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ÉDITO du MAIRE
2012 touche bientôt à sa fin, année bien
remplie pour notre commune.
Notre adhésion à la communauté de communes
du Pays de fontainebleau est officielle depuis fin
février, et va nous permettre de concrétiser nos
projets de développement grâce à une mutualisation de moyens .
La municipalité a dû également se battre contre
la menace d’un projet d’installation d’un supermarché aux portes de notre village. Nous avons
gagné la première bataille, et restons très vigilants
devant une requête déposée par l’enseigne qui
fait appel au Conseil d’Etat, nous avons déposé
un mémoire contre cette requête. Je tiens à remercier l’Office de tourisme qui se bat à nos côtés,
ainsi que les nombreuses associations pour leurs
actions contre ce projet qui menace notre commerce de proximité.
Si nous sentons aujourd’hui les effets terribles de la
crise, il y a néanmoins des évènements positifs qui
résistent à cette morosité générale.
En effet, grâce à la ténacité des parents, enseignants et élus de notre commune, une 4ème
classe de maternelle a pu voir le jour, afin d’alléger l’effectif du nombre d’élève par classe, et par
conséquent offrir une meilleur qualité de vie à nos
enfants.
Notre projet de restaurant scolaire avance, projet d’envergure qui améliorera les conditions
d’hygiène et de sécurité pour nos élèves.

La Bibliothèque - Médiathèque municipale ouvrira ses portes en début d’année 2013, et je tiens
à remercier les nombreux bénévoles qui se sont
investis pour ce projet et qui ont fait un travail remarquable.
En ce qui concerne les travaux, La Mairie peut
aujourd’hui accueillir les personnes à mobilité réduite, avec création d’une rampe, ascenseur et
stationnement pour handicappés.
La rue de Samois et la rue du Clos de Marlotte ont
pu bénéficier d’un revêtement de voirie, ainsi que
de la création de caniveaux.
L’éclairage a été renforcé rue Blaise de Montesquiou le long de la gare afin de faciliter la visibilité
des usagers. Le Parking de la Gare est désormais
éclairé, les nids de poules rebouchés, une clôture
installée.
L’aménagement du Pavé du Roy est terminé et le
feu tricolore installé sur la départementale permet
aux piétons de traverser plus sereinement.
Des entreprises continuent à s’installer et à investir
sur notre commune.
Vous pourrez également constater dans ce bulletin le dynamisme de nos nombreuses associations.
Bien que nous traversions une époque d’incertitude et de moments difficiles , l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses
fêtes de fin d’année, en compagnie de ceux qui
comptent pour vous.
Juliette Vilgrain

Du côté de la Communauté

Conseil du 12 octobre 2012

Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau
• Dissolution des services de l’eau et de l’assainissement
• Adhésion de la commune de Samois sur Seine

Vie Municipale

Conseil du 30 novembre 2012

• Convention avec la Préfecture pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
• A compter du 1er janvier 2013, les actes de la
commune seront transmis par voie dématérialisée au contrôle de légalité, service de l’État chargé de contrôler les actes de toute nature (délibé-

rations, arrêtés, budgets, décisions modificatives,
marchés publics…) pris par les collectivités territoriales.
• Les échanges réalisés actuellement en format papier, permettront une accélération des
échanges avec la préfecture ainsi qu’une réduction des coûts de fonctionnement

Cérémonie du 11 Novembre 2012,

une journée nationale en hommage aux morts de tous les conflits

La France ne pourra jamais honorer tous ses morts de façon particulière car les conflits furent
trop nombreux. C’est la raison pour laquelle il a été souhaité que la journée du 11 Novembre soit
déclarée Journée Nationale du Souvenir de tous les « Morts pour la France ». Cette proposition,
acceptée en 2011 par le Président Sarkozy, permet désormais aux Français de s’unir pour honorer
tous ceux qui ont donné leur vie au service de la nation
Le dimanche 11 novembre, les anciens combattants se sont retrouvés à 10 heures devant le
monument aux morts afin de commémorer l’armistice du 11 Novembre 1918. Monsieur Jacques
Mainfroy a déposé la gerbe au nom de la FNACA et Madame Juliette Vilgrain, Maire de BourronMarlotte, celle de la municipalité. Les sonneries aux morts et le cessez-le-feu furent exécutés par
le Réveil Band.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le cimetière avec le Maire et de nombreux membres du Conseil
Municipal, l’Adjoint-Chef Eric Boucheret qui commande le CSI des Sapeurs-Pompiers de BourronMarlotte, le major Pierre Vester du CNSD de Fontainebleau, des scouts d’Europe, des élèves des
écoles, des anciens combattants et des habitants de la commune.
Au cimetière, les enfants des écoles et les scouts ont déposé une rose sur les tombes des soldats
morts pour la France et le défilé s’est ensuite dirigé vers l’église Saint Sévère pour assister à la
messe du souvenir.
A l’issue de la cérémonie, tous les participants ont apprécié le vin d’honneur servi au restaurant «
Le Martingo » où se tenait ensuite le traditionnel banquet des anciens combattants organisé par
Monsieur François Gilles et sous la présidence de Madame Nathalie Duwez, 1ère Adjointe, représentant la municipalité
La commune a un contrat avec l’entreprise Eiffage énergie pour la maintenance et l’entretien de l’éclairage
public (matériel nacelle etc.)

Il y a 8 visites planifiées dans l’année pour les changements d’ampoules
Les réparations plus conséquentes font l’objet de devis et de commandes spéciales au prix du marché.
Il a été décidé en commission travaux que chaque foyer Hors Service quelque soit le modèle existant soit remplacé par
des modèles de style afind’harmoniser à long terme l’éclairage sur l’ensemble de la commune.

Salon du livre

Lors du salon du livre du 24 novembre 2012 organisé par la Mairie, nous avons accueilli à l’Espace Renoir plus de
14 auteurs.
4 écrivains de Bourron-Marlotte étaient présents : Wanda et Sophie DRESSLER, Alix de LA TOUR DU PIN et Colin
THIBERT.
Madame Francine LE CARPENTIER représentait Les Amis de Bourron-Marlotte avec la réédition du livre de MarieClaude LALANCE (Si les maisons racontaient). Nous avons reçu des dons de livres pour la future bibliothèque-médiathèque qui ouvrira début 2013.
La municipalité remercie tous les auteurs pour leur participation ainsi que la librairie Marion pour le dépôt de livres.

Les 15 et 16 décembre,
l’atelier de Caroline Manière

ouvre ses portes pour une vente de Noël.
Vous y découvrirez son travail, tableaux et bijoux assortis ainsi que d’autres créations:
les mobiles et guirlandes lumineuses de Valérie Strub,
les colliers en tissus, pochettes et étoles de Jennifer Patreau,
les collages et doudous de Nathalie Samson,
les cahiers, albums photos, objets et bijoux en verre de Murano peint de Lorenzina,
les illustrations de Martina Ljubic,
la calligraphie de Louise Jolly....
Toutes ces pièces uniques vous raviront
Venez nombreux, une ambiance chaleureuse et lumineuse vous attend!

Coup de pouce pour les créateurs d’entreprise.
Depuis 2010, Bourron-Marlotte adhère à l’association « Val de Seine Initiatives », organisme
qui aide les créateurs ou repreneurs d’entreprises à financer leurs projets en leur proposant
des prêts d’honneur, prêts sans intérêt et sans
demande de garantie.
Au delà du prêt en lui-même, ce dispositif fonctionne souvent comme un effet de levier sur les
prêts bancaires en permettant un accès plus
facile pour les créateurs et repreneurs.
Cette année, 3 lauréats ont pu bénéficier de
ce coup de pouce :
-Romain Moret, sous l’enseigne « L ‘Aube du temps » entreprise de pompes funèbres rue Villé St El,
-Marc Laurière, sous l’enseigne « La sellerie du Loing » sellerie au Pavé du Roy.
-Cyril Bottard, sous l’enseigne « La côte de bœuf », boucherie rue Murger.
Nous les félicitons pour leur dynamisme et leur esprit d’entreprendre, et leur souhaitons succès et
réussite.

Menu du Terroir au restaurant scolaire
Ce fut une bonne surprise pour nos « petits gourmets » au
restaurant scolaire. Le jeudi 29 novembre 2012 le menu
du terroir était organisé par nos soins.
Au menu : de la terrine nature, jambon ou volaille (Fournisseur Marie Péron à Vernou la celle), du poulet cuisiné
au cidre (Fournisseur La Ferme des 4 temps à Mainbervillier) avec sa purée de panais et carottes (Fournisseur
Légumes du Val de Loire à Saint Benoit sur Loire), du
brie de Meaux et en dessert le pain d’épices aux pépites de chocolat de Mr Hamette à Bourron-Marlotte.
Un menu simple qui fut élaboré par des professionnels
qui ont répondu présents pour faire partager leur passion et le savoir faire de leur production.

Ce menu a été mis en valeur par la préparation et la
remise en température des plats par le personnel du
restaurant scolaire. Les tables étaient décorées avec
différents objets et matériels en relation avec le thème
du menu.
Les enfants étaient ravis ils se croyaient dans un vrai
restaurant. Le coût supplémentaire du menu est pris en
charge par la Caisse des Écoles sans aucun supplément pour les familles.
Nous remercions Jean-Marc LECOMTE et son équipe.

Boum d’Halloween
le vendredi 26 octobre

L’association franco-japonaise IZUMI
organise des manifestations dans la région de
Fontainebleau pour faire découvrir le Japon et
sa culture. Le dimanche 25 novembre, la salle
des fêtes de Bourron-Marlotte était comble pour
découvrir une représentation de théâtre de papier japonais Kamishibai par le groupe Suzume
(les moineaux), suivi d’un concert du trio CreaTraD, en tournée en Europe, présentant des
compositions musicales à la fois traditionnelles et
créatives, au rythme des tambours japonais.

Évènements marquants
C’est sous les auspices du peintre-créateur d’art
Armand Point, fondateur de l’atelier d’art de
Haute-Claire dans les années 1890, que le 5ème
Salon des artisans d’art s’est ouvert vendredi 16
novembre en présence du maire de Bourron-Marlotte Juliette Vilgrain et de plusieurs conseillers municipaux, au milieu de nombreux invités. L’organisatrice et présidente des Amis de Bourron-Marlotte,
Francine Le Carpentier a fait le bilan avec satisfaction des deux jours (17 et 18 novembre) passés dans
la salle Jean Renoir: 400 visiteurs (hors vernissage)
qui ont pu admirer les différents stands des artisans
d’art et échanger avec les créateurs, restaurateurs
ou décorateurs quand ils ne les ont pas directement
sollicité. Bref un vrai succès qui fait attendre avec impatience la prochaine édition…dans deux ans !Pour
retrouver les coordonnées de ces restauratrices de
céramiques, de tableaux et de vieux papiers, du
relieur, du coutelier, du doreur et de l’ébéniste, de
la céramiste, des deux décoratrices en vitrail et en
abat-jour, de la tapissière,

5ème salon des artisans d’art organisé
par les Amis de Bourron-Marlotte
et de la créatrice de bijoux en verre de Murano…
verre fabriqué avec le sable de Bourron-Marlotte, rendez-vous sur la page des Amis de Bourron-Marlotte :
http://bourronmarlotte.free.fr/associations/ABM/
Expositions/Listexpo.htm

Après avoir agrandi la boutique pour mieux satisfaire votre demande,

La Tribu Rigaux se fera un plaisir de vous recevoir aussi dans son petit salon de thé
accompagné de douceur chaque vendredi et samedi de 10h à 19h .
La boutique sera toujours ouverte
mercredi et jeudi
de 10h-12.12.30h
La Tribu Rigaux
14h-18.30h
16 Rue Armand Charnay
Bourron-Marlotte
tél 01 64 45 77 55

Bourron-Marlotte et ses artistes en photos
Le concours photo « Bourron-Marlotte et ses artistes » organisé par l’association « Du Caractère
pour Bourron-Marlotte » a été l’occasion pour les
nombreux participants de préciser leur perception
de notre « village d’art » : musée d’un passé révolu
pour certains ou foyer toujours vif de création pour
d’autres.
L’exposition, Espace Renoir, a présenté une centaine de photos, toutes intéressantes, voire excellentes soit par leur qualité esthétique, soit par leur
originalité . Des rappels de la présence à Bourron
et à Marlotte de grands artistes du passé : Eugène
Ciceri, Camille Corot, Théodore Caruelle d’Aligny,
Auguste Renoir, Emile Mousseux, Constant Famin,
Arthur Heseltine, Armand Charnay, Eugène Gilles;
avec bien sur des hommages à la splendeur de
nos sites forestiers – Mare aux fées, Long Rocher,
qui les inspirèrent.
Mais l’exposition témoignait également de la richesse et de la diversité artistique du BourronMarlotte d’aujourd’hui en présentant le travail de
plusieurs artistes contemporains du village : peintres
( Isabelle Roubaï - Sophie Templier - Claudine Delmelle,
Monique Schlegel ) sculpteurs (Louise Bernard Jacques Rieu – Paul de Pignol ), graveurs ( Renaud)
doreurs ( Céline Camus ), photographe ( Philippe
Lacombe ).
Serge Bielikoff et le maire Juliette Vilgrain ont ensemble remis les prix aux lauréats. En catégorie

L’exposition du 6 au 14 octobre sur le thème
du cheval était organisée à l’Espace Renoir par

3 artistes parisiens habitués des galeries de la
France entière.
• Isabelle del Piano, peintre orientaliste, ancienne élève de l’école des Arts Décoratifs
• Cyril Réguerre, peintre et dessinateur, ancien
élève de l’école Boulle
• Bruno Lemée, peintre et sculpteur, médaille de
bronze en 2009 au salon des Artistes Français au
Grand Palais à Paris.
L’exposition du 1er au 4 novembre organisée à
l’Atelier Delort par Michel Marilleau, Président du
Club des Randonneurs, a rassemblé 5 artistes amateurs que le public a apprécié par la maîtrise de leur
travail.
Souhaitons bonne chance à nos futures artistes peintres
Gérard Coutant, peintre sur huile
Mme Claude Mazure, peintre sur mosaïque
Monique Migevant,
Jeannine Orban et Jean-Pierre Gault, aquarellistes.

adultes, Isabelle Gaudillat, Gabrielle Lavenant et
le gagnant Grégoire Mazureck, avec une très originale trilogie sur le thème du temps qui passe, des
impressionnistes du XIXème siècle au « street-art
d’aujourd’hui. En catégorie Jeunes : le premier prix
est pour Jules Godard évoquant « L’atelier artistique de ma maman »; les très belles photos de Léonie Gaide, Mila Rigaux,
Adeline Poinsard et Anaïs Gaudillat ont été également primées.
Sans oublier le « Coup de cœur du Jury » : la facétieuse recréation du « Cabaret de la mère Antony »
d’Auguste Renoir par le groupe Anne-Marie et Tony
Armstrong, Francine Le Carpentier, Tina et JeanPierre Joubert, Nicolas Quenu,
Sans oublier Tabi dans le rôle du caniche Toto !

Du Caractère
pour Bourron-Marlotte
serge.bielikoff@orange.fr

Le dernier trimestre de 2012 a accueilli
deux expositions de peinture
à Bourron-Marlotte.

Communiqués
Afin de connaître les conditions de circulation des cars scolaires
en cas de neige
les parents peuvent s’inscrire sur le site de Véolia Nemours
à l’adresse mail suivante :
http://www.idf.veolia-transport.fr/reseau-bus-veolia_transport_nemours/
En bas à droite du site = Lien Externe : Inscription aux alertes SMS
De plus, le site de la Préfecture de Seine et Marne indique si besoin
un arrêté préfectoral interdisant la circulation des véhicules.

Les sapeurs pompiers de Bourron-Marlotte ont commencé leur campagne des calendriers,

elle se terminera fin décembre, au plus tard début janvier
En outre, ils recherchent toujours des sapeurs-pompiers volontaires, les personnes qui souhaitent
obtenir des renseignements peuvent aller directement au centre de secours et rencontrer le chef
de centre
Muriel Kerhervé,

Dans le but d’améliorer
l’accueil du public,

le Commissariat de Police

rappelle qu’une permanence d’accueil
personnalisée des citoyens
est mise en place tous les
mardis de 17 h 00 à 19 h 00,
avec ou sans rendez-vous.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Nous rappelons aux personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales : • nouveaux arrivants sur la commune • ressortissants de l’Union
Européenne • jeunes allant avoir 18 ans avant
le 28 février 2013 qu’elles peuvent se présenter
au secrétariat de la Mairie afin de remplir sur
place les formalités munies d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile (quittance EDF,
loyer...) et d’une attestation d’hébergement
pour les jeunes gens vivant au domicile de leurs
parents et ce jusqu’au lundi 31 décembre 2012
suivant les heures d’ouverture de la Mairie.

ingénieur en génie électrique, a créé Planesium Consulting,
une société de conseil en planification de projets spécialisée en externalisation de planning. Elle accompagne de
façon opérationnelle les entreprises et les aide à ne pas
perdre d’argent grâce à la maîtrise du planning de leurs
projets stratégiques.
Salariée pendant 14 ans dans l’industrie électrique et résidant aujourd’hui dans notre commune, Muriel Kerhervé
est convaincue qu’un planning rigoureux et professionnel
est l’une des clés de la réussite d’un projet d’envergure. Elle
décide donc de se lancer dans l’entrepreneuriat en créant
sa société.
Planesium Consulting met toute son expertise au service
des projets des entreprises en leur garantissant la tenue de
leurs délais contractuels, ce qui leur permet de se consacrer
pleinement à leur cœur de métier.
Pour en savoir plus :
www.planesium.com - muriel.kerherve@planesium.com Tél : 06-75-99-96-89

Nous rappelons que la mairie tient
à la disposition du public des cartes
postales représentant les tableaux
de notre musée pour les voeux de fin
d’année

Vie associative
Le CSBM

Section sportive de gymnastique volontaire propose des cours de gym diversifiés
près de chez vous, la journée ou le soir avec 3 animatrices, Laura, Céline et Marie-Elise
La cotisation annuelle est de 120 euros pour 2 cours par semaine
Tout nouveau cette année, la marche sportive avec bâtons avec 1 séance de 2 h 30 par mois le
samedi après-midi en forêt (cotisation annuelle de 35 euros pour les adhérents GV)
Contacts et informations au 06 32 86 82 12

Souscription Publique pour la Restauration de l’Orgue
Vous pouvez encore contribuer au financement de la restauration de l’orgue de BourronMarlotte et diminuer vos impôts 2012
Pour les particuliers, les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% ou
de l’ISF à hauteur de 75%.
Pour les entreprises, les dons sont déductibles de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60%. Un
reçu fiscal sera envoyé par la Fondation du Patrimoine à tout donateur.
Des dépliants sont disponibles à la mairie, dans l’église et
dans plusieurs salles communales.
Les dons peuvent être effectués par chèque à l’ordre de
«Fondation du Patrimoine - l’orgue de Bourron-Marlotte»
et envoyés à
Fondation du Patrimoine
Délégation régionale d’Ile-de-France
8, passage du Moulinet 75013 Paris
ou par internet sur : www.fondation-patrimoine.org/fr/ile-de-france

C’est par une matinée plutôt automnale que
«CLUB DE L’AMITIÉ»
nos adhérents arrivèrent ce jour-là.
Heureusement une escapade gastronomique
exotique les attendait ! Après un petit mot
d’accueil de notre Présidente, Elisabeth Juillard,
punch en guise de décollage !
Après un bouquet de saveurs aux couleurs des
Antilles, l’après-midi se poursuit et la salle se
transforme en tables de jeux ; belote, tarot,
scrabble et pour la 1ère fois, dominos/triominos.
Les parties s’enchaînent dans une ambiance
animée.
Vient le moment des résultats et la remise des lots.
Belote : 1ers Marie-Claire BRUNET et Guy THOMAS
Repas / Concours du mercredi 17 oct. 2012
Scrabble : 1ères Elisabeth JULLIARD et Danièle BARANTON
Tarot : 1ers Bleuette BLANCHON et Jean-Pierre SCHAEFFERT - Dominos : 1er Etienne NELLER
Bien entendu, il y a eu des premiers et des derniers mais l’essentiel n’est-il pas de participer !
De toute façons, chacun est reparti avec un petit cadeau après avoir passé de bons moments
alliant convivialité et gaieté !

QI GONG à Bourron Marlotte

Le Qi Gong vise à harmoniser le corps et l’esprit et à éveiller un équilibre subtil entre santé et
mieux-être.
Par sa pratique nous mobilisons l’énergie qui
anime le corps et nous tonifi ons sa vitalité.
Nous harmonisons les organes par le souffle vital qui les traverse.
Le Qi Gong nous apporte une plus grande paix
intérieur e.
Ainsi nous faisons mieux face aux situations du
quotidien et nous sommes moins vulnérables
face au stress.
Les cours hebdomadaires offrent au pratiquant

un suivi tout au long de l’année. Ils favorisent
un excellent entretien énergétique et maintiennent la forme. Ils s’adressent à tous et ne demandent aucun niveau préalable.
Les cours ont lieu à Bourron-Marlotte à l’espace
Jean Renoir.
Lundi de 18h30 à 19h30
et Vendredi de 10h00 à 11h00
Un cours d’essai est gratuit et conseillé pour pouvoir découvrir si cette pratique vous convient.
Les inscriptions peuvent avoir lieu tout au long
de l’année.
N’hésitez pas à nous joindre au 01 64 45 68 61
pour de plus amples informations.
mail : chantducorps@gmail.com

La fin de saison dernière s’est plutôt bien terminée avec
la victoire de nos vétérans en coupe 77 sud et la montée de notre équipe première en division d’excellence.
Ce début de saison a vu l’arrivée d’un certain nombre
de jeunes joueurs sur la plupart de nos équipes de
jeunes. Nous avons été quelque peu pénalisés pour le
recrutement des joueurs séniors .En effet le fait de ne
pouvoir présenter un certain nombre d’arbitres, 4 en
l’occurrence, au district, nous a empêché de voir arriver
de nouveaux joueurs. Nous profitons de cette occasion
pour lancer un appel aux personnes qui seraient intéressées par l’arbitrage.
Notre présence au forum des associations nous a permis
de mieux nous faire connaître auprès des administrés.
Nous avons apporté notre pierre à l’édifice en participant au téléthon du début décembre, en faisant venir
tous nos jeunes licenciés pour un tournoi de foot en salle .
Le 22 décembre aura lieu le tournoi en salle de la catégorie des U8 au gymnase de Bourron-Marlotte.
Beaucoup d’activités pour le FCIL au sein de la commune, sans compter celles à venir. Gageons que cette
saison soit à la hauteur de nos attentes : résultats sportifs ,
convivialité et bonne humeur.

Cours de langue chinoise dans notre région.
Suite au succès rencontré l’année dernière, l’association « Le Chant du Corps » vous propose à partir du 26
novembre 2012 des nouveaux cours de chinois pour
débutants enfants et adultes. Ces cours peuvent accueillir des nouvelles intéressées au début de l’année
2013.
Venez découvrir la langue chinoise enseignée d’une
manière ludique par Dorianne Franjou-Hervillard, diplômée de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO, Langues ‘O), Paris
Ces cours s’adressent aux enfants, adolescents et
adultes qui souhaitent acquérir des connaissances
pratiques (oral et écrit) et aborder la culture et la civilisation chinoise.
L’enseignement est basé sur des méthodes ludiques
et permet un apprentissage concret de la langue
chinoise.
Le cours pour enfants débutants a lieu le mercredi de
11h00 à 12h00
Le cours pour adultes débutants a lieu le lundi à 15h30.
Les cours pour les avancés (ou ceux qui ont déjà une
notion de la langue) se poursuivent comme l’année
dernière pour :
Les enfants le mercredi de 17h30 à 18h30
Les ados/adultes le jeudi de 18h30 à 19h30
Le lieu : La maison Monnier - Salle Virion à BourronMarlotte.
Renseignements au 01 64 78 39 99 Dorianne Franjou
Mail : chantducorps@gmail.com

Dates à retenir
Le 28/01 : Voeux du Maire à 18h30 Espace Jean Renoir.
Jusqu’au 31/01 : Exposition de Claudine Delmelle à l’OTSI
28/06 : Le «Dîner en Blanc» Fête ses 10 ans

F.C.I.L

Pour la première année une nouvelle catégorie
a été crée : les U 6, enfants que nous acceptons
à partir de 5 ans 1/5.

Le yoga à Bourron-Marlotte se porte bien ; Débutant

ou non, venez nous rejoindre tous les mercredis à 10h30,
salle Renoir avec votre tapis, coussin et une couverture.
Vous découvrirez le bien-être, le calme en vous, l’harmonie de votre corps et de votre esprit tout en assouplissant vos articulations et en renforçant votre musculature
avec un travail en douceur et sans souffrance.
Les séances sont dispensées par un professeur de yoga
diplômée du centre de yoga « Soleil d’or » - Ajit Sarkar;
Les inscriptions se font toute l’année. Une séance d’essai gratuite est proposée.
Un site : www.bienetre-77.fr
Un téléphone : 01 64 45 63 25
Renseignements sur place à l’heure de séance

État Civil
Naissance
• ERVALHO Esteybann le 19/09/12
• DUBOIS Nolann le 15/10/12
• BEAUDESSON Faustine le 16/10/12
• CORS Siana le 18/10/12
Décès
• BORDINO Rina
vve GERVAIS le 15/09/12
• HAROUTIOUNIAN Marie
vve VINCENT le 18/09/12
• TEIXEIRA PALAIO Georgina
vve DA SILVA VALENTE le 28/09/12
• LALANDE Micheline
épouse JEGOU le 04/10/12
• BOYER Denise le 24/10/12
• FERRAND Pierre le 25/10/12
• LAILLER Ariane
épouse CAZALENS le 04/11/12
Mariage
• BAUVY Eric et SOLLIER Chantal
le 13/10/12
• BIANCO Salvatore et CHERAMY Nathalie
le 20/10/12
• NTADI ZOD Rondelin et
BIATOUMA BIYELA Franc Douardine
le 27/10/12
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