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ÉDITO du MAIRE
L’école est finie, les examens sont passés, nos petits ont
fait leur spectacle de fin d’année, le stress est retombé
pour les jeunes et pour les parents !
Il est enfin temps de profiter de l’été, même si ce dernier s’est fait attendre cette année. Les intempéries de
ces dernières semaines ont généré quelques dégâts
sur la commune, en particulier au gymnase, et certains
d’entre nous ont subi des inondations dans nos sous-sol
et caves.
Bien que la période estivale semble malgré tout s’imposer, restons vigilants devant ces aléas de la météo, assurez vous de bien fermer vos habitations avant de partir.
Prévenez également vos voisins ou la police municipale
de vos dates de départs et de retour de vacances.
Ces derniers mois ont également fait la part belle aux
festivités.
Bourron-Marlotte a participé le 31 mai dernier à la traditionnelle fête des voisins organisée par les habitants de
certains quartiers.
Vous êtes chaque année les véritables acteurs de ces
moments festifs

Vie Municipale

Présents pour la kermesse des écoles, vous étiez aussi
plus de 250 participants à la soirée de la fête du village,
malgré une météo peu invitante…
Je vous remercie sincèrement, tout comme je remercie
le service technique et administratif, mais aussi tous les
bénévoles du secteur associatif pour leur dynamisme.
Brocantes, expositions, collecte de fonds pour l’orgue,
nettoyage de printemps, votre engagement est une
vraie richesse que vous pourrez constater plus en détail
dans les pages suivantes.
Vous aurez également dans ce bulletin un petit exercice de vacances que je vous demanderai de remplir. Cela nous permettra de connaître vos habitudes
d’achat et vos attentes sur la commune. Je vous remercie de prendre un peu de votre temps pour y répondre
le plus sincèrement possible.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été rempli de
soleil et de chaleur et des vacances reposantes.
Madame le Maire
Juliette Vilgrain

Depuis plusieurs mois, vous avez expérimenté les nouveaux

aménagements du Pavé du Roy,

carrefour occupant une place stratégique dans notre village.
Presque 10 ans ont été nécessaires entre les différents partenaires avant que ce point noir soit définitivement sécurisé.
De plus, la commune dispose désormais d’un arrêt du Seine-etMarne Express (ligne 34).
L’inauguration s’est faite officiellement le 24 juin

L’OTSI vous informe :

Brocante du 2 juin 2013
Après une semaine avec une météo menaçante, le
beau temps a enfin été de la partie. Résultat : 222 exposants de toutes origines ont rejoint le terrain Vlasto
permettant aux chineurs de tous âges de s’adonner à la
recherche d’ustensiles, utilitaires ou non, de jouets, d’éléments de décoration, etc… Chacun a pu « farfouiller »
trouvant parfois avec joie l’objet espéré, convoité depuis longtemps. Tous les participants ainsi que les organisateurs (OTSI et FCIL) ont vécu une journée radieuse et
riche en retrouvailles et émotions.

• Au printemps, 4 nouvelles plaques commémorant le
passé artistique du village ont été posées dans les rues
du village. Elles concernent Paul Cézanne (158, rue du
Général Leclerc), Armand Point (16, rue Delort), Paul Margueritte et César Detti (23, rue Delort) et Eugène Cicéri
(57, rue Murger)
• Afin de fêter toutes les mamans, l’OTSI-association des
commerçants leur ont offert des fleurs cette année. Ce
sont 440 roses qui ont été distribuées par les commerçants du village le samedi 25 mai 2013.
• Quatre nouvelles cartes postales du village ont été éditées par l’OTSI : l’église, les litres funéraires de l’église, la rue
Palizzi et la Renaissance. Vous pourrez les trouver auprès
des deux buralistes et au bureau de l’office de tourisme.

30ème édition
des Journées du Patrimoine
14 et 15 septembre

A cette occasion la commune organise
4 manifestations :
• une visite libre de la Mairie-Musée, ouverte au public
de 14 h 30 à 18 h 00 les samedi et dimanche
• un circuit promenade dans les rues de Bourron et de
Marlotte, sur les pas des artistes peintres et des maisons
où ils ont vécu. Rendez-vous est donné devant la mairie
à 15 h 00 les samedi et dimanche
• une visite des peintures murales de la maison Monier,
de 14 h 30 à 18 h 00 les deux jours
• une visite libre de l’église, ouverte uniquement le dimanche de 15 h 00 à 18 h 00
C’est entourée de Madame le Maire, des élus et de
ses collègues, que Monique Schiffrin a pris sa retraite le
1er avril dernier.
Elle a travaillé 18 ans au service de la commune et sur
différentes missions comme la surveillance des enfants
au restaurant scolaire, la préparation des repas puis
l’entretien des locaux municipaux.
Nous lui souhaitons
une belle retraite et
de pouvoir profiter
pleinement de son
rôle de grand-mère
auprès de ses deux
petits-enfants,
Colin et Milla.
Cette année encore, la kermesse a eu un véritable succès en
commençant le matin par la vente de gâteaux sur le marché
et le spectacle des élèves de l’école maternelle.
L’après midi, ce fut au tour des élèves de l’école élémentaire
de faire leur spectacle, avec pour thème les pays du monde.
Les stands tous décorés d’ affiches aux couleurs du monde
ont accueilli les enfants pour différents jeux. Petits et grands
s’en sont donnés à cœur joie.
Le comité organisateur remercie tout particulièrement les
commerçants, les artisans qui nous ont donné des lots pour
alimenter notre tombola et les stands.
Nous remercions également, les enseignants qui nous ont aidés, les parents présents dans les stands et à la préparation.
Grâce aux efforts de chacun et des élus, la caisse des écoles
a récupéré une recette d’environ 4500 euros. desquels seront
retirées les dépenses (petits lots, boissons, …) Cela continuera

CEREMONIE DE LA CITOYENNETE

Le samedi 8 juin le maire, Juliette Vilgrain, et les élus ont
accueilli les jeunes de 18 ans pour la cérémonie de la
citoyenneté afin de leur remettre leur carte électorale
ainsi que le livret et la médaille du citoyen. Le maire a
présenté un bref historique sur l’évolution du droit de
vote en France et a insisté sur l’importance de voter.

SPECTACLE ÉCOLE MATERNELLE
KERMESSE DES ÉCOLES

à permettre aux enfants d’apprendre la musique,
d’effectuer des sorties et bien d’autres choses.

Une rencontre entre la Chambre de Commerce et les commerçants a été organisée le 27 mai à
l’initiative de l’Association des commerçants de Bourron-Marlotte et de la Mairie.
Laurence Poulingue, déléguée de la Chambre de commerce, a rappelé l’obligation faite pour tous les commerçants
de mettre leurs établissements aux normes d’accessibilité pour tous les handicaps au 1er janvier 2015.
Lors des questions diverses, un point a été fait sur les conséquences de la «zone bleue», rue Murger et Place de la Paix,
le stationnement pour les clients est nettement plus facile.

ACCUEIL DE LOISIRS
Les indiens ont débarqué avec leurs légendes notamment grâce à la fabrication d’ un « capteur de rêve » qui
selon une croyance populaire est censé empêcher les mauvais rêves d’envahir le sommeil de son détenteur.
Agissant comme un filtre, il conserverait les belles images de la nuit et brûlerait les mauvaises aux premières
lueurs du jour. De quoi rassurer le sommeil des plus jeunes.
Ils ont aussi pu réveiller l’indien chasseur qui sommeillait en eux en bénéficiant d’une initiation au tir à
l’arc par une squaw de charme, Apolline Mazureck
la nouvelle éducatrice sportive de la commune.
Enfin une belle sortie au Jardin d’Acclimatation est
également venue marquer les vacances. Une jolie
découverte d’un espace propice à la promenade
et aux jeux en plein coeur de Paris !

BOURRON-MARLOTTE JEUNES
Des vacances sportives ! Le moindre rayon de soleil, on l’attrape, ne le lâche plus et c’est parti pour les sports de pleine nature.
Accro branche, course d’orientation, tir à l’arc, escalade ... sont venues ponctuer ces vacances. Endurance, concentration
et dépassement de soi sont les valeurs transmises au travers de ces activités.
L’occasion de rappeler aux jeunes que les baskets, avant d’être un accessoire de mode, est avant tout un outil nécessaire
pour faire du sport, ce qu’ils auraient presque tendance à oublier.

Fête des voisins le 31 mai
Emile, coiffeur à Paris et
Monique, vendeuse en
parfumerie se sont mariés
le 17 avril 1953 à la mairie
d’Ablon.
Deux enfants sont nés de
cette union, Marie-Noëlle
et François, cinq petits
enfants et quatre arrières
petites-filles ont suivies.
A leur retraite, ils sont venus
habiter Marlotte dans
Dimanche 1 septembre 2013 de 14h à 17h
la maison d’Emile.
Gymnase des Gâtines
Ils se sont longtemps
investis à l’Office de
Tourisme et aujourd’hui encore aident
dans les différentes manifestations du village.
er

Emile et Monique Michoux :
Noces de diamant

Communiqués
La Foulée Bourronnaise aura lieu cette année
le SAMEDI 31 AOUT de 14h30 à 17H

Commencez à affuter vos baskets. 4 courses vous seront
proposées.
L’éveil Athlétique, course de 1000 m
La course pour les poussins et benjamins de 1600 m
La course populaire de 4200 m ouverte aux coureurs à
partir de la catégorie minime.
Enfin, la course des 10 kms, à partir de la catégorie Cadet.

Pour tous les nouveaux nés de l’année 2012
un livre sera offert aux enfants à la bibliothèque ,
merci aux parents d’inscrire leur enfant à la bibliothèque aux heures d’ouverture nous les convoquerons pour l’occasion(en septembre).
Notre prochain salon du livre aura lieu les 30
novembre et 1er décembre.
Si vous êtes un auteur merci de vous faire connaître
auprès de l’équipe de la biblitohèque.

La fumée d’incendie est mortelle
Les statistiques incendie montrent que chaque
année en France, on constate environ 800 décès
dont 30% d’enfants, et 10 000 blessés plus ou moins
graves.
L’incendie reste fréquent. Pour contrer la sinistralité
due à ce risque, un dispositif préventif mis en place
depuis 2010 rend obligatoire l’installation de détecteur de fumée (DAAF) dans tous les lieux d’habitation avant le 08 mars 2015. Cet appareil sert à détecter les fumées émises dès le début d’un incendie
et à alerter les occupants par un signal sonore suffisant pour réveiller des personnes endormies. Leur
efficacité a été démontrée largement dans les pays
anglo-saxons où ils sont obligatoires.
Le SDIS de Seine et Marne est donc engagé dans cette
politique de sensibilisation. Les Sapeurs Pompiers de
Bourron-Marlotte se placent comme interlocuteurs de
proximité pour toutes questions relatives au DAAF.

Gilles Braun
Ce Bourronnais-Marlottin a écrit
un ouvrage paru aux éditions
Vuibert, intitulé
«Parlez-vous Keuf ?»,
en collaboration avec F.
Debove, maître de conférence
et préfacé par Alain Bauer,
criminologue.
C’est un dictionnaire sur le jargon des policiers et des gendarmes qui s’adresse à tous types de publics et qui allie
histoire, humour et culture. C’est un outil pédagogique
qui aborde les forces de l’ordre sous un angle inhabituel.

FÊTE AU VILLAGE

Les nouveaux habitants de la commune âgés de
70 ans ou plus sont invités à se faire connaître à
la mairie, un colis de Noël leur sera attribué ainsi
qu’une invitation pour le goûter de fin d’année offert
par le CCAS.

«Un cambriolage peut arriver à toutes heures»

Pour vous protéger : fermez systématiquement à clef
les portes d’entrée et les portails jours et nuits.
• Renforcez les accès sensibles (porte de garage,
portes à l’arrière du domicile).
• Ne laissez jamais les clefs de véhicule, de maison
dans l’entrée.
Comment réagir en cas de cambriolage : n’intervenez
jamais directement, appelez immédiatement le 17.
• Laissez les lieux en état, ne touchez à rien afin de
ne pas effacer les empreintes.
• Lors de la fuite des auteurs, notez si possible leur
signalement, les caractéristiques du véhicule.

Malgré une météo incertaine, plus de 250 convives se
sont réunis autour d’un tajine pour la traditionnelle fête
du village.
La bonne humeur était au rendez vous, l’ambiance
festive grâce à la complicité du groupe «Collectif
Swing» qui a su réchauffer cette belle soirée par la
musique.

Évènements marquants

Le Château de Bourron vient de signer la charte d’engagement pour rejoindre la Biosphère
Ecotourisme Fontainebleau Gâtinais. Cela formalise l’engagement du château à oeuvrer en
faveur du développement durable et du tourisme. Ainsi le château adhère officiellement au
programme M.A.B (Man and Biosphère de l’Unesco)

Lundi 22 avril dernier, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine et Marne
a organisé la cérémonie de remise des prix des Trophées du Commerce,
des services et du tourisme sur le département.
Les Trophées ont pour vocation de promouvoir le dynamisme de certains commerçants du territoire Seine et
Marnais.
Un concept de magasin novateur ou atypique, des actions commerciales innovantes pour booster son activité, une communication dynamique et adaptée aux
nouveaux outils (réseaux sociaux, internet…..), une démarche engagée pour le développement durable sont
des exemples de critères sur lesquels le jury de la CCI77
a été particulièrement sensible.
Parmi tous les dossiers sélectionnés, deux commerçants
Lauréats à Bourron Marlotte :

• Madame De Cordon – Château de Bourron
• Monsieur Brejo – Le Martingo

Un demi-siècle de bonheur pour Viviane et François Gilles
Le 20 avril 2013, cinquante ans plus tard jour pour jour, François et Viviane Gilles ont célébré leurs noces d’or à la mairie de Bourron-Marlotte , en présence de leur fille Isabelle, de son mari Patrice, de leurs petits enfants Thibaut et Anaïs,
de leurs frères et sœurs et de nombreux amis.
L’histoire de la famille Gilles à Bourron-Marlotte commence en 1863 lorsque l’arrière grand-père de François quitte
Puiseaux pour s’installer dans notre village comme ferblantier. Le métier familial a évolué ensuite vers celui de couvreur puis plombier-chauffagiste.
Pour Viviane Gilles, les liens avec notre commune remontent à 1934 lorsque ses grands parents maternels laissent
derrière eux leur province de Parme en Italie pour s’établir à Bourron où naitra Viviane, tout comme son futur mari
rencontré lors d’un bal au théâtre de Fontainebleau.
Après leur mariage, François et Viviane Gilles habiteront toujours Bourron-Marlotte où François s’installe à son compte
en 1976, secondé par son neveu Pascal. Il aura pour clients de nombreux habitants du village dont Stéphane Hessel,
rue Cicéri.
De même, Viviane a toujours travaillé à La Poste : elle
achèvera sa carrière au bureau de Bourron-Marlotte en
1989 afin d’assister son mari.
Elu conseiller municipal en 2001 et reconduit en 2008,
François participe avec Viviane à de nombreuses activités des associations du village.A l’issue de la cérémonie,
tous se sont retrouvés au Martingo pour fêter cet heureux évènement.

CLUB DE L’AMITIÉ

Vie associative

Soirée Auberge espagnole
C’était le mercredi 10 avril à la salle des fêtes de Bourron-marlotte.
Pour la première fois, une «Auberge espagnole» avait été proposée et une quarantaine de nos adhérents avait, selon
le concept, apporté un met salé ou sucré et une boisson. C’est ainsi que, petit à petit, un buffet copieux, coloré et
varié s’est constitué et vous mettait en appétit ! Tout le monde a apprécié la qualité et la diversité des plats concoctés, par nos traiteurs amateurs ! Nous les en remercions chaleureusement.
Vint ensuite le concert donné par notre auteur et interprète, Anne Cordier, personne charmante connue dans notre
commune et qui avait enregistré au début des années 1970 quelques disques. Elle nous a enchanté tout d’abord en
solo accompagnée de sa guitare puis l’a rejoint ensuite une petite chorale constituée pour l’occasion. Le contentement des spectateurs était perceptible ; ils tapaient dans leurs mains et ont repris vers la fin le fameux couplet de
«Santiano» d’Hugues Aufray.
Et pour clore cette joyeuse soirée, certains ont continué à danser et chanter sur une compilation très variée préparée
par notre DJ amateur «Pierre».

au fil du Loir…
Mercredi 15 mai 2013 à 8 h, départ pour Châteaudun. Après deux heures de
route, arrêt aux «Grottes du Foulon».
Ces grottes naturelles creusées par les eaux de ruissellement sous la ville de Châteaudun nous ont fait voyager en commençant il y a 90 millions d’années ; elles
sont uniques au monde pour leurs géodes marines de quartz blanc et de calcédoine bleue (des centaines de milliers !). On a pu notamment observer des
éponges pétrifiées, des hippocampes et même des coraux géants de 60 cm
de diamètre et 10 m de haut fossilisés ! Cette très intéressante découverte s’est
terminée par l’embrasement des grottes grâce à des spots multicolores. Une
pure merveille !
Nous quittons alors le monde fabuleux et mystérieux de la préhistoire pour nous
rendre au château de Montigny-le-Gannelon qui surplombe le village et se mire
dans le Loir. A notre arrivée, charmant accueil de la propriétaire Mme de la
Motte St Pierre, descendante directe des familles Levis-Mirepois et Montmorency, qui nous attendait pour le déjeuner dans l’Orangerie. Après un copieux et
excellent repas, un guide fort sympathique nous invite à la visite du château
On ne peut bien évidemment pas énoncer tous les trésors de ces lieux emprunts
d’histoire mais sachez que cela en vaut le détour ! Tout le monde est revenu
enchanté de cette sortie au fil du Loir mais aussi au fil du temps !

DINER ITALIEN AU PROFIT DE L’ORGUE DE BOURRON-MARLOTTE
Vendredi 14 juin, un diner organisé par l’Association des Amis de l’Orgue de Bourron-Marlotte a réuni 85 personnes à
la salle des Fêtes décorée pour l’occasion de plantes et arbustes aimablement prêtés par B. Portelette.
Tina Joubert, dont chacun connait les qualités de cuisinière, a réussi l’exploit de composer et réaliser seule un buffet
italien qui, de l’avis général, était digne de grands cuisiniers.
L’ambiance fut très conviviale ; le diner fut agrémenté d’intermèdes musicaux grâce à Francine Saby, Françoise
Bezencenet, Marie-Thérèse Gagneux et Daniel Dromini, et se termina par une tombola où fut tiré au sort un diner
gastronomique pour 2 personnes aux Prémices (un repas était offert par Les Prémices, l’autre par notre association).
Ce diner a permis de récolter environ 1600 € qui s’ajoutent aux 23 000 € provenant de la souscription publique et aux
7 000 € nets d’abondement de la Fondation du Patrimoine. Nous avons bon espoir d’atteindre nos objectifs grâce
aux efforts de chacun.
La restauration-reconstruction de l’orgue est en bonne voie. Il sera remonté sur la tribune de l’église à partir de début
septembre, puis harmonisé sur place et devrait être
opérationnel en novembre.
Pour les personnes qui souhaiteraient souscrire, nous
rappelons que les dons sont à envoyer à :
Fondation du Patrimoine – orgue de Bourron-Marlotte
8 passage du Moulinet – 75013 Paris
ou par internet sur le site :
www.fondation-patrimoine.org/fr/ile-de-france
en précisant si vous souhaiter bénéficier d’une économie
d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu (66%), de l’ISF (75%)
ou de l’impôt sur les sociétés (60%).

« Du Caractère pour Bourron-Marlotte »
prépare sa prochaine exposition:

Bourron - Marlotte en fêtes !

De 1900 à nos jours, une évocation des grands évènements festifs du village : la Saint-Vincent, la
Saint-Fiacre, l’élection des Reines de Bourron et de Marlotte, les grandes cavalcades d’avant et
d’après guerre, les défilés de chars fleuris des années 50, la Fanfare, les concours de pompes et
de manœuvres, le Bicentenaire de la Révolution, le festival médiéval, les fêtes du sport, les bals,
le théâtre amateur …. Et tous ces grands moments de rassemblement qui ont contribué à la
préservation d’une vie de village à Bourron-Marlotte.
Notre exposition , reprend, en la développant, une première présentation de ce thème en 2005.
Merci à tous ceux qui peuvent nous aider en nous prêtant objets, documents, photos (le temps
de les photographier)
Contact : Serge Bielikoff • 6, rue Delort • 77780 Bourron-Marlotte
01 64 45 85 43 • serge.bielikoff@orange.fr

les 30 ans du Rucher

Mini-Schools

Le 1er juin dernier ont eu lieu les 30 ans du Rucher. C’est
près d’une centaine de personnes qui ont célébré l’association créée en 1983 sous l’impulsion et le dynamisme de
Gabrielle Lavenant, toujours présente à chaque rendezvous. Nous lui renouvelons tous nos remerciements. Deux
anciennes présidentes étaient aussi honorées, Martine
Langohr et Anne Cordier.
Avec un thème : faites-vous une tête, la salle des fêtes de
Bourron-Marlotte a raisonné des rires et des chants jusque
tard dans la nuit.
Depuis 1983 l’association n’a cessé de croître tant par le
nombre de ses adhérents que par la diversité de ses ateliers. Près de 280 adhérents, répartis dans une vingtaine
d’ateliers se retrouvent chaque semaine dans des locaux
mis à leur disposition par les mairies de Bourron-Marlotte
et de Montigny-sur-Loing et nous les remercions .
Nous remercions aussi tous les animateurs bénévoles pour
la plupart qui distillent tout au long de la saison leur savoir
faire et leur bonne humeur.
Nous donnons dès à présent rendez-vous pour les
inscriptions de la nouvelle saison 2013/2014, le
jour du forum des associations

Les Mini-Schools ont pour but d’initier les enfants à l’anglais,
par petits groupes, dès l’âge de 3 ans. L’anglais, un jeu
d’enfants !…
Plus l’enfant est jeune et mieux il peut exploiter ses capacités
naturelles à reproduire les sons étrangers à sa langue maternelle...
C’est pourquoi les Mini-Schools ont depuis 40 ans élaborés des méthodes interactives qui s’appuient sur le jeu en s’adaptant à
l’âge de l’enfant et à son développement...
Les enfants sont réunis par petits groupes de 8 à 12 participants pour suivre une véritable animation tout en anglais.
A Bourron Marlotte , l’atelier a lieu le mercredi de 13h à 14h à la Maison Monnier durant le temps scolaire.
Pout toute information : Angélique L’Huillier • lhuillierangelique@sfr.fr

DANSE AUTOUR DU LOING

Notre Gala de danse intitulé « Les clés mystérieuses » s’est déroulé le 7 juin, beaucoup de monde était au rendez-vous et
malgré la chaleur l’ambiance était très bonne.
Nous espèrons qu’il y aura au moins autant d’ adhérents que cette année.
Pour cela nous créons 2 cours supplémentaires le mercredi : un cours de danse orientale pour les jeunes 10-12 ans et un cours
de Zumba pour les ados – adultes.
N’hésitez pas à venir essayer car les cours ne pourront ouvrir que si il y a assez d’inscriptions !
Nous vous attendons à notre stand aux forums des associations pour vous inscrire et vous donner tous les renseignements.

L’association « Le Chant du Corps »
vous propose de nouvelles activités à la rentrée :
• un atelier de naturo-aromathérapie avec une thématique reliée aux besoins selon les saisons se déroulera un lundi
soir par mois de 19h30 à 21h30 avec une nouvelle intervenante.
• un atelier de calligraphie débutera un jeudi après-midi sur deux à la maison Monier avec Brigitte Durand, professeur
de calligraphie à Paris
L’association est heureuse d’accueillir Adélaïde Leroy Beaulieu, conseillère «fleurs de Bach» qui vous propose de partager
avec vous ses connaissances et sa passion.
Elle animera l’année prochaine un cycle d’approfondissement de plusieurs séances le lundi soir de 19h30 à 21h30 à
la maison Monnier.
La présentation des «Fleurs de Bach» aura lieu le Lundi 7 octobre 2013 de 19h30 à 21h30 à la Maison Monnier.

Les cours de Qi Gong continuent à Bourron-Marlotte :

• Lundi soir de 18h15 à 19h15
• Mercredi soir de 20h00 à 21h00 NOUVEAUTE
• Vendredi matin de 10h00 à 11h00
• Et un week-end/mois de stage à thème NOUVEAUTE
Nous rappelons que la méditation du jeudi après-midi 14h00 à 15h00 (selon planning) se poursuit.

Le cours de chinois accueille des débutants adultes, enfants et adolescents :
Enfants et adolescents:
• Mercredi de 11h00 à 12h00
• Mercredi de 14h00 à 15h00 NOUVEAU
• Mercredi de 17h45 à 18h45
Adolescents et adultes :
• Lundi de 15h45 à 16h45
• Jeudi de 17h45 à 18h45

Enfin la formation d’astrologie humaniste accueille toujours autant de passionnées depuis deux ans et poursuit son activité.
Renseignements au 01 64 45 68 61
Mail : chantducorps@gmail.com

Football Club Inter-Loing
Il est temps de faire le bilan de cette saison. Nos effectifs sont restés constants en rapport à la saison dernière avec
320 licenciés. Sur le plan sportif, elle a été relativement satisfaisante avec une montée en deuxième division de notre
équipe U15, le maintien dans leur division, de la quasi-totalité des autres équipes, hormis nos U19 qui eux, descendent
en 1ère division après 3 saisons passées en excellence.
A noter : la deuxième place au Challenge Thuram, qui se déroulait à
Moissy Cramayel, pour nos U11
La victoire de nos U9 au tournoi de Buzy, dans le 45. Ces résultats qui
démontrent la bonne santé de notre école de football. Deux de nos
équipes de jeunes se sont déplacées sur des tournois à l’extérieur du
département.
Nous nous tournons déjà vers la saison prochaine. Notre équipe féminine, qui était jumelée avec des filles de Donnemarie-Dontilly va essayer
de repartir seule la saison prochaine et pour cela il va lui falloir trouver
de nouvelles recrues, un appel est lancé.
La saison prochaine redémarrera début septembre. Si vous êtes tenté
par l’aventure footballistique, nous sommes là pour vous accueillir petits
ou petites et grands et grandes.
Les inscriptions peuvent se faire, dès à présent, au stade de Grez /Loing.

Grand succès pour la Fête de l’Ecole de Musique des Bords du Loing (EMBL)
La fête de l’EMBL, qui s’est tenue à la salle des fêtes de Bourron-Marlotte le 13 avril 2013, a remporté un très vif succès.
Cette année, l’école a innové avec une formule plus festive et conviviale. La soirée a commencé par un apéritif
offert par l’Ecole.
Ensuite, selon la formule de l’auberge espagnole, les familles étaient conviées à venir avec un plat de leur choix à
mettre en commun. Ainsi de façon très informelle et détendue, chacun a pu profiter de la qualité des interprétations
musicales et de la variété dans le choix du répertoire.
Professeurs et élèves se sont retrouvés sur scène à la
grande joie de tous.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette fête … et à l’année prochaine !

État Civil

Nettoyage de printemps
L’association « Vigilance et Réflexion pour BourronMarlotte » (VRBM) a organisé, en accord avec la mairie, une opération de nettoyage de certaines rues et
chemins de notre village.
C’est ainsi que 17 volontaires se sont mobilisés le samedi 25 mai après midi pour ramasser les détritus laissés
dans les caniveaux et fossés (paquets de cigarettes,
canettes, bouteilles, papiers,…) selon deux circuits établis depuis le parking de l’espace Jean Renoir :
- à Marlotte : chemin du Puits, plusieurs rues autour du
terrain Vlasto, environs du gymnase,…
- à Bourron : rue de Gaulle, av. Montesquiou, parking
gare, rond point sablière, route de Villiers, ...
La collecte a été significative : une quarantaine de
sacs poubelles bien remplis déposés à la déchetterie.
Un pot convivial avec les participants a terminé l’après
midi au kiosque proche de l’espace Renoir, ouvert pour
l’occasion.
Cette opération, symbolique mais utile et à renouveler, avait surtout pour objet de sensibiliser les habitants
de tous âges sur l’importance de faire preuve de civilité pour ne pas souiller par négligence nos rues et
chemins, y compris en ramassant les déjections de nos
chers animaux familiers, afin de garder toute la qualité
de vie de notre village.

Dates à retenir
01/09 : Forum des associations organisé dans
le Gymnase des Gâtines.
08/09 : Vide grenier dans les rues de Bourron
organisé par l’O.T.S.I.
14 et 15/09 : Journées du patrimoine.
05 au 13/10 : Exposition organisée par l’association
Les Graveurs associés dans l’Espace Renoir.
16 au 24/11 : Exposition sur «Bourron-Marlotte en fêtes de
1900 à nos jours» organisée l’association De Caractère
pour BM dans l’Espace Renoir.
30/11 et 01/12 : Salon du livre organisé par la commune
dans l’Espace Renoir.

Naissance
• HANNOT Rose le 13/03/13
• GOURDINE Maélia le 07/04/13
• NOULETTE Keylan le 06/05/13
• THIEBAULT Téo le 06/03/13
• MARCHAND Gaspard le 16/06/13
Décès
• BARBE Max le 02/04/13
• CHALLIER Alice
vve GEORGIN le 07/04/13
•DELIOT Claude le 07/04/13
• SIMONIN Georgette
vve DOSIÈRE le 09/04/13
•VERLHAC Jacqueline
vve BARMASSE le 14/04/13
• DEMORE Jean-Claude le 16/04/13
• VAN RENTERGHEM Guy le 28/04/13
• TOURNIER Françoise le 12/04/13
• VERMENOT Michèle
ép. HIRIGOYEN le 15/05/13
• FEL Madeleine le 25/05/13
• THOLIMET Nicole
vve GUILLEMIN le 03/06/13
• DURASSIER Pierre le 22/06/13
Mariage
• MOULIN Xavier et FERNANDES PINTO Patricia
le 27/04/13
• CONTET Thierry et BRESCIA Silvana
le 01/06/13
• KHEYARI Antoine et BENDADDA Meriem
le 01/06/13
• MAHE Alexandre et BERNSTEIN Ingrid
le 08/06/13
• DELOLME Patrick et SCHUMACKER Corinne
le 15/06/13
• LEPOITEVIN-DESCOURCIERES Alban
et PRIETO Amandine le 22/06/13
• CONTASSOT Yvon et ROLLET Sandra
le 29/06/13
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