscine....Cette
année les recettes ont été plus importantes que
l'an dernier soit 4 700 € contre environ 3 900 € en
2010. Bravo à tous ! Cette fin de journée a
continué dans l'ambiance country avec la fête du
village et 450 convives étaient réunis autour d'un
barbecue géant. L'association Mélody Country a
mené la danse et initié quelques adeptes, les
Kustom Broz ont exposé de très belles voitures
américaines. Tout était réuni pour laisser le souvenir
d'une ambiance venue tout droit du Texas.
Pendant ce temps les enfants profitaient
gracieusement du manège mis à leur disposition
par la municipalité.

‘
Operation « Premieres
pages »
‘

Le
conseil
municipal
des
jeunes s'est réuni
pour la deuxième
fois le 18 juin. Les
enfants ont pu rappeler l'historique des
évènements qu'ils ont organisés durant cette
première année :
 Une boom d'halloween en octobre qui eu un
véritable succès
 un loto en novembre
pour aider au
financement de la classe découverte
 La rédaction d'un petit journal interne à l'école
« le Petit Jules » qui sortira en septembre
 La création d'un réseau communication jeune
avec l’objectif d’aider les élèves de troisième a
rechercher des stages en entreprises , un fichier
sera conçu et nous demandons à toutes les
entreprises susceptibles d'accueillir ces jeunes
de ce se faire connaître (de Bourron-Marlotte
ou d'ailleurs), en s' inscrivant à la mairie au
service scolaire par simple courrier
 d’organiser une rencontre parents et babysitters qui sera proposée fin septembre où
chacun pourra se rencontrer et apprendre à se
connaître
 Enfin, un projet passionnant d'envergure : la
préparation d'un futur jumelage.

‘

‘
Des eleves
recompenses

Cette opération, initiée
par
la
Caisse
d’Allocations Familiales
de Seine et Marne en
partenariat avec le
Conseil Général permet
aux enfants nés ou
adoptés en 2010 de se voir offrir un album
spécialement destiné aux « tout petits ». Aussi, les
familles concernées peuvent venir le retirer en
mairie.

La municipalité et la population ont rendu
hommage le 8 mai à tous les combattants morts
durant la guerre 39-45 pour libérer notre pays lors
d’une cérémonie orchestrée par Marc Gourrée,
Correspondant Défense de Bourron-Marlotte.
Le cortège, formé devant la mairie, s’est dirigé
vers le monument aux morts avec à sa tête les
portes- drapeaux des anciens combattants et de
la FNACA suivis de la fanfare « le Réveil Band »
dirigée par Bruno Vega, d’André Foulonneau,
Maire- adjoint représentant Madame le Maire,
des Adjoints et Conseillers municipaux, du Major
Pierre Vestier du CNSD de Fontainebleau, de
l’Adjudant- chef Descarreaux des Sapeurs
Pompiers, des anciens combattants et d’un petit
nombre d’habitants .

Les travaux de l’ete
‘
‘

‘

Commemorations

Comme chaque année, la période
estivale sera l’occasion d’effectuer
de nombreux travaux d’entretien de
nos différents bâtiments communaux
tels que :
peinture dans les salles de classe des
écoles et pose d’un garde corps sur la rampe
d’accès aux classes situées dans la deuxième
cour de l’école élémentaire,
remplacement à l’église de la porte du clocher
très endommagée par les intempéries,
pose entre la salle des fêtes et les garages,
d’une clôture en panneaux rigides verts et d’un
portail afin de limiter les problèmes de vitres
cassées au niveau des classes et du restaurant
scolaire
Des travaux de voirie seront également à l’ordre
du jour comme la mise en place de deux
coussins berlinois afin de limiter la vitesse, rue du
Barillier et rue Auguste Allongé.
Les travaux de réfection de voirie et de
gravillonnage sont prévus fin août dans
certaines rues où les branchements plombs
seront terminés à savoir dans les rues de Penne,
Delort, rue et chemin du Taillis de la Vallée,
route des Soixantes et de la Grande Vallée.
De plus, une allée piétonne sera créée et un
éclairage réalisé entre le parking Duquesne et
l’école de musique. Pour finir, du mobilier urbain
sera installé tel que des bancs à l’espace
Renoir, la pose de corbeilles et de barrières en
ville.
Au cimetière, une première tranche de 6
concessions dans la division proche de l’entrée

Un point sur les branchements en plomb

Après le lever des couleurs, André Foulonneau a lu
le message de Monsieur Gérard Longuet, Ministre
de la Défense et des Anciens Combattants, avant
un dépôt de gerbes au nom de la Municipalité et
par Jean-Jacques Pinard, Président de la FNACA.
La sonnerie aux morts a été suivie d’une minute de
silence avant que la fanfare n’interprète la
Marseillaise et le chant des Partisans.
L’appel historique du Général de Gaulle a
également été célébré le 18 juin. Les enfants du
Conseil Municipal des jeunes ont accompagné
Madame le Maire, les Élus et les anciens
combattants au monument aux morts pour le
dépôt de gerbes.

Les
entreprises
seront présentes
durant le mois de
juillet
dans
le
secteur de la rue
des Mathurins et
Parmentier. Déjà
450
branchements
plomb ont été
changés depuis
2009 et après une
interruption en août les travaux reprendront des
septembre dans le secteur de la rue des Bois
Quatre chemins etc...
L’entreprise TPSM fait appel dès que la nature du
sous-sol le permet à un gros camion aspirateur
pour effectuer les terrassements. Les tranchées
sont ouvertes rapidement sans que les tas de
gravats restent sur les trottoirs plusieurs jours et
entraînent une gêne pour les riverains.

‘

‘ des voisins
La fete

‘

Evenements marquants
‘

‘

Le diner
‘
‘ en blanc au chateau
La 8ème édition du dîner
en blanc, une institution
dans notre commune, a
rassemblé le 24 juin plus
de 1300 personnes qui
se sont invitées à un
voyage féérique dans
le parc du Château de
Bourron, illuminé de mille feux pour
cette
occasion unique.
Les hôtes du Château, Guy et Estrella de Cordon,
ont veillé à fluidifier l’entrée des participants par
la petite porte en fond de parc, pour permettre
à chacun d’accéder aux tables et chaises
louées sur place ou apportées, avec les mets
préparés pour cette mémorable soirée.
Cette année, l’Association des Amis du château
a privilégié de nombreuses animations de table
en
table en lieu et place d’un spectacle
unique : les convives, tout de blanc vêtus, ont
remonté le temps à bord d’une somptueuse
calèche blanche des attelages du Vieux
Château, ou à travers des vers de Molière clamés
par les enfants, coiffés de perruques blanches,
de l’école de théâtre en Seine, ou encore la
Compagnie Turbul et sa Reine des Neiges, haut
perchée sur ses échasses, déambulant avec la
lenteur d’une poupée de boîte à musique.
Dans le cadre de l’exposition temporaire à
Nemours, les sœurs Cymbeline ont été à
l’honneur avec un défilé d’une trentaine de
modèles de robes de mariées, dont les matériaux
délicats - satin, tulle, taffetas, organza,… - étaient
exposés aux reflets de la lune.
Sous l’égide de l’association « Les Amis du
Château de Bourron », la participation à la soirée
du dîner en blanc demeure très accessible à
tous, et les recettes de cette année et celle de
l’année 2012 permettront la restauration du
monument abritant la source Saint Sévère du
Château.
Rendez vous est déjà pris l’an prochain pour la
9ème édition : le vendredi 29 juin 2012 !

Le Vendredi 27 mai a eu lieu, dans certains
quartiers de notre village, « la Fête des Voisins ».
Cette fête est l’occasion de passer un moment
avec ses voisins pour développer la convivialité
et permettre de se connaître autrement. Pour la
petite histoire, en 2010, de plus en plus de
Français y ont participé. De plus, cet évènement
a largement dépassé nos frontières avec la
« Journée Européenne des Voisins ». A Bruxelles,
Berlin, Genève, Dublin, Rome, Luxembourg,
Lisbonne, Vienne, Londres et dans 1100 villes
européennes, des millions de voisins ont montré
qu’ils veulent construire une Europe plus
humaine, plus conviviale et plus solidaire.
La fièvre a même gagné le Canada, la Turquie,
l’Ukraine, le Japon et le Togo…
Un grand merci à Madame le Maire d’être
passée voir ses concitoyens malgré un emploi du
temps chargé.

Belle nuit d’amour ‘ a Bourron Marlotte

Samedi 2
juillet, un public nombreux et enthousiasmé
assistait au premier spectacle de la toute jeune
association « Au cœur des voix » à l’Espace Jean
Renoir. Dans des costumes somptueux et des
décors drapés de rouge et de rose, Hélène
Boscheron au piano et Marc Cerland à la guitare
ont proposé un programme audacieux et
éclectique mariant opéra, opérette, comédie
musicale et chansons…d’amour comme il se
doit. Ce groupe d’amateurs débordant
d’énergie et de talent était emmené par la très
créative Alix Asséré. Rendez-vous cet automne
pour une nouvelle nuit d’amour à BourronMarlotte…ou ailleurs.

Sur les pas de Marcel Proust

Mercredi 18 mai, tout le monde était au rendezvous pour rejoindre la célèbre forteresse de
Villebon. En entrant, le château apparaît dans
son manteau de briques roses flanqué de huit
tours, un vrai château de fées ou de princesses.
Après la visite, un repas copieux et délicieux nous
attendait à l'auberge de Sandarville. L’aprèsmidi, nous nous rendons à Illiers Combray, fief de
Marcel Proust, où nous visitons "la Maison de
Tante Léonie". Blottie au fond d'un jardin aux
parterres d'iris et de pivoines, cette propriété
était celle de Jules et Elisabeth Amiot, oncle et
tante de Proust où l'écrivain a transposé son
roman "A la recherche…" Elisabeth Amiot est
ainsi devenue "tante Léonie" offrant au héros la
petite madeleine.
On quitte ces lieux remplis de souvenirs pour une
promenade au Pré Catelan. Jules Amiot acquit
ces terrains au XIXè siècle pour les transformer en
un magnifique jardin à l'anglaise, dénommé par
Marcel Proust, "le Parc de Swan".Nous retrouvons
le car, fatigués mais enchantés par cette belle
journée. Au revoir Proust… Bonjour BourronMarlotte !

Club de l’amitie : le dernier repas avant
les vacances
« Cinquante trois de nos
adhérents avaient répondu
présents pour ce dernier
repas avant l’été. L’invité
d’honneur était M. Louis
Charron, notre "centenaire"
depuis le 17 février dernier.
M. Jacques Fugier, son ami
de longue date, ne pouvant
être là avait préparé un bref
historique de sa vie bien
remplie dans le domaine professionnel de la
poissonnerie lu par Denise Pasquet. Félicité par
notre Présidente, Elisabeth Julliard, tout le monde
applaudit cet homme fort sympathique, fidèle à
notre Club et au passé remarquable (nommé
Chevalier de l'ordre national de la Légion
d'honneur et Officier de l'ordre national du
Mérite). Chacun se retrouva ensuite autour du

buffet préparé par Tahar que les adhérents
remercient vivement ainsi que son épouse.
Un philosophe célèbre a dit : "Sans la musique, la
vie serait une erreur". L’après-midi s’est achevé
au rythme des danses : valse, paso doble, slow,
twist etc…
On espère vraiment que cette agréable journée
aura fait oublier les petits maux quotidiens de
chacun
et
remplit
leur
cœur
de
bonheur ! » (Micheline O.)

Formation aux premiers secours a ‘ la
caserne des pompiers
En présence d’un
accident ou d’un
malaise,
les
premières minutes
sont décisives et
les gestes réalisés
rapidement, avec
une
alerte
précoce, sont la
clé de l’efficacité
de la chaîne des
secours.

Le Centre d’Intervention et de Secours de
Bourron-Marlotte a organisé en juin - pour un
groupe de 10 participants - une formation aux
premiers secours animée par le sergent-chef
Stéphane Colas, assisté de pompiers volontaires.
L’objectif du programme de formation, articulé
en 4 séances de 2 ½ heures (en soirée), est
d’apprendre les « gestes qui sauvent », face à
plusieurs types de situations critiques qui peuvent
être rencontrées à tout moment
chez le
nourrisson, l’enfant ou l’adulte : étouffement,
malaise avec ou sans perte de connaissance,
saignement suite à un accident, utilisation du
défibrillateur…
Le stage se déroule dans un climat à la fois
sérieux par les cas traités, mais aussi très convivial
et, même si c’est un investissement en temps et
en participation ( 65 € ) , n’est-il pas un devoir
pour chacun
de connaître les actions
essentielles de secourisme qui consistent
à protéger, alerter et secourir ?
La prochaine session est prévue en octobre
prochain et l’inscription se fait directement
auprès de la caserne des pompiers : tél.
01.6478.5640

La brocante de l’office de tourisme

‘

Communiques
‘

‘ de la sante sur la canicule
Le ministere
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre
de votre mairie ou à contacter votre Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS). Vous
bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise
ou
d’un
coup
de
chaleur,
appelez
immédiatement les secours en composant le 15
Consultez
régulièrement
Météo
France.
Téléphone : 3250 (0,34€/minute)-www.meteo.fr

‘

Comme tous les ans, la brocante a été organisée
au terrain Vlasto le dimanche 5 Juin.
Malheureusement, la météo incertaine a effrayé
les exposants qui sont venus moins nombreux
que les années précédentes. Néanmoins,
environ 90 participants étaient présents . Ils ont
été
accueillis
de bon matin par Michel
Antonnet. Toutes les équipes de l'Office de
tourisme et du Football-club au grand complet
ont proposé aux exposants et visiteurs buvette,
grillades et pâtisseries , de quoi faire passer une
bonne journée à tous .
L'Office de tourisme vous donne rendez vous
pour son vide grenier dans les rues de Bourron le
dimanche 11 septembre.

Un atelier de gravure prend ses quartiers
rue Villee de St El
L’Estampe – dont la gravure est le cœur
historique – est à l’honneur en Seine & Marne. Elle
est l’objet d’une biennale à Souppes-sur-Loing,
Estamp’Art 77, et elle est de plus en plus présente
dans les grands salons locaux, démontrant, s’il en
était encore besoin, sa capacité d’expression
sans égale pour un artiste ou pour qui aime la
création picturale. Rappelons qu’une estampe
est une œuvre sur papier, née d’un travail
préalable réalisé sur un support intermédiaire
comme le métal, et encrée pour son report,
avec cette capacité à multiplier les épreuves
finales.
Sur l’idée de faire découvrir la gravure et d’en
promouvoir les attraits, une association vient de
naître, « INTAGLIO », sous la houlette de graveurs
de notre région qui sont passionnés de l’art :
Claire Daviau, Ida Le Duc et Pascal Renaud,
président et professeur. A leur initiative un atelier
de gravure taille-douce (la gravure sur métal) est
né : « LES GRAVEURS ASSOCIES », qui s’est ouvert
à Bourron-Marlotte, 43 rue Villée de Saint El. Site
Internet : les-graveurs-associes.com
L’atelier est un lieu de travail, et d’échange ; il
propose notamment un lieu d’exposition, un
atelier permanent (week-end et jours fériés
compris) et des stages. Pour les conditions, voir le
site : les-graveurs-associé.com ou contacter
directement le Président, Pascal Renaud, ou 06
37 45 06 53. Prochain stages : samedi 06 et
dimanche 07 août 2011. Samedi 20 et dimanche
21

Le compost
Le COMEVERT en collaboration
avec le SMICTOM organise un
atelier sur le compostage le samedi
1er octobre 2011 de 9 h 30 à 12 h
dans le jardin d'un BourronnaisMarlottin qui met gentiment son composteur à
disposition pour la démonstration.

Dates a retenir
‘

Il s'agit de se fixer des objectifs de réduction de la
production de déchets, en accord avec les
objectifs du Grenelle de l'environnement : réduire
de 7 % la production d'ordures ménagères et
diminuer de 15 % les quantités partant à
l'incinération.
Pour se faire il faut développer la pratique du
compostage.
Le Comevert et le SMICTOM proposent donc cet
atelier pour une dizaine de personnes avec en
première partie une animation théorique en
salle :

définition du compostage, méthodes à
appliquer, ce qu'il faut composter et
comment utiliser le compost
et, dans un second temps une animation :

pratique sur le terrain autour d'un
composteur.
Si vous souhaitez participer à cette matinée, vous
pouvez dès maintenant vous inscrire en Mairie au
01 64 45 58 50.

27 août : Forum des associations au gymnase.
31 août : Collecte du sang dans la salle des fêtes.
1er au 30 septembre : Exposition M Franier et Mme
Depreytère à l’office de tourisme.
3 septembre : Foulée bourronnaise (vingtième
édition).
5 septembre : Rentrée des classes.
11 septembre : Vide-grenier organisée par l’office
de tourisme dans les rues de Bourron.
17 septembre : Musibus.
17 et 18 septembre : Fête foraine et Journées du
patrimoine.
Du 24 septembre au 8 octobre : Animation jeu à
gratter « la quinzaine des commerçants » chez les
commerçants participants et sur le marché.
Organisé par l’office de tourisme/union des
commerçants.
1er et 2 octobre : Art et terroir au Gymnase
organisé par l’office de tourisme.
2 octobre : Après-midi jazz dans l’espace Renoir
organisé par Noctambule Company.
Du 15 au 23 octobre : exposition de peintures de
Mme Delmelle dans l’espace Renoir.
Du 24 octobre au 2 novembre : exposition
« Bourron-Marlotte et sa forêt » par l’association
« Du caractère pour Bourron-Marlotte ».
Du 2 au 30 novembre : exposition de Mme Baur à
l’office de tourisme.
6 novembre : Après-midi jazz dans l’espace
Renoir organisé par Noctambule Company.
19 novembre : Soirée irlandaise organisée par
l’office de tourisme.

Etat Civil
Naissances
LE ROUX Edgar le 01/06/11

, ,
Deces

RICARD Léa vve DOITEAU le 17/05/11
RÉAL Huguette épouse MORIO le 15/06/11
GAUTIER Gérard le 17/06/11
LAFON Solange Vve CORVIOLE le 18/06/11
GROBEL Janine Vve SVIDINENKO

Mariages
ROTURIER Jean-Michel et FARADJI Corinne le
04/06/11
GALLO Daniele et de BETTIGNIES Adeline le
04/06/11
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