
Comme chaque année Madame le Maire, entourée 
de son Conseil Municipal avait convié à l’Espace Jean 
Renoir, les partenaires institutionnels et privés, les em-
ployés municipaux et la population pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux.
Après avoir rappelé le contexte national difficile pour 
les collectivités, des dotations en baisse, la réforme des 
rythmes scolaires, Madame le Maire a présenté les réali-
sations majeures de l’année écoulée et les projets à venir.
Rappelons que 2012 fut l’année prononçant par arrêté 
préfectoral, l’élargissement du périmètre de la Commu-
nauté de Commune du Pays de Fontainebleau(CCPF) 
aux communes de Bourron-Marlotte et Recloses. Les 
budgets de l’eau et de l’assainissement ont été transférés 
sachant que les commissions municipales ont continué 
de suivre ces services.« Vous avez pu vous rendre compte 
pendant l’année que notre service est toujours le même 
à savoir des prestations de qualité et une écoute régu-
lière. Nous grandissons et nos services à la population 
s’en trouvent renforcés. L’échelle n’est plus la même et 
c’est une bonne chose. »
En effet de nouveaux services apparaissent, comme les 
aides versées pour les ravalements et entretiens des clô-
tures. Prochainement la compétence des équipements 
sportifs du tennis sera transférée et permettra d’envisa-
ger de nouveaux aménagements des terrains de ten-
nis. L’Office de Tourisme sera également transféré pour 
la partie de promotion touristique du Pays de Fontaine-
bleau. L’Association continuera d’exister pour les évène-
ments locaux comme le Salon des produits du terroir ou 
les brocantes-vide-greniers. 
Madame le Maire termina sur le volet de l’intercommuna-
lité en se félicitant de l’entrée prochaine de la Commune 
de Samois sur Seine et en remerciant pour leurs conseils 
et soutien, le Président, Frédéric Valletoux, le premier Vice-
Président Jean-Pierre Le Poulain ainsi que Catherine Triolet.
Le grand chantier ayant marqué la commune, fut l’amé-
nagement sécurisé au Pavé du Roy, financé par le 
Conseil Général et attendu pendant de nombreuses an-
nées. Il permet enfin de sécuriser la traversée des piétons 
et d’avoir un arrêt du Seine et Marne Express sur la nou-
velle contre-allée bus.
Madame le Maire a rappelé également des travaux de 
renforcement de l’éclairage public sur le parking de la 
gare, des travaux de voirie dans diverses rues comme la 
Rue de Samois ou du clos de Marlotte et l’achèvement 
des renouvellements des branchements plomb. Près de 
670 compteurs ont été changés depuis 4 ans et il en reste 
encore une centaine.

Une place importante a été consacrée au dossier 
d’aménagement et d’extension de la Mairie. Les travaux 
ont coûté environ 350 000 € et ont été subventionnés au 
titre de la DETR et du contrat Cont.A.C.T passé avec le 
Conseil Général.
Les bureaux d’accueil du public sont désormais centrali-
sés en rez-de-chaussée et l’accueil des administrés s’en 
trouve facilité. Cette réhabilitation était nécessaire et la  
prochaine étape sera la modification des horaires d’ou-
verture de la Mairie pour satisfaire au mieux les usagers. 
Dès la mi-février, la mairie sera ouverte du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 et de 14 à 17 h 30 (17 h le vendredi) et le 
samedi matin de 9 h à 12 h pour les permanences d’État-
Civil et les rendez-vous d’urbanisme.
Le projet a également intégré les travaux relatifs à l’ac-
cessibilité visant à renforcer la sécurité et améliorer l’ac-
cueil des personnes à mobilité réduite. 
Une rampe d’accès a été créée, les portes élargies, un 
ascenseur permet désormais d’accéder au 1er étage où 
sont situées la salle du Conseil et la partie la plus impor-
tante du Musée. « Notre Musée s’est d’ailleurs enrichi en 
2012 de plusieurs donations. Des artistes, Anne-Isabelle 
Roubaï, Claudine Delmelle, Isabelle Del Piano, Cyril Ré-
guerre, Bruno Lemée et tout dernièrement Antonio Men-
naont fait don d’une de leurs œuvres et font perdurer la 
tradition instaurée depuis plus d’un siècle par le créateur 
de notre Mairie-Musée, Charles Moreau-Vauthier. Je les 
remercie vivement. »
Madame le Maire en a profité pour rappeler la souscrip-
tion publique patronnée par la Fondation du Patrimoine 
pour les travaux de reconstruction de l’orgue. 18 850 € de 
35 donateurs et 1 société ont déjà été collectés. 
2013, sera l’année d’achèvement du Plan Local d’Urba-
nisme (P.L.U) et du lancement du projet de construction 
d’un restaurant scolaire comprenant 2 salles de restaura-
tion de 90 m² : une pour les maternelles, un self pour les 
élémentaires, des salles techniques, un préau d’environ 
100 m². Il pourra accueillir jusqu’à 200 enfants. 
D’autres projets seront engagés à savoir des travaux de 
voirie : projet de création d’un trottoir rue des grands 
Réages entre la rue Gambetta et l’Allée des Écoles ; 
phase d’étude en vue des travaux rue Blaise de Mon-
tesquiou. Ce projet serait réalisé en plusieurs tranches et 
intégrerait le renforcement du réseau incendie, la réfec-
tion des trottoirs ainsi que la reprise de la voirie et l’en-
fouissement des réseaux. 
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Vie Municipale

Il est également prévu d’installer deux radars pédago-
giques, de réactualiser la zone bleue et de distribuer à 
chaque foyer un disque conforme aux nouvelles normes. 
Il sera ensuite en vente chez les commerçants. Cette 
opération a reçu le soutien financier de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie.
A noter que Bourron-Marlotte accueillera en juin pro-
chain la finale départementale de prévention routière à 
laquelle participeront 100 enfants de Cm1 et Cm2 de di-
verses villes du département. Il s’agit d’une compétition 
au cours de laquelle les enfants auront des épreuves 
théoriques et pratiques en lien avec les règles de sécu-
rité pour les piétons et les cyclistes. 
Madame le Maire a également évoqué la réforme des 
rythmes scolaires et la possibilité laissée aux communes 
de la reporter à la rentrée 2014.
« Comment les communes vont-elles gérer les heures 
supplémentaires d’accueil de tous les élèves ? Com-
ment les encadrer ? Le coût est actuellement estimé à 
190 € par enfant ce qui représente une charge considé-
rable dans nos budgets. Le but n’étant pas de créer une 
garderie, il va falloir être inventif. »
Pour la partie économique, Madame Vilgrain a rappelé la 
création sur la commune de cinq nouveaux commerces-
artisans et sa volonté de défendre et de maintenir ce 
dynamisme économique. De plus la municipalité attend 
avec impatience la décision du Conseil d’Etat sur le re-

cours de la société Intermarché contre la décision de la 
CNAC.
Pour finir, elle a évoqué les sujets sur lesquels elle conti-
nuera d’être attentive comme le maintien de la poste 
et des horaires adaptés au territoire. Après quatre an-
nées de discussions difficiles, le dialogue est désormais 
apaisé pour travailler sur un projet d’aménagement 
d’une nouvelle poste d’environ 85 m² sur le terrain Va-
cher. Un nouvel emplacement, éloigné des habitations 
a été trouvé pour l’antenne Synérail
Avant de procéder à la remise de diverses médailles, 
Madame le Maire a conclu son propos en adressant ses 
remerciements au personnel enseignant aux partenaires 
institutionnels soutenant la collectivité dans la réalisation 
des projets, l’équipe opérationnelle du Centre d’inter-
vention de Bourron-Marlotte,  le secteur associatif, les 
acteurs économiques. Le personnel communal a éga-
lement été salué pour son investissement ainsi que les 
adjoints et membres du Conseil Municipal
« Nous partageons cette même volonté de répondre  
aux aspirations des administrés et contribuons ensemble 
à l’efficacité de l’action communale. Notre action est 
bien de poursuivre le développement de notre village 
tout en préservant son authenticité et son caractère 
harmonieux. Parfois certains dossiers prennent du temps 
mais notre objectif est de faire respecter la règlementa-
tion en vigueur. »

Des médaillés et un retraité 
Madame le Maire a remis la médaille d’honneur com-
munale, départementale et régionale du travail pour 20 
ans de services à  Valérie Demol (agent spécialisé des 
écoles maternelles), Vincent Baudry (adjoint technique) 
et Annick Nourry (adjoint administratif principal). Des 
félicitations ont également été adressées à Jean-Pierre 
Evrard, éducateur principal des activités physiques et 
sportives pour sa belle carrière au sein de la collectivité. 
C’est Apolline Mazureck qui lui succède. Elle exercera 
désormais cette fonction auprès des enfants.
La médaille d’argent de la jeunesse et des sports a été 
remise à Bruno Véga, chef de musique de la fanfare du 
« Réveil Band » et à Serge Demière qui a favorisé le sport 
en général auprès des enfants et des jeunes en difficulté 
mais également pendant les années passées à la prési-
dence du CSBM.

Les vœux ont été également l’occasion de féliciter Alice 
Nidriche, jeune collégienne de la commune qui a rem-
porté l’an passé, le 1er prix du concours organisé par les 
Amis de la Forêt de Fontainebleau dans le cadre des 
Naturiales. Son tableau est visible sur la page de couver-
ture de la revue  « la Voix de la Forêt ».

Conseil du 8 Février 2013

  Coût en 2012  Coût en 2013
  TTC TTC

 Prix de base eau 1,20€/m3 1,32€/m3

 Redev. assainissement 1,75€/m3 1,70€/m3

 Forfait entretien annuel 55 € 55 €

 Forfait location 12 € 12 €

Les tarifs de l’eau en 2013

Du côté de la Communauté
La municipalité vous informe que les 

comptes-rendus
des conseils communautaires sont 
consultables sur le site de la Mairie



Les enfants du centre de loisirs de Bourron-Marlotte racontent à leurs copains leur activité vraiment pas comme les autres. 
En effet, depuis septembre, tous les mercredis, ils s’initient aux pratiques de la gravure taille-douce dans les conditions 
professionnelles habituelles, grâce à l’emploi de produits non toxiques. Le tout sous la houlette de Pascal Renaud, peintre-
graveur et fondateur de l’atelier les Graveurs associés.
« Les enfants ont découvert un univers où la poésie remplace le verbe. Pour ces petits artistes en herbe, il n’a pas tou-
jours été facile de faire le plein par le vide. Ils ont découvert avec étonnement que les couleurs ont une température, les 
chaudes et les froides et que l’on peut leur parler d’espace sans prendre de fusée, juste en regardant une œuvre », com-
mente, Maud Verger-Marchand, directrice de l’accueil de loisirs.
Les enfants n’auront pas eu de mal à se familiariser avec le vocabulaire propre à la gravure. Ils ont ainsi réalisé une 
épreuve en griffant une plaque de zinc avec une pointe sèche avant de la déposer dans l’eau-forte où l’acide viendra 
mordre la plaque. Puis ils l’ont encrée et caressée avec la tarlatane pour enfin tirer leur épreuve, en ayant pris soin de 
déposer le papier gravure avec les mitaines et de recouvrir le tout de langes... pour pouvoir utiliser avec un bonheur non 
dissimulé : les rouages de la presse. 

Ça bouge à l’office de tourisme :
Assemblée générale extraordinaire

le 22 février 2013 à 20h30.
L’Office de Tourisme – Syndicat d’Initiative – Associa-
tion des Commerçants et Artisans de Bourron-Mar-
lotte tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire 
le vendredi 22 février 2013 à partir de 20h30
à la Salle des Fêtes de Bourron-Marlotte.
Suite à l’entrée de Bourron-Marlotte dans la commu-
nauté de communes, l’office de tourisme de Bour-
ron-Marlotte est en pleine mutation, ce qui nécessite 
cette assemblée générale extraordinaire.
A l’ordre du jour :
• Mise en vote des derniers comptes-rendus d’as-
semblée générale
• Mise au vote du devenir de l’association
• Election d’un nouveau comité directeur
• Présentation des activités 2013
L’assemblée générale est ouverte à tous. Venez 
nombreux ! 
Toutes les bonnes volontés pour aider à animer le vil-
lage sont les bienvenues !

La gravure taille-douce est un jeu d’enfant

Médaille de la Jeunesse et des Sports 
Au titre de la promotion de juillet 2012, la Médaille d’Argent 
de la Jeunesse et des Sports a été décernée à Serge DE-
MIERE  le 29 novembre 2012 par Madame  Nicole KLEIN, 
Préfète de Seine et Marne.
De 1998 à 2011, Serge DEMIERE  a présidé le Club Sportif 
de Bourron-Marlotte (CSBM) qui, pour rappel, fut fondé 
dès 1934. Sous sa présidence, le CSBM s’est adapté à 
l’évolution des aspirations des sections sportives qui la 
composent (tennis, judo, gymnastique,…) et a main-
tenu ses effectifs autour de 500 adhérents. Avec l’aide 
précieuse de Jean-Pierre EVRARD, le CSBM organise la 
Foulée Bourronnaise, course renommée dans le dépar-
tement et en Ile de France avec sa 21ème édition en 
septembre dernier.

Serge DEMIERE a assuré sa fonction de Président du CSBM 
avec clairvoyance et modestie avant de  transmettre le 
témoin à son successeur, Hugues LESEUR, tout en accep-
tant de conserver la charge de trésorier du Club. 

Chants de Noël à l’école
Le dernier jour de classe avant Noël, les élèves de CE1 
de Brigitte Stierle ont poussé la chansonnette en anglais 
avec l’assistance bénévole de Tina Joubert. 
Au programme : « Jingle bells », 
« If you’re happy » 
et « We wish you a merry Christmas », pour le plus grand 
plaisir des parents.

Le conseil municipal a décidé de reporter à la rentrée 2014, l’application de la réforme sur les rythmes 
scolaires. En effet une concertation doit être engagée entre l’Education nationale, les enseignants et 
les conseils d’écoles. De plus le projet éducatif doit être élaboré pour l’ensemble des activités à mener et 
enfin, les moyens humains et financiers doivent être adaptés à la mise en oeuvre de nouvelles missions.

Afin de satisfaire au mieux les demandes des 
usagers, les horaires de la Mairie changent.

Désormais elle sera ouverte du lundi matin au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

et le samedi de 9 h à 12 h, uniquement 
pour l’état civil et l’urbanisme.



Communiqués
Armand Point :
De l’orientalisme au symbolisme

Cet ouvrage de Robert Doré rend compte du parcours 
de l’artiste qui a passé quarante années à Marlotte 
après avoir travaillé en Algérie puis à Paris et Samois.
En parallèle avec des oeuvres symbolistes apparues 
dès 1891 et qui constitueront ensuite l’essentiel de son 
inspiration, il s’intéresse aux paysages de Crozant, sur 
les bords

 de la Creuse et de la Sédelle puis à ceux de Murol, en 
Auvergne en transformant ceux-ci en fonction de ses 
conceptions esthétiques. Il fréquente des écrivains et 
poètes symbolistes comme Mallarmé, Péladan, Paul 
Fort, Stuart Merril et surtout Elémir Bourges, rencontré à 
Samois et qui l’influence profondément.
Comportant plus de cent reproductions des oeuvres 
principales de l’artiste, l’ouvrage présenté donne un 
panorama complet de son parcours esthétique.

Goûter de nos anciens
le 16 décembre :

Voilà déjà un an que les assistantes maternelles se 
réunissent dans la salle du centre de loisirs .
Devant le succès rencontré, un deuxième créneau a 
été mis à leur disposition . 
Elles se rencontrent désormais les mardis et jeudis
de 9H à 11H .
De plus, grâce à la subvention reçue de la Mairie et à la 
générosité des assistantes maternelles, la Cour de Récré 
a pu investir dans l’ achat de divers jeux éducatifs et 
dans du matériel de puériculture .

Le concours de bougies décorées 2012 a encore 
rencontré un beau succès ! Petits et grands étaient 
encore nombreux à participer au concours. Cette 
année une contrainte a été mise en place : tous les 
artistes devaient respecter le thème de Noël. Une re-
mise des prix a été organisée dans la salle des fêtes 
avec un pot offert par la municipalité. Nous avons 
pu récompenser les gagnants grâce aux lots géné-
reusement  offerts par les commerçants du village 
et par la Chambre de commerce et d’industrie de 
Seine et Marne, qui a envoyé les petits gagnants au 
parc Disney!

Concours de bougies décorées 
2012 :

Noms des gagnants
Pour les enfants : 
ENFERT Claire - MICHEL Elie - MARJANOVIC Mathéo
GONCALVES Amalia PLISSON Jacinthe.
Pour les adultes : 
HUGUET Patricia - PERRAULT Jeanne - MORIO Catherine

LA COUR DE RÉCRÉ FÊTE L‘ÉPIPHANIE
Nos petits Rois et nos petites Reines vous souhaitent 

UNE MERVEILLEUSE ANNÉE 2013

Le 23 mars prochain, Madame le Maire et son conseil renouvelleront la cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants de la commune dans la salle du conseil, à la Mairie, à 11 h00.
Une conférence sur l’histoire du village permettra aux nouveaux administrés de faire connaissance avec leur nouvel 
environnement.



INFORMATION AUX HABITANTS 

Une forte recrudescence de cambriolages et vols a été recensée depuis quelques mois dans la région.
Face à ces agissements intolérables, il est nécessaire que chacun applique les consignes de sécurité 
suivantes :

• Fermeture des portes, portails et la nuit des volets.
• Soyez vigilants avec toute personne non identifiée sonnant à votre porte.
• Prévenez vos voisins en cas d’absence prolongée ainsi que la Police Municipale.
• Faites relever votre courrier par vos voisins (le courrier non relevé est un signe de maison inoccupée) 
et si possible faite basculer votre ligne téléphonique.
• Soyez attentifs aux allées et venues, aux bruits inhabituels. La nuit, en cas de doute, prévenez la Police 
Nationale.
• Signalez à la Police Municipale et à la Mairie tout faits inhabituels.
• Si vous êtes témoin, n’intervenez jamais seul. Par contre, essayez de vous souvenir d’un maximum de 
détails sur les personnes, les véhicules, la direction de fuite etc.…
• Déposez systématiquement plainte si vous avez été victime.
La police, la gendarmerie sont unanimes, c’est notre vigilance qui sera notre meilleure protection et 
défense.

La solidarité entre voisin est encore la mesure la plus efficace.

Les contacts :
• Police Nationale urgences 17
• Commissariat de Police de Nemours 01 64 78 50 20
• Police Municipale 06 03 05 22 16
• Mairie 01 64 45 58 50

Les soirs et le week-end en cas d’urgence transfert des appels sur un numéro de permanence.

À BOURRON-MARLOTTE :NOUVEAU 

Les GOUTS D’ANTAN seront les GOUTS de DEMAIN
Marlottins, vous qui êtes intéressés par la redécouverte 
de votre variété locale de pommes, appelée « Rouge 
de Bourron » aurez la possibilité de vous rendre à nou-
veau à Nanteau-sur-Lunain, à la Ferme du Fourchet, 
chez Patrick TOURTE producteur régional de cette va-
riété en production biologique, afin de vous initier gra-
tuitement à la taille des arbres fruitiers, l’après-midi du 
9 mars, à partir de 14h30.
Puis le samedi suivant, le 23 mars à 14h00, nous vous 
proposons un atelier de greffage à l’anglaise, à St Méry 
près de Blandy-les-Tours, afin de greffer vous-même 
cette variété « Rouge de Bourron » et de vous initier au 
plaisir de créer votre arbre. Des porte-greffes vous  se-
ront proposés à un coût très modique.

Contact sur Bourron-Marlotte : M. Michel MARILLEAU 
membre des Jardiniers Familiaux 06 07 24 75 14
Autre contact : M. Denis GALICHET 06 83 30 79 82
Tous ces bénévoles vous aideront à ressusciter cette 
délicieuse variété, originaire des vergers de Bourron-
Marlotte que l’on ne trouve plus sur vos marchés.

Artisan peintre décorateur,
25 ans d’expérience.

Diplômé de l’école de peinture décorative 
« Van Der Kelen ».
Yannick Bourdeau réalise des travaux de peinture 
intérieure et extérieure, en neuf ou en rénovation. 

Il assure la finition, harmonise les nuances pour une 
prestation de qualité.

Yannick.bourdeau@hotmail.fr
Tél. 01 64 29 21 63 / Port. 06 09 74 24 25

Décoratrice d’intérieur de l’Ecole BOULLE, 
Eliane Limon a installé sa société 1.2.3 ART DECO à 
Bourron-Marlotte.
Pour ce faire, elle vous propose un large éventail de 
services ‘à la carte’ depuis la visite-conseil pour la ges-
tion de l’espace, le choix des couleurs, l’agencement 
du mobilier…jusqu’à l’élaboration complète d’un projet 
unique ‘clés en main’, avec travaux et suivi de chantier.
Chaque prestation, fait l’objet d’un devis préalable.

Son champ d’intervention est très large : appartement, 
maison, boutique, local professionnel.

1.2.3 ART DECO - 17, rue Delort
77780 Bourron-Marlotte
Téléphone : 06 80 90 59 28 - Mail : 123artdeco@orange.fr



Vigilance et Réflexion pour Bourron-Marlotte » (VRBM) 
Une réunion-débat pour mieux comprendre les enjeux 
et perspectives de l’intercommunalité
L’association « Vigilance et Réflexion pour Bourron-Mar-
lotte » (VRBM) a organisé une première réunion-débat, 
le 15 décembre dernier, dans la salle Jean Renoir. Le 
sujet abordé concernait une question désormais impor-
tante pour Bourron-Marlotte depuis son intégration dans 
la Communauté de Communes du Pays de Fontaine-
bleau (CCPF) en février 2012 : l’intercommunalité et le 
transfert des compétences qu’elle implique.
A partir d’un support projeté sur écran, les membres du 
bureau ont d’abord présenté l’historique de l’intercom-
munalité et le cadre local de cette intégration (choix 
municipal) avant de développer les compétences in-

tercommunales qui étaient le sujet 
central de la réunion.
 Une quarantaine de personnes, membres de l’associa-
tion et invités (la réunion sans être publique, était large-
ment ouverte) ont participé activement au débat pen-
dant plus de deux heures. Devant les questions légitimes 
sur le déploiement de ces nouvelles compétences hors 
du seul champ communal, l’échange principal a porté 
sur 3 thèmes retenus : le développement économique, 
l’environnement (eau…) et les infrastructures sportives. 
Des remarques, propositions et interrogations nom-
breuses ont enrichi cette réunion avant un pot convivial 
de conclusion. 
Un compte-rendu est accessible sur demande auprès 
de VRBM :  assovrbm@gmail.com

DÎNER EN BLANC LE 28 JUIN
Pour cette 10e édition,
Mesdames,
A vos éventails, ombrelles, robes de mariées et gants…
Messieurs,
A vos vestons, canotiers, cravates et ceinturons…
…Blancs !
Rien de ceci ne vous inspire ?
Venez comme vous êtes, votre présence et votre bien-
séance nous enchanteront à coup sûr !
Nous vous convions à cette grande fête en tenue 
blanche avec vos tables, chaises, dîners, nappages, 
chandeliers, fleurs… Le tout en blanc ! 
La plus belle table et la plus belle tenue seront récom-
pensées !
Pour cette soirée exceptionnelle, les 25 harpes de l’en-
semble « Mille & Une cordes » vous accueilleront dès 
votre arrivée et leur musique vous charmera pendant 
tout le début de la soirée. S’en suivra, dès la nuit tombée, 
un magnifique feu d’artifice tiré par « Nuit féerique », arti-
ficier réputé pour la beauté de ses spectacles.
• Entrée : 10 € par personne
• 5 € pour les adhérents et enfants de 8 à 15 ans.
• Gratuit pour les moins de 8 ans
Les animaux ne sont pas admis.
• Possibilité de louer du matériel sur réservation à 
l’avance : 15 € la table et 2.50 € la chaise
• Accès : Autoroute A6, sortie Fontainebleau, puis 
suivre la N7 (direction Nemours-Montargis) de Fontai-
nebleau à Bourron-Marlotte. Parking gratuit.
• Retrouvez les photos des précédents dîners en blanc 
au Château de Bourron sur www.bourron.fr
• Renseignements et réservations : Association des    
Amis du Château de Bourron
14 bis, rue du Maréchal Foch 77780 Bourron-Marlotte
Tél. : 01 64 78 39 39 – bourron@bourron.fr – www.bourron.fr

Évènements marquants

Encore une fois Merci à Bourron-Marlotte... Merci pour votre engagement et votre dynamisme qui s’est manifesté à l’oc-
casion du Téléthon 2012 du village qui a été encore une fois une pleine réussite .
De nombreuses animations ont occupé le début du mois de décembre : avec en ouverture le Bal-Country du 1er , puis le 7, 
au gymnase le Tournoi de foot organisé au Gymnase par le FCIL tandis que le soir, la Salle des Fêtes, comble, a permis 
aux convives d’apprécier un dîner-concert Jazz, Soul et Rockabilly et de faire un triomphe aux musiciens réunis autour de 
Michel Sénamaud et Freddy Legendre . 
Le 8 au marché : ventes de porcelaines peintes du Rucher, brocante de l’Association «Du caractère pour Bourron-Marlotte» 
et ventes diverses, puis la Salsa, en stage l’après-midi et pour finir le soir , à la Salle des Fêtes, un bal «latino» qui a duré toute 
la nuit ....Nous n’oublierons pas tous les autres acteurs du Téléthon de Bourron-Marlotte : randonneurs qui ont bravé le froid, 
secrétaires de mairie, parents d’élèves, enseignantes qui ont vendu des porte-clefs, gastronomes qui ont acheté du beaufort 
et toutes les petites mains qui ont oeuvré dans l’ombre.
C’est la mobilisation de tous : La Municipalité et son personnel, les participants, les sponsors et les bénévoles et les organi-
sateurs qui a permis à l’Association AMI’T d’envoyer à l’Association Française contre les Myopathies la somme de 13 400€

3ème RENCONTRE 
PARENTS & BABY SITTER
LE 23 février 2013

Les membres de la commission scolaire et jeunesse 
organiserons le samedi 23 février un échange entre 
les parents qui ont des problèmes de garde et les 
jeunes qui souhaitent faire du baby sittting. 

Si vous souhaitez participer ou rencontrer de nouveaux 
jeunes, rendez vous le samedi 23 février dans la salle des 
peintures à l’espace Renoir de 16 h à 18 h.

Collectes de sang 2013
Organisées par l’Etablissement Français du 
sang, elles se feront à Nemours 
•le lundi 25 février de 14 h à 19 h, •le samedi 
27 avril de 10 h à 16 h, •les lundi 1er juillet de 
14 h à 20 h et •le lundi 5 août de 14 h à 20 h



Vie associative

Le 12/12/2012, le Club réunissait soixante trois de ses adhérents dans une salle aux tables parées de ses plus 
beaux atours pour célébrer la belle magie de Noël ! Notre Maire, Mme Vilgrain, nous avait honoré de sa 
présence ainsi que deux de ses conseillers. 

Au moment de l’apéritif, la Présidente les en remercia ainsi que tous les convives en rappelant aussi nos pro-
chaines manifestations. Le «Menu» joliment décoré et posé près de chaque assiette nous faisait déjà saliver ! 

De l’entrée au dessert, tout était succulent et bien présenté grâce à notre fidèle traiteur «Depreytère» !
En particulier, le dessert, une corne d’abondance en nougatine accompagnée de bûches glacées flambées 
fut un véritable feu d’artifices ! Un tonnerre d’applaudissements se fit entendre à son arrivée !

De la musique, il y en a eu aussi ; elle a su émoustiller et faire virevolter nos danseurs amateurs ! Une tombola 
fit également diversion et contribua à l’ambiance de cette belle journée de partage. 

Une chose est sûre, par ces temps tourmentés, il est heureux de voir que la magie de Noël arrive à réchauffer 
les cœurs et à procurer du bonheur ! Et c’est vraiment ce que l’on souhaitait !  

(Micheline Ouzé).

«Club de l’Amitié»
en Fête !

YOGA
2013 ... Nouvelle année ..... bonne décision à prendre 
..... pourquoi pas celle de vous faire du bien avec 
des séances de yoga dans notre association « Mieux 
vivre avec le yoga» ? 
Alors venez nous rejoindre à Bourron-Marlotte le 
mercredi à 10h30, salle Renoir ; ou bien à Montigny sur 
Loing le lundi et le jeudi à 18h30, salle du long rocher . 
Renseignements sur place aux heures de séances 
ou 01 64 45 63 25 ou site : www.bienetre-77.fr

Les majorettes 
« Les feuilles d’or des Gâtines »

ont, pour la troisième année consécutive, gardé 
leur titre en 2012 au championnat national de 
groupe. 
Le club qui existe depuis 47 ans et est affillié à la 
fédération des fanfares et majorettes de France 
participe à de nombreuses festivités et animations 
des villes voisines.
Nos entrainements se font 
• le mardi de 18 h à 20 h au gymnase de St Pierre  
les Nemours, 
• le mercredi de 16 h à 18 h au gymnase 
de Moncourt Fromonville, 
• le samedi de 14 h à 16 h au gymnase de Bourron- 
Marlotte
Notre blog : http://feuilledor.vefblog.net
mail : gisele.voirin@hotmail.fr BM EMPLOI

Pour vous aider dans vos démarches, si vous êtes à la 
recherche d’un emploi, vous pouvez contacter l’as-
sociation BM Emploi où des consultants sont à votre 
disposition.
Vous trouverez une écoute en toute confidentialité, 
des équipements informatiques, un accès internet, 
des conseils pour vos démarches (CV – courriers– si-
mulation d’entretien d’embauche etc.…)

Pour rencontrer un consultant de BM Emploi, il vous 
suffit d’envoyer un mail à  (bmemploi77@gmail.com) 
en indiquant  votre nom, prénom, adresse mail, té-
léphone fixe ou portable où vous pouvez être joint.
Un consultant vous contactera rapidement pour 
convenir avec vous d’un rendez-vous.

L’association 

«Le Chant du Corps»
regroupe beaucoup d’artistes d’inspiration très 
variée, peintre, plasticien, patchwork, tableaux 
en tissu, photographe, écrivain, musicien, chan-
teur, qui feront découvrir leurs oeuvres lors de deux 
week-end d’exposition, «L’émergence du Qi dans 
la création» à l’Atelier Delort 
les 30, 31 mars et 1er avril 
et les 6 et 7 avril de 10 h 30 à 19 h 00



État Civil
Dates à retenir

Naissance
• LERUD Benjamin le 17/12/12
• HUBERTI-BERNERON Gabin le 23/12/12

Décès
• HUMBERT Bernard le 06/12/12
• MAURY Jacqueline
   Vve LAMARQUE le  12/12/12
• PHULPIN Patricia le 13/12/12
• CANAULT Georges le 21/12/12
• MORIO André le 24/12/12
• DELFORGE Paul le 03/01/13
• GENNIGES Marie 
   Vve ROBERT le 03/01/13
• MARTIN Raymond le 06/01/13
• KRONER Marguerite
   Vve GAILLARD le 15/01/13

Mariage
• VOVARD Williams et LATRECHE Khadija
   le 08/12/12

16/02 : Conférence de Michel Rouet «Comment retrouver 
les soldats de la guerre de 14-18» dans l’Espace Renoir. 

23/02 : Rencontre Parents – Baby Sitter dans la Maison 
Monier - Salle des Fresques.
01/03 : Concert sur le thème de «la fête en Europe» or-
ganisé par Musique à portée dans la Salle des Fêtes.

09/03 : Loto organisé par l’O.T.S.I. dans la Salle des Fêtes.

16-17 /03 : Exposition “ La ressource en eau : usages et 
risques” organisée par VRBM.
samedi 16 : 10h-18h et dimanche 17 : 10h-13h à l’espace 
Jean Renoir.

23/03 : Fête des Ateliers organisé par l’Association Le 
Rucher dans la Salle des Fêtes.

30/03 : Spectacle organisé par les enfants de l’associa-
tion Théâtre en Seine dans l’Espace Renoir. 

06/04 : Loto organisé par l’O.T.S.I. dans la Salle des Fêtes.

Du 06/04 au 14/04 : Exposition «Vent d’est, vent d’ouest» 
organisée par l’Association Institut Hyles dans l’Espace 
Renoir.

02/06 : Brocante organisée par l’O.T.S.I. sur le terrain 
Vlasto.

22/06 : Kermesse des écoles et fête du village.
28/06 : Dîner en blanc 10ème édition au Château de 
Bourron.

06/07 : Vide grenier nocturne et espaces créateurs 
organisés par l’O.T.S.I. sur la place des fêtes.

Directeur de la publication : Juliette Vilgrain
Comité de rédaction 
Conception et impression : Dupli Concept                 Tiré sur Papier PEFC
Diffusion gratuite. Dépôt légal : Février 2013

Dernièrement le Club de Football (FCIL) organisait 
sa traditionnelle galette des rois à la salle des fêtes 
de Bourron-Marlotte.
De nombreux enfants et parents étaient présents 
pour ce moment de convivialité.
Lors de cette manifestation un premier bilan a été 
tiré sur le début de saison qui démontre la bonne 
santé de nos diverses équipes en école de foot ou 
en championnat.
Une seule équipe, les U17, est pour le moment un 
peu en difficulté, mais nous espérons bien quelle 
saura se sortir de cette situation d’ici la fin de sai-
son. Nos U15 sont en tête de leur championnat et 
les autres équipes sont bien calées dans le milieu 
du classement.
D’ici la fin de saison un certain nombre de manifes-
tations attendent les  responsables du club avec 

notamment :
-  le stage de football au stade de Bourron-Marlotte 
pendant les vacances de printemps et ouvert aux 
9 -12 ans.
- les tournois du 1er et du 8 mai ,un moment impor-
tant pour le club , qui  se dérouleront au stade de 
Grez /Loing .
- nos traditionnelles brocantes qui auront les  di-
manche 21 avril au stade de Grez/Loing dimanche 
2 juin en collaboration avec l’OTSI de Bourron-Mar-
lotte au terrain Vlasto et pour finir le dimanche 23 
juin au stade de Grez/loing.
- la remise des récompenses de l’école de foot le 
15 juin à Montigny/Loing 
 Entre les matchs de football et nos diverses mani-
festations  la deuxième partie de saison s’annonce 
bien chargée.


