Bourron-Marlotte
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Vie Municipale
PROJET « SYNERAIL »,
Installation d’un pylône de 30 mètres,
La municipalité de Bourron-Marlotte s’y oppose
• Projet : Installation d’un pylône de 30 m, d’un
local technique de 6,64 m² et d’une clôture périphérique de 2 m de hauteur
• À l’angle des Rue du Clos de Marlotte, Rue
des Cœurs et Rue des Pays Blancs sur la commune de MONTIGNY.
Le projet a été déposé sous forme d’une déclaration préalable de travaux le 9 Mai dernier,
accepté et signé par le Préfet le 7 Juin 2012.
Ce pylône édifié sur l’emprise du domaine de
RFF (Etat) il était de la compétence du Préfet
et non du Maire de signer cet arrêté de nonopposition.
L’acte d’urbanisme a fait l’objet d’un recours
gracieux par une Association Locale de Bourron-Marlotte ainsi que d’une pétition de la part
des habitants des Rue du Clos, des Cœurs et
Pays Blancs.
Copies de ces recours ont été transmises à Madame la Préfète tendant à faire annuler l’arrêté
de non-opposition signé ou demander le déplacement de cette station relais de communication visant à la modernisation du système de
communication entre les trains et le personnel
au sol.
Copies ont également été envoyées aux responsables des Directions Départementales des
Territoires.
Pour l’instant aucune réponse ne nous est parvenue.
La rentrée des classes a été très mouvementée
cette année suite à l’inscription en dernière minute de plusieurs enfants , modifiant sensiblement les effectifs au sein de l’école maternelle.
Les parents d’élèves, avec le soutien des élus,
ont vivement réagi devant cette situation et
l’inspection académique a revu sa carte scolaire et accordé l’ouverture d’une 4ème classe

Cependant, en date du 20 septembre dernier,
nous avons été destinataires d’une note d’information émanant des services du Pôle de la
Réglementation de l’Urbanisme de la DDT de
MELUN, concernant une décision du Conseil
d’Etat du 20.06.2012, visant l’article R.421-9 du
code de l’urbanisme.
Elément juridique important, obligeant le dépôt
d’un permis de construire et non d’une déclaration préalable.
Nos relations avec les DDT de Fontainebleau et
Melun, par les services juridiques et contentieux,
nous permettront d’avoir de nouvelles informations dans les semaines à venir.
Je tiens à préciser que contrairement à certaines attaques, aucune « passivité » de la Municipalité n’est à reprocher, ni même la consultation des communes voisines, pas plus qu’une
information des habitants. Aucune délibération
du Conseil Municipal n’était nécessaire non
plus.
Il s’agit d’une autorisation d’urbanisme d’Etat,
instruite par les Services de l’Etat et signé par
l’autorité compétente, en l’occurrence le Préfet ( art. R.422-2 du Code de l’ Urbanisme).
Avec l’espoir de réconforter tous les co-signataires de la pétition des Rue du Clos de Marlotte, des Cœurs, des Pays Blancs, je resterai très
vigilante lors du dépôt du permis de construire,
s’il y a.
Juliette VILGRAIN

Rentrée scolaire
à l’école maternelle Charles Moreau. Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle enseignante.
Nombre d’élèves inscrits dans nos écoles :
- 93 enfants à l’école Maternelle Charles Moreau
Vauthier (4 classes)
- 153 enfants à l’école élémentaire Jules Renard
(6 classes)

Travaux été 2012
Voirie :
• caniveaux et chaussée Rue de Samois et Rue
du Clos de Marlotte : travaux en cours, la dernière phase de la couche de roulement est prévue pour le 1er octobre.
• Réfection de la tranchée Rue Villée de Saint El
• Petits travaux de réfection :
- Rue Parmentier : avaloirs et caniveaux
- Rue de la Solidarité Ouvrière : reprise d’un affaissement
- Route de Villiers : reprise d’un affaissement
- Rue des Fougères : réparation d’un avaloir
- Rond Point de Villiers : réparation de l’îlot central.
En commande :
• les entretiens des marquages sur l’ensemble
de la ville à revoir : les bandes STOP, les passages
piétons, les arrêts de bus, les stationnements handicapés et les ralentisseurs.
Bâtiments :
- peinture d’une classe école élémentaire
- peinture des menuiseries extérieures de l’école
maternelle
- peinture de la salle du restaurant scolaire

En commande pour septembre / octobre
- modification des portes et séparation des urinoirs des wc garçons de l’école élémentaire
- peinture des fenêtres de la mairie ainsi que l’escalier et le pallier (mur et plafond)
- nettoyage de l’avancée et balcon de la mairie.
Parking de la Gare :
- réfection ponctuelle de la voirie en rebouchant
les trous les plus préjudiciables
- clôture en fond de parking et pose d’un portique à l’entrée
- mise en place de 2 lanternes pour éclairage
de l’entrée et du parking
En commande :
- la création de deux emplacements «réservé
handicapé» et la pose d’un support vélo.

La Boucherie – Charcuterie –Traiteur
« La Côte de Bœuf »

est un lieu emblématique de la commune de Bourron-Marlotte.
• Les viandes sont achetées en direct aux éleveurs qui se trouvent
à proximité de Cosne sur Loire (Nièvre). Les éleveurs nourrissent leurs
bêtes avec les céréales qu’ils produisent : maîtrise totale de la
chaîne d’élevage.
• Les charcuteries et les plats cuisinés (Lasagnes, Moussaka, Couscous,
Paëlla Royale…) sont produits sur place par leurs soins selon les méthodes
traditionnelles : 100% Naturel, 100% Fermière.
* RDV hebdomadaire du Jeudi : avec le mythique « Boudin Chaud »
cuit à l’ancienne.
• Ils proposent également de préparer vos buffets pour vos évènements.
• Vous retrouverez leur sélection de produits d’épicerie fine (légumes
en bocaux, condiments de 1er choix, préparation pour desserts, épicerie
italienne)
ainsi que leurs vins fins.
• « La Côte de Bœuf » vous propose un large choix de fruits et légumes
de saison avec un arrivage chaque semaine, en provenance des
serres de Chailly en Bière.

Protection de nos commerces de proximité
Après un refus voté par la Commission Nationale pour
les Aménagements Commerciaux (CNAC) du projet
d’installation d’un Intermarché de 1500m2 au Rond
point de Grès le 4 Avril dernier, et suite aux actions
menées par les communes de Moncourt, Montigny
et Bourron-Marlotte ainsi que l’association des commerçants de BM contre ce projet calamiteux, la municipalité de Bourron-Marlotte a été informé le 22 Aout
d’une requête demandée auprès du Conseil d’Etat
par la Société des Mousquetaires pour une nouvelle
autorisation sur le même site.

La procédure est de présenter un mémoire d’argumentation contre ce projet, et en faveur de la protection de nos commerces de proximité.
La municipalité et l’Office de Tourisme ont donc décidé de rédiger un mémoire avec l’aide de notre Avocat et soumis avant le 22 Octobre.
En effet, nous craignons pour la survie des commerces
et les pertes d’emploi que cette installation aux portes
de notre commune générerait.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de
la décision prise par le Conseil d’Etat, tout en sachant
que cette procédure peut prendre quelques années.

Philippe Leclair, international
champion du monde militaire,
Patrick Martin, international du
3000 steeple, participant au
championnat du monde de
cross,
Radouane Bouster, international sur 5000, 10000, dernier
Français vainqueur de la célèbre corrida de Sao Paulo,
Thierry Watrice, international
aussi sur 5000 et 10000, champion du monde de Cross avec
Bouster devant le Kenya,
Jean-Claude Rampon international sur 5000 m,
Serge Bossis international junior
et Florian Carvalho demi-finaliste sur 1500 m des derniers Jeux
Encore une fois, la Foulée Bourronnaise pour sa 21ème édition nous Olympiques de Londres 2012.
a offert un spectacle de qualité. Cette épreuve reconnue, comme
une manifestation phare du département, a permis à près de 300 Tous ces athlètes de niveau
coureurs de se confronter sur des distances allant du 4 kms au 10 mondial ont représenté la
kms (cette dernière course étant labélisée par la F.F.A et qualifica- France dans des matchs internationaux,
championnats
tive pour les championnats de France).
Cerise sur le gâteau, plusieurs grands champions ainsi que nos élus et d’Europe, du Monde et aux
notre conseiller général Monsieur Claude Jamet sont venus partici- Jeux Olympiques.
per à la remise des récompenses. Parmi ces champions, on a pu voir : Merci à eux d’être venus.

Foulée Bourronnaise

La 5ème

édition du forum
des associations
s’est déroulée le dimanche 2 septembre
au gymnase des Gâtines. Une trentaine
d’associations ont proposé leurs activités
respectives à un public venu nombreux.
L’occasion idéale pour s’informer, s’ inscrire ou se réinscrire lors de cette journée
conviviale.
Celle-ci s’est clôturée par la mise à l’ honneur de M. Nuns pour son dévouement
pendant de nombreuses années au sein du
Réveil-Band de Bourron Marlotte. Il a été remis un trophée à l’équipe de foot vétérant
du FCIL pour avoir remporté la coupe de la
ligue de Seine et Marne, 2 trophées coté Judoka, Astrid Bidaud Championne de Seine
et Marne ainsi que Romain Fouigne pour

sa 3ème place au championnat de Seine et Marne.
Le verre de l’amitié offert par la municipalité a permis
de poursuivre les échanges entre les divers acteurs du
milieu associatif, les élus et les visiteurs.

Au voleur !

Nos espaces verts et plates-bandes sont parfois considérés comme une pépinière gratuite et en libre-service !
Des individus malveillants, comment dire…des voleurs se servent en arrachant des végétaux et fleurs fraîchement
plantés dans les massifs communaux. Quatorze rosiers ont disparu au Pavé du Roy par exemple.
C’est déplorable et surtout démoralisant pour tous ceux qui essayent de donner au village une image accueillante.
Nous sommes persuadés que les habitants du village respectent leur environnement et qu’ils sont étrangers à ces
indélicatesses.

Nous comptons sur le civisme de chacun.

La 29ème édition des Journées du Patrimoine s’est déroulée à Bourron-Marlotte dans une
ambiance festive attirant toujours un public intéressé par la richesse du passé artistique de notre
commune.
Nous avons accueilli cette année en plus de nos fidèles habitants, plusieurs visiteurs venant de
communes plus éloignées, comme Versailles, ce qui nous montre que notre réputation culturelle
dépasse les frontières de Seine et Marne.
Parmi nos animations annuelles, celle qui a remporté le plus de succès est l’ouverture de notre
mairie-musée qui vient cette année de s’agrandir après plusieurs mois de travaux permettant au
public d’admirer nos 260 œuvres d’art dans un nouvel espace s’étendant sur deux niveaux.
Nous tenons à remercier les riverains qui ont ouvert les portes de leur propriété, permettant aux
visiteurs d’admirer les ateliers d’artistes de plusieurs générations.

Vendredi 7 septembre 2012 :
conférence par l’association des
«croqueurs de pommes»
sur la
«Rouge de Bourron».

Armurerie Du Château
Présentation simulateur de tir virtuel
Eric Mondouot, propriétaire de l’Armurerie Du Château,
innove en proposant depuis le mois de septembre à
ses clients chasseurs et tireurs de ball-trap, un simulateur
de tir de type Marksman ST2.
Sur un écran géant de 8,5 mètres de large et de 3,5
mètres de haut, dans une pièce climatisée entièrement
dédiée au sein de l’armurerie, ce joyau de technologie
d’origine suédoise, recrée fidèlement les mouvements
du gibier tandis que les tireurs utilisent leur propre arme.

Cette variété de pomme est apparue à Bourron au début du 19ème siècle et s’est étendue uniquement aux
communes voisines de Grez sur Loing, Recloses et Villiers
sous Grez.
Elle a fait la richesse des cultivateurs de Bourron qui la
vendaient sur le marché de Fontainebleau. Elle était
adaptée à un terrain sableux et pouvait se conserver
après la cueillette automnale jusqu’au début du printemps.
Aujourd’hui la «Rouge de Bourron» est encore présente
dans nos jardins, mais pourrait bien disparaître si nous
n’intervenons pas, c’est pourquoi la section des bénévoles «Brie Gâtinais» se propose de nous aider à conserver le patrimoine fruitier de Bourron et d’entreprendre
des greffons sur les arbres existants. Une prochaine réunion aura lieu à Bourron pour la sauvegarde de notre
«Rouge de Bourron». Si vous êtes intéressé, laissez vos
coordonnées en Mairie

Les chasseurs peuvent s’entraîner sur des scénarii
nombreux et évolutifs de chasse aux petits et aux gros
gibiers, alors que les tireurs peuvent eux s’entraîner sur
toutes les disciplines du ball-trap.
Chaque trajectoire, angle de tir et point d’impact
est analysé, permettant ainsi d’améliorer ses performances.
Des compétiteurs de ball-trap de haut niveau s’entraînent sur ce modèle de simulateur.
En skeet, l’une des 2 disciplines du ball-trap présentent
aux derniers JO. de Londres, la médaille de bronze dans
la catégorie dame a été remportée par une slovaque,
Danka Bartekova, qui s’entraîne dans son pays sur le
simulateur Marksman ST2.
Ce matériel, à la fois ludique et éducatif, déjà installé
à plus de 90 exemplaires à travers le monde est le premier à l’être en France.

A découvrir : www.armurerie-château.fr

MÉDIATHÈQUE - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

« Rentrée pour les bénévoles de la Bibliothèque Municipale des petits et des grands
Depuis l’an dernier la municipalité s’active pour développer la nouvelle bibliothèque qui se trouvera dans les
locaux de notre école élémentaire. Après avoir rencontré plusieurs organismes, nous avons décidé de travailler en partenariat avec la Médiathèque de Melun. Nous remercions Mesdames Tardy (mère et fille) de leur
dévouement et leur passion donnés pendant toutes ces années à l’association «la bibliothèque des Ecoles».
Aujourd’hui une nouvelle équipe de bénévoles s’est remise au travail afin d’organiser la mise en place des collections et l’organisation du Salon du livre qui aura lieu le Samedi 24 novembre à l’espace Renoir pour marquer
l’ouverture officielle de la bibliothèque prévue fin novembre. Si vous désirez apporter votre contribution à ce
projet alors rejoignez le groupe de bénévoles et contacter Catherine 06 60 42 91 96 ou
à la Mairie : Nathalie Duwez au 01.64.45.58.50.

Un été … au soleil ?
• C’est sous un soleil… mitigé que l’Accueil de Loisirs a ouvert ses portes pour cinq semaines autour
des contes et légendes du monde pour nous offrir
de grands moments de complicité avec les enfants
• C’est «Le Petit Poucet » qui a ouvert l’été. Une
lecture interactive du conte a permis de rassembler les enfants et leurs familles et révéler ainsi les
talents d’expression endormie.
• « Ecoutez le chant d’un immense continent.. »
résonnait dans l’accueil placé, pour la deuxième
semaine, sous le signe de la danse. En collaboration avec le stage danse africaine organisé par
« BMJ » les enfants n’ont pas laissé leur part… aux
singes ! Petits et grands se sont mêlés au son du
Griot qui donnait le tempo et proposer aux familles un petit spectacle non dénué de rythme !
Puis les saveurs d’orient sont venues éveiller nos
papilles. La chaleur aura eu raison de la tenue
de nos roses des sables mais du chocolat plein les

doigts n’a jamais été un frein à la gourmandise.
• L’équipe des « Blacks Dragon ». Sur leurs dossards
on pouvait lire recto : tu cherches un champion ?
verso : « Blacks Dragon » un leitmotiv qui aura eu
le mérite de les porter jusqu’à la victoire.
• C’est en toute discrétion que les 1er jeux olympique d’été de Bourron Marlotte ont été remportés par les Black Dragon coachés par une
compétitrice redoutable. C’est lors de la séance
d’ouverture, après un discours ventant les valeurs
du sport qu’est entrée sur le clos, magistrale : la
flamme Olympique. Elle aura ainsi brillé toute la
journée devant les épreuves de courses, de lancer, de tir… qui se seront succédées.
• Enfin le livre de l’été se sera fermé sur un conte
asiatique entièrement imaginé et mise en scène
par les enfants. L’occasion pour eux de laisser
libre court à leur imagination et à leur créativité.
• Souvenir d’un « Jeudi : c’est sortie ! » à « La Forêt
des Fées » où nous avons retrouvé Aurélie qui nous
a initié au parcourt acrobatique en milieu forestier...

La Forêt des Fées

Le petit poucet
et ses frères…

Cet été, les jeunes de « B.M.J » ont pu profiter d’un
programme riche en sensations fortes grâce à de
nombreuses activités sportives et culturelles.
La première semaine, les jeunes ont découvert les
premières étapes de la plongée : sensations assurées dans les profondeurs de la Base de Loisirs de
Souppes sur Loing.
De retour sur terre, les jeunes se sont laissés guider par les rythmes africains en participant au
stage de danse Africaine. Un beau spectacle a
été réalisé en fin de semaine en partenariat avec
l’Accueil de Loisirs.
1,2,3, hop dans la Yolette ! Les jeunes ont pratiqué
l’aviron. Une embarcation qui demande coordination et esprit d’équipe pour s’assurer du maintien du bateau… sur l’eau.
On continue dans l’eau ! Avec le stage « Aquaweek » ! Une cascade d’activités aquatiques a
été proposée : planche à voile, piscine et en ex-

les Black Dragon

clusivité pour cet été, la découverte d’un sport
emblématique de Saint-Mammès : les joutes parisiennes ! De grands moments de chutes et … de
fous rires !
Enfin pour conclure la saison, les jeunes ont pu
découvrir la forêt sous toutes ses formes par différentes activités telles que le VTT, le parcours acrobatiques, l’escalade…
En espérant que cette rentrée nous offre encore
de bons moments à partager.

Fontainebleau Tourisme

Du côté de la Communauté

assure la promotion et l’accueil touristique sur le territoire du Pays de Fontainebleau :
www.fontainebleau-tourisme.com – 01 60 74 99 99
• La pépinière d’entreprises Pays de Fontainebleau Entreprises propose des services d’hébergement,
d’accompagnement et d’animation pour faciliter la création d’entreprises sur le territoire :
www.fontainebleau-entreprises.com – 01 64 70 10 11
• Melun Val de Seine Initiatives : la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau est membre
de l’association et met ainsi à ses ressortissants de profiter des services de MVS Initiatives. Des prêts d’honneur pouvant aller jusqu’à 23000€ ainsi qu’un parrainage peuvent être proposés :
www.mvsinitiatives.com - 01 64 38 96 85
• Maison de l’emploi et de la formation du Sud 77 (MEF Sud 77) : la CCPF a signé une convention de partenariat en 2012 pour 3 ans. Des permanences avec un conseiller la MEF sont organisées tous les mardis
après-midi de 14h30 à 17h30 à la CCPF. Des permanences mobiles se tiennent également à Recloses
et Bourron-Marlotte grâce au passage du camion de l’emploi. Des petits déjeuners sont organisés pour
échanger sur les problématiques Ressources Humaines. Un salon de l’emploi aura lieu les 22 et
23 novembre au Gymnase Martinel à Fontainebleau :
http://www.mefsud77.fr/ - 01 60 73 44 02
• Un projet de centre d’affaires nouvelle génération est porté par la CCPF pour une ouverture à la rentrée de septembre 2013 sur un site à Fontainebleau. Ce site proposera des services innovants en termes
d’espaces de travail à la carte (en format et en durée), de services mutualisés (salles de réunion, outils
technologiques comme la visio-conférence etc) et d’animations.

Évènements marquants

Vide grenier du 9 septembre 2012
C’est une foule dense qui s’est pressée au vide-grenier organisé par
l’OTSI et l’association des commerçants. Favorisée par un soleil resplendissant, cette manifestation a réuni plus de 170 exposants dans la rue
Murger.
Les exposants ont été enchantés de cette journée au cours de laquelle
les chalands ont manifestement fait de bonnes affaires.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine cette fois dans les
rues de Bourron.
En attendant nous nous retrouverons pour la
18ème édition du salon Art et Terroir des 6 et 7 octobre 2012.
Nous invitons chaque propriétaire de haies, arbres
ou arbrisseaux à les tailler de façon régulière afin
de permettre un passage aisé des collecteurs d’ordure, de laisser libre les trottoirs pour ne pas gêner
le passage des piétons et assurer une meilleure visibilité dans nos rues, sentiers et chemins.

Règlementation
Taille des haies

Communiqués
HABITER MIEUX

Une aide de l’Etat pour un logement économe en énergie
• Le programme « Habiter Mieux » est une aide de l’Etat aux propriétaires sans grandes ressources
pour financer des travaux d’économie d’énergie. Cette aide est complémentaire des traditionnelles
subventions pour l’amélioration de l’habitat privé de l’Anah.
• Le programme s’accompagne d’un suivi personnalisé du ménage par un opérateur professionnel
qui l’aide à monter son dossier et le conseille dans le choix des travaux les plus efficaces pour réduire
d’au moins 25 % la consommation énergétique de son logement.
• Pour de plus amples renseignements, contacter l’Anah au 01,60,56,70,80 ou à l’adresse suivante :
ddt-habitermieux@seine-et-marne.gouv.fr - et encore Mme Noury en Mairie.

Horaires d’ouverture de la Poste
En raison de travaux à la Poste de Grez-sur-Loing
du 27 septembre au 17 octobre 2012, nous bénéficions très provisoirement d’une amplitude exceptionnelle d’ouverture au public comme suit :
• lundi de 14h00 à 17h15
• mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h15
• jeudi et samedi de 9h00 à 12h00

Ces horaires d’ouverture sont malheureusement
limités à cette seule période de travaux et, suite à
la pétition contre la réduction des horaires en décembre dernier de notre bureau de poste ayant
recueilli plus de 700 signatures, la municipalité
poursuit son action auprès de la Direction Départementale de la Poste pour demander une
plage d’horaires plus importante que l’actuelle
réduite à 16 heures/semaine.

Papilles en fête

Du vendredi 19 au mercredi 31 Octobre 2012

L’Office de Tourisme, l’Association des Commerçants et les cinq restaurateurs de Bourron-Marlotte organisent en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine et Marne, la manifestation Papilles en fête
du 19 au 31 octobre 2012. Deux semaines pendant lesquelles les cinq restaurateurs de Bourron-Marlotte vous proposent de déguster leurs spécialités. Au terme de cette quinzaine gourmande un tirage au sort aura lieu en présence
d’un élu de la commune la première quinzaine de novembre et les 5 gagnants auront droit à un menu « découverte »
offert pour deux personnes dans le restaurant dans lequel ils auront participé. Pour jouer il suffira de remplir le coupon
réponse avec vos coordonnées et de le remettre dans l’urne prévu à cet effet.
Durant cette quinzaine, un jeu de grattage sera également organisé avec les commerçants du village. Chaque
client allant dans les commerces participants pourra obtenir un ticket à gratter pour gagner une coupe de champagne chez l’un des cinq restaurateurs.
Cinquante coupes de champagnes sont mises en jeu.
Infos pratiques :
Les menus des cinq restaurants sont disponibles sur le site de l’Office de Tourisme, ainsi que leurs coordonnées.
Les règlements des jeux sont disponibles à l’Office de Tourisme et sur le site Internet de l’Office tourisme
bourronmarlotte.jimdo.com
Pour toute demande d’information vous pouvez contacter l’Office de tourisme au 01 64 45 88 86.
37 rue Mürger 77780 BOURRON-MARLOTTE - otsi.bourronmarlotte@free.fr

Vous avez demandé ou fait renouvelé un
contrat « Imagine R » scolaire 2012/2013 pour
votre enfant.
Afin de bénéficier rétroactivement de la subvention accordée par la Communauté de

Communes du Pays de Fontainebleau, il vous
suffit de lui fournir une copie de votre contrat
Pour tous renseignements :
44, rue du Château 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 70.10.80

Restauration de l’orgue de Bourron-Marlotte

Vie associative

L’association des Amis de l’Orgue de Bourron-Marlotte rappelle qu’une souscription
publique est ouverte auprès de la Fondation du Patrimoine pour compléter les financements déjà obtenus pour ce projet important en terme de coût mais aussi de rayonnement pour la commune.
Vous pouvez souscrire sur internet sur le site www.fondation-patrimoine.org/fr/ile-de-france
en sélectionnant «Orgue de Bourron-Marlotte», ou par courrier chèque à l’ordre de
Fondation du Patrimoine - orgue de Bourron-Marlotte
à l’adresse suivante :
Fondation du Patrimoine - Délégation Régionale d’Ile de France
8, passage du Moulinet - 75013 Paris

L’association « Mieux vivre avec le yoga» continue ses séances de yoga à Bourron-Marlotte tous les mer-

credis à 10h30 à l’espace Renoir. Si vous avez envie de vous détendre, de vous assouplir, de renforcer votre musculature, en douceur et sans souffrances, d’être bien dans votre corps et dans votre esprit, rejoignez-nous ! Les séances
durent 1h30. Apportez tapis de sol, coussin et couverture.
Des séances également à Montigny sur Loing les lundis et jeudis à 18h30, salle du long rocher et à La Genevraye le
lundi à 20h15, mairie salle 1 étage, escalier de coté
NOUVEAU : l’association propose à La Genevraye, centre de sophrologie, 26 rte de Nemours, des séances de sophrologie tous les vendredis de 19h à 20h30 pour ados et adultes et un atelier kolams (dessins éphémères de l’Inde) tous
les mercredis à 14h30 ou samedis à 10h30 inter-âges de 8 ans à 88 ans.
Pour des informations complémentaires, un site : www.bienetre-77.fr ou e mail : yoga.lagenevraye@orange.fr ou sur
place aux heures de séances

LA MAISON de la FAMILLE
au PAYS de FONTAINEBLEAU

L’association « Le Chant du Corps » propose
des Cours de Qi Gong à Bourron-Marlotte

Fête ses 10 ANS! Et vous invite à participer à une
table ronde
«Comment rester parent après une séparation ou
un divorce »

C’est une excellente façon de découvrir ou redécouvrir son
corps en renforçant son énergie vitale et en travaillant la
décontraction.
Les cours sont assurés par Mme Yvonne Steil, titulaire du diplôme fédéral de la F.E.Q.G.A.E. (Fédération Européenne
de Qi Gong et Arts Energétiques) et du diplôme national de
la fédération « Sports pour tous »
Les cours ont lieu à Bourron-Marlotte, à l’espace Jean Renoir,
* le lundi soir de 18h30 à 19h30,
* le mardi après-midi de 14h00 à 16h00 pour les avancés,
* le vendredi matin de 10h00 à 11h00.
* Ainsi que des ateliers d’approfondissement le samedi matin de 10h00 à 13h00 et des stages durant l’année.
Renseignements à l’association « Le Chant du Corps »
au 01 64 45 68 61 ou par mail chantducorps@gmail.com.

Le mardi 20 novembre 2012 à 14 h 30
À la Maison dans la Vallée à Avon, salle de la mezzanine
Cette manifestation se terminera à 17 h autour
d’une collation
L’Espace de Rencontre de la Maison de la Famille
est un lieu neutre et sécurisant, où un enfant vient
rencontrer un parent avec lequel il ne vit pas et
auquel il n’aurait pas accès autrement.
La Médiation Familiale, en cas de conflits familiaux,
permet aux membres d’une famille de prendre ensemble les décisions qui les concernent.
Pour plus d’information contacter la Maison de la
Famille :
Tél : 01 60 39 08 76 ou
par courriel maisonfamille.77300@free.fr

Dates à retenir

Du 01/09 au 18/10 : Concours photo sur le thème «Bourron-Marlotte et ses artistes» organisé par l’association
Du Caractère pour Bourron – Marlotte
(le règlement et bulletin d’inscription peuvent être retirés
en mairie).
29/09 : Concert organisé par l’association les Amis de
l’Orgue dans l’Espace Renoir.
Du 2 au 31/10 : Exposition de Josiane Mokeddes et A.M
Chalut-Natal à l’office de tourisme
Du 06/10 au 14/10 : Exposition des œuvres sur l’art
équestre de Isabelle Del Piano, Bruno Lemée et Cyril
Réguerre dans l’Espace Renoir.
Du 19/10 au 31/10 : Papilles en fête dans les 5 restaurants
20/10 : Soirée théâtre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes
20 et 21/10 : Concerts organisés par l’association
Au cœur des voix dans l’Espace Renoir.
Du 01 au 04/11 : Exposition d’artistes amateurs
dans l’Atelier Delort, rue du Général Leclerc.
10/11 : Remise des prix et présentation des photos lauréates
du concours photo «Bourron-Marlotte et ses artistes»
organisé par l’association Du Caractère pour Bourron –
Marlotte dans l’Espace Renoir.
10/11 : Loto à 20 h 30 à la Salle des Fêtes
17/11 : Soirée Antillaise à la Salle des Fêtes
17 et 18/11 : 5ème Salon des Métiers d’Art organisé par
l’association Les Amis de Bourron – Marlotte
dans l’Espace Renoir.
Du 23/11 au 08/12 : Concours de bougies décorées
24/11 : Salon du livre organisé par la municipalité de
Bourron – Marlotte dans l’Espace Renoir.
08 et 09/12 : Téléthon
15/12 : Spectacle de Noël pour les enfants de la commune
organisé dans la Salle des Fêtes.
14/12 : Remise des prix concours de bougies
à la Salle des Fêtes

Bourron-Marlotte
et ses artistes

CONCOURS PHOTO
DU 1er SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2012
RÈGLEMENT BULLETIN D’INSCRIPTION

Chez les commerçants

Du Caractère pour Bourron-Marlotte
01 64 45 85 43 serge.bielikoff@orange.fr

État Civil
Naissance
• PONSOT Enzo le 15/07/12
• WORKIEWICZ Ellen le 17/07/12
• DEGENÈVE Victoire le 24/07/12
• ALOUANI Emna le 30/07/12
• LECOLLEY Jeanne le 03/08/12
Décès
• MOAL Yvonne
vve BÉNÉZETH le 05/08/12
• ARSELIN Bernard le 02/09/2012
• HABERT Jacqueline
vve SAUVESTRE le 10/09/12
• BESNARD Paulette
vve DALIBON le 15/09/12
• POINSARD Claude le 19/09/12
Mariage
• MARQUIS Johann et CHAPELON Émilie
le 28/07/12
• DEJAUNE Aymeric et PEYRAMAURE Aurélie
le 25/08/12
• CHALOT Frédéric et MOUCHET Fabienne
le 01/09/12
• TRIGUEL Benjamin et CHAUMET Kelly
le 08/09/12
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