
L’heure de la rentrée est déjà bien entamée pour nos 
touts petits et nos presque grands :
234 enfants ont repris le chemin des écoles soit 86 pour 
la maternelle et 148 pour l’élémentaire. 
Pour certains, cette rentrée n’était qu’une formalité, 
ils ont retrouvé leur enseignant et camarades. Pour 
d’autres c’était un grand jour, les premiers pas des petits 
écoliers et leur entrée dans la vie sociale.
Dans quelques semaines, vous verrez flotter le drapeau 
français et européen sur la façade de nos écoles, suite 
à la loi d’orientation et de programmation pour la refon-
dation de l’école de la République du 9 juillet dernier. 
Ces symboles seront un témoignage de notre attache-
ment et celui de nos enfants aux valeurs de notre Répu-
blique.
Cette année encore, un programme très complet 
d’activités vous est proposé dès à présent, pour vous 
permettre de vous cultiver, vous amuser, vous dépenser, 
vous détendre, et ce, quels que soient votre âge et vos 
goûts. La plupart de ces activités vous ont été présen-
tées lors du Forum des Associations qui a encore rencon-
tré un vif succès avec comme nouveauté, l’ouverture 
d’une section karaté, la création du Cercle Interculturel 
George Sand et, à découvrir….. Le Club des Veaux.

Prochainement ne manquez pas le deuxième Salon du 
Livre organisé par l’équipe de bénévoles de la Biblio-
thèque. La fréquentation de ce lieu depuis son ouver-
ture nous montre que ce service est une réelle nécessité 
pour notre village.
Retrouvez d’autres rendez-vous dans notre agenda.
Notre P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) ne fera pas l’objet 
d’un recours par les services de l’État et il est donc ap-
plicable sans réserve. Avec ce document d’urbanisme, 
la commune de Bourron-Marlotte a préparé son avenir 
et a dessiné le futur. Grâce à la réflexion de la Commis-
sion P.L.U et de la personne en charge de l’urbanisme 
en mairie, Mme Nourry que je remercie, et d’autre part 
à l’implication des habitants dans le processus d’élabo-
ration, nous avons désormais un document qui va ren-
forcer le dynamisme, l’attractivité de notre commune 
tout en préservant notre environnement et en valorisant 
notre patrimoine. Nous avons relevé ce défi et vous 
pourrez prochainement consulter le dossier sur notre site 
(www.bourronmarlotte.free.fr).
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée, et 
une bonne lecture.

Juliette Vilgrain, 
Maire 

Dans sa séance du 28 juin
la commission ravalements de la communauté de communes
a attribué 2 subventions, l’une d’un montant de 1 053 euros pour des travaux de 3 511 euros et 
l’autre de 375 euros pour des travaux se montant à 1 252 euros.

Du côté de la Communauté

Vie Municipale

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le projet de PLU pour Bourron-Marlotte a été validé par le Conseil municipal et approuvé le 6 juin der-
nier par le Conseil communautaire du Pays de Fontainebleau. Il est exécutoire depuis le 5 août 2013.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Annick Nourry, Respon-
sable du service urbanisme, par téléphone (ligne directe  01.64.45.58.54) ou solliciter une rencontre 
en mairie (sur rendez-vous uniquement). 

ÉDITO du MAIRE
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Depuis le 1er septembre
Bernard Dormeau 
a fait valoir ses droits à la retraite. Rappelons brièvement le
parcours professionnel de cet agent communal qui a travaillé
plus de 33 années pour la collectivité.
Commençant son parcours professionnel  à 14 ans en qualité
d’ouvrier agricole dans la région de Nangis, il poursuit sa carrière
chez Stradal en tant que  conducteur d’engins avant d’intégrer le 1er mai 1980 les services techniques 
de la mairie de Bourron-Marlotte.
Bernard a vu la commune se transformer et s’agrandir. Il connaît parfaitement le moindre recoin du 
village pour y être passé, pour entretenir la voirie ou les espaces verts. Chacun se rappellera des épi-
sodes neigeux parfois de forte intensité où Bernard partait dès les premiers flocons prendre la saleuse 
dans les ateliers pour nettoyer les routes. Bernard connaissait également tout le patrimoine communal 
et pouvait aussi bien  intervenir dans les écoles, les divers locaux que sur les équipements d’eau ou 
d’assainissement. Il a franchi les différents échelons et termine sa carrière en tant qu’agent de maîtrise.
Il a été l’acteur de l’évolution d’un service qui s’est étoffé en personnel,  structuré en équipe et qui a 
également évolué par l’utilisation de techniques nouvelles. Ainsi, ces dernières années, il a fallu intégrer 
aux différentes missions, les notions d’hygiène et sécurité ou de développement durable.
Au-delà de son métier, Bernard Dormeau a  également été pompier-volontaire pendant 18 ans de 
1981 à 1999 à la Caserne de Bourron-Marlotte et participait régulièrement au cross départemental des 
sapeurs-pompiers ainsi qu’à la foulée Bourronnaise.
Bernard s’est préparé à la retraite depuis quelques temps et va pouvoir profiter pleinement de son 
petit-fils. Le Conseil Municipal lui adresse ses plus vifs remerciements et lui souhaite un repos bien mérité 
selon la formule consacrée.

Travaux été 2013 

Comme chaque été de nombreux travaux d’entretien 
des bâtiments communaux et des espaces publics ont 
été réalisés 

Le chantier de voirie dans les rues Foch et Kléber est achevé : 
après la mise à niveau des regards d’assainissement et 
des bouches à clefs des branchements d’eau, un enduit 
bitumineux coulé à froid a été répandu sur  l’ensemble de 
la chaussée.

Ainsi la durée de vie de ces voiries est prolongée de plu-
sieurs années.

Aux écoles, deux classes ont été repeintes, une en élé-
mentaire et une en maternelle, les toilettes turques des 
garçons de l’école élémentaire ont été remplacées et les 
sols en carrelage sont refaits à neuf. 

Le terrain de football a été décompacté et entièrement 
ressemé, de nouveaux buts aux normes installés ainsi que 
deux nouveaux abris de touche permettant, nous l’espé-
rons, un changement de catégorie du club.

Au gymnase les systèmes de désenfumage de la grande 
salle ont été remis en service.

Tous les équipements sportifs et les jeux d’extérieurs ont 
été contrôlés.

Les agents des services techniques ont réalisé les petits tra-
vaux d’entretien dans les écoles, la tonte et le fauchage 
des espaces verts et l’entretien et l’arrosage des massifs et 
jardinières de fleurs.

Vous avez pu remarquer cet été les dégradations provo-
quées par des tags rues Marceau, Foch, Parmentier et 
Gambetta. Ils ont été retirés par les services techniques, 
ce qui représente un coût pour la commune.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

En cette rentrée, les bénévoles vous rappellent que celle-
ci est ouverte tous les lundis de 16 h à 18 h, les mercredis 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h 
à 12 h. Si vous avez du temps à consacrer à une acti-
vité bénévole enrichissante, vous pouvez vous joindre à 
l’équipe sympathique des bénévoles.
De plus, ils organisent le salon du livre le 30 novembre 
et le 1er décembre à l’Espace Renoir, de nombreux au-
teurs seront présents pour dédicacer leurs livres.



Communiqués

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Nous rappelons que les élections municipales 
auront lieu les 23 et 30 mars 2014 et les élections 
européennes en juin 2014.
Les inscriptions s’effectuent en Mairie jusqu’au 
mardi 31 décembre 2013 dernier délai aux ho-
raires habituels d’ouverture de la Mairie ou en 
ligne (se référer aux informations sur le site de la 
Mairie) pour :
• les nouveaux arrivants sur la commune et les 
résidents non encore inscrits (français et euro-
péens)
• les jeunes ayant 18 ans avant le 28 février 2014
Se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile (quittance EDF, loyer…). 
Les jeunes vivant au domicile de leurs parents 
devront fournir une attestation d’hébergement.
Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à téléphoner en Mairie.

Journées du patrimoine
Malgré les intempéries le samedi 14 septembre, quelques 
personnes se sont abritées dans la mairie devant le ci-
néma de Marie-Claude Lalance qui retraçait le passé 
du patrimoine de la commune depuis 1900. 
Le lendemain, le soleil a permis de faire nos deux célèbres 
parcours dans les rues de Bourron et de Marlotte.
Quant à l’église, elle a ouvert ses portes accueillant 37 
visiteurs, dont certains venaient de la région parisienne.
Le patrimoine artistique de la mairie continue de s’enri-
chir grâce aux dons de photographies de Bruno Mercier 
et Yvan Travert, d’une photographie de Brigitte Zagni et 
d’un tableau offert par Bernard Monier.

Une fin d’année chargée pour l’OTSI !
Après les vide-greniers : le nocturne du 6 juillet, celui du 
8 septembre à Bourron (et ses 120 exposants), puis Art et 
Terroir les 5 et 6 octobre, ça bouge à l’office de tourisme ! 
De nombreuses manifestations sont prévues pour ce 
dernier trimestre, consulter les Dates à Retenir en fin de 
bulletin.

Le SIXIÈME FORUM DES ASSOCIATIONS organisé le 
dimanche 1er septembre au gymnase des Gâtines par 
la commission sports animations loisirs et associations a 
attiré un grand nombre de visiteurs qui ont pu s’informer 
et s’inscrire auprès d’une ou plusieurs des 40 associations 
représentées. Cette année ce forum s’est ouvert à des 
associations du pays de Fontainebleau. Cette journée 
s’est clôturée par le verre de l’amitié pendant lequel Mr 
Colas maire-adjoint a dédié aux sections sportives le la-
bel « commune ville sportive ». 

Bour ron-Mar lot te  a reçu par  le
Comité Olympique de Seine et Marne 
le Label « Commune ville sportive de 
Seine et Marne 2013-2014 » une re-
connaissance de l’implication de 
tous les acteurs sportifs.

Dès le 1er novembre,

les Sapeurs Pompiers de Bourron-Marlotte
passeront présenter leurs traditionnels calendriers.
Ils seront munis d’une carte de Sapeurs Pompiers édi-
tée par le SDIS 77 ou par la Fédération Nationale des 
Sapeurs Pompiers de France pour justifier de leur appar-
tenance au corps départemental.

A l’occasion de la troisième
année d’existence de l’atelier,
u n e  e x p o s i t i o n  a  l i e u

du 6 au 13 octobre
à la salle Jean Renoir
de 12 h 30 à  20 h,
les samedi et dimanche
de 10 h à 20 h



Évènements marquants

Katia Rigaux vous reçoit 
dans sa Boutique - Salon de Thé

Une boutique située à Bourron Marlotte
Un salon de thé,
Un art de vivre, pour prendre des habitudes 
qui rendent plus Heureux,
Des Ateliers Découverte sur la naturopathie, 
La réflexologie faciale, 
Le yoga thérapeutique, 
La chromothérapie.

La Tribu Rigaux Boutique-Salon de thé
16 rue Armand Charnay - 77780 Bourron Marlotte
Tél : 01 64 45 77 55 - www.latriburigaux.com
et sur facebook

Horaires et jours d’ouverture
Du mercredi au jeudi :
10 h /12 h et 14 h / 18 h 30
Vendredi et samedi
de 10h30 à 19h

A ne pas manquer :
les Journées Portes ouvertes 
avec remise à partir de 50 %
sur les anciennes collections de bijoux :
samedi 30 novembre 10h-19h
dimanche 1er décembre 10h30-13h

La Foulée Bourronnaise 2013 
Ce 31 août, s’est déroulée sous un soleil éclatant la 
22ème édition de la Foulée Bourronnaise. 
Une minute de silence a été demandée à l’ensemble 
des participants en hommage à Alain Mimoun, cham-
pion Olympique du marathon en 1956 à Melbourne, 
décédé cette année. 
Près de 250 coureurs, petits et grands se sont confron-
tés sur l’ensemble des courses proposées lors de cette 
manifestation. 
Tout s’est bien passé. On note juste une petite erreur 
d’orientation des coureurs mais celle-ci a été vite rat-
trapée avec la compréhension des coureurs et des 
commissaires de course. 
La Foulée Bourronnaise est devenue incontournable 
dans le calendrier départemental et national. On es-
père encore plus de participants l’année prochaine et 
surtout plus de coureurs de notre village. 
A l’année prochaine, pour une nouvelle édition le 
Samedi 30 août 2014.

Annie et Daniel DROMINI, unis depuis 50 ans
Entourés de leur famille et de leurs amis, Annie et Daniel ont fêté
leurs noces d’or et se sont redits « oui » le samedi 21 septembre
à la mairie, là où Il y a 50 ans jour pour jour, ils s’étaient unis pour la vie.
Nés tous deux en 1941, elle à Bourron-Marlotte, lui à Fontainebleau,
ils grandissent ensemble.  Enfants, ils sont voisins et ainsi dès leur
plus jeune âge, ils partagent déjà tout : les sorties, les patronages,
les fêtes foraines et plus tard les bals, le cinéma…
Cette amitié très forte s’est ensuite transformée en belle histoire d’amour.
Après leur mariage en 1963, le couple part s’installer à Paris. Annie
trouve un emploi de comptable dans une imprimerie. Elle y fera
toute sa carrière pour finir Directeur administratif. Daniel quant à lui
choisit le métier de coiffeur et travaille également à Paris.
En 1975, ils reviennent dans la région de leur enfance et s’installent
à Bourron-Marlotte. Daniel prend un salon de coiffure à Avon.
Il y reste 27 ans. Isabelle naîtra de cette union. 
Aujourd’hui, ils habitent toujours au même endroit entourés de leurs famille et amis. 
Très impliqués dans la vie locale où Daniel est notamment responsable de l’équipe locale du Secours Catholique, ils conti-
nuent de s’adonner à leurs plaisirs de jeunesse. Excursions, sorties, voyages, théâtre, thé dansant, croisières sont toujours  au 
programme de leur vie bien remplie.
Souhaitons à Annie et Daniel, encore de belles années de bonheur et d’amour.

Le RÉVEIL-BAND 
Vous propose pour

la Ste CÉCILE 

Un « APÉRO-MUSICAL » 
Le vendredi 22 Novembre 

Salle des fêtes de BOURRON 

À 18 heures 30 
Venez nombreux.

Passe Navigo IMAGINE’R
Vous avez demandé ou fait renouveler un contrat «Imagine R» scolaire 
2013/2014 pour votre enfant. Afin de bénéficier 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.
Attention, le Syndicat Intercommunal de Transports du Sud Seine et Marne 
ne délivrera aucune attestation provisoire à un élève qui a demandé une 
carte Imagine’R.



Vie associative

Toute l’année, l’atelier des 4 Jeudis propose aux en-
fants de 4 à 10 ans de découvrir et d’explorer diffé-
rentes techniques de loisirs créatifs afin de réaliser des 
créations originales, personnelles et toujours jolies !
Les enfants sont répartis par âge en 3 groupes
• les 4-6 ans / les 6-8 ans /les 8-10 ans
Cinq sessions sont organisées pour l’année. L’enfant 
peut participer à une ou plusieurs sessions. Chaque 
session comprend six séances consécutives au cours 
desquelles l’enfant réalise au moins une création.
Chaque séance dure 1h30, pas plus pour ne pas lasser 
l’enfant, pas moins pour qu’il ait le temps de terminer 
son ouvrage. Mais on peut toujours déborder…

Tarifs : 97€ la session de 6 séances tout compris
(matériel et fournitures)
Pour tout renseignement ou inscription, contacter Valérie
valerie.strub@free.fr - 06 66 25 28 96

Une nouvelle année musicale commence avec 
l’Ecole de Musique des Bords du Loing. 
L’occasion de faire le bilan de l’exercice écoulé mais aussi 
de se projeter sur les prochaines échéances. Soulignons que 
l’EMBL existe grâce à la fidèle adhésion de ses membres, l’in-
vestissement de ses enseignants, le soutien des communes - 
dont Bourron-Marlotte - qui l’héberge, mais également celui 
de la CCMSL et du Conseil Général. Tout cela mis en musique, 
pour ainsi dire, à travers l’intense activité de ses bénévoles.
L’année 2012-2013 a été marquée par la fête de l’Ecole qui a 
eu lieu le 13 avril 2013 à la salle des fêtes de Bourron-Marlotte. 
En lieu et place des traditionnels concerts des professeurs et 

des élèves, a été proposée une soirée collaborative pendant 
laquelle chacun a pu contribuer selon ses envies à un buffet. 
Le programme de la fête était agrémenté exclusivement de 
groupes et d’ensembles musicaux. Vous avez d’ailleurs été 
nombreux à apprécier cette nouvelle formule « concert-au-
berge espagnole ». Une vraie expérience musicale pour pe-
tits et grands à renouveler sans modération.
Pour préparer cette rentrée 2013-2014, l’EMBL a participé aux 
4 forums des associations à Bourron-Marlotte, Grez sur Loing, 
Montigny sur Loing et Moncourt-Fromonville. L’objectif  étant 
de faire connaître ses activités aux nouveaux adhérents ainsi 
que de revoir les anciens.  Quelques chiffres pour cette an-
née : 112 élèves inscrits représentant 90 familles et toujours une 
passion commune. Preuve que l’EMBL est un puissant espace 
social qui fédère les habitants de la communauté de com-
munes.
A noter dans vos agendas dès maintenant la date de la pro-
chaine fête de l’Ecole : samedi 5 avril 2014 pour d’autres ex-
périences musicales inédites ! Venez nombreux !!!

• Ces Feux de la Saint-Jean à Bourron, en 1897 peints par 
Arthur Heseltine ( détail ) et bien d’autres exceptionnels do-
cuments et objets vous offriront une rétrospective des grands 
évènements festifs du village de la fin du XIXème à nos jours : la 
Saint-Vincent, la Saint-Fiacre, l’élection de la Reine de Marlotte, 
les grandes cavalcades d’avant et d’après guerre, les défilés 
de chars fleuris des années 50, les fanfares, le Bicentenaire 
de la Révolution, le Festival médiéval, les fêtes du sport, le 
théâtre amateur ….et bien d’autres grands moments de ras-
semblement et d’enthousiasme qui ont contribué à la préser-
vation d’une vie de village à Bourron-Marlotte.
• L’Exposition se tiendra Espace Renoir 
du samedi 16 au dimanche 24 novembre inclus,
de 11 heures à 18 heures.
Entrée libre. 
Contact : « Du Caractère pour Bourron-Marlotte »
6, rue Delort - 77780 Bourron-Marlotte
01 64 45 85 43
serge.bielikoff@orange.fr

Bourron - Marlotte en fêtes !



DANSE AUTOUR DU LOING
Depuis l’année dernière les effectifs de l’association ont bien
augmenté, les cours de Julie  à Grez/Loing sont très chargés.
Cette année, pour rester dans la tendance, nous avons ouvert 
un cours de Zumba avec Véronique, le mercredi soir de 
20h30 à 21h30 à Montigny salle du Long Rocher. Le succès est 
au rendez-vous, toutefois si vous n’avez pas pu vous inscrire au 
moment des forums des associations, vous pouvez le faire à la fin 
de votre cours d’essai. 
Il en est de même pour les cours de Modern-Jazz, Hip-Hop et 
danse Orientale qui sont toujours proposés dans l’association. 
N’hésitez pas à me contacter (06 75 97 19 00).
Le gala de danse du mois de Juin, s’est très bien déroulé mais le trop grand nombre de spectateurs (dû à l’augmentation 
des adhérents) nous fera proposer une nouvelle formule pour le confort de tous. Certainement sur 2 jours. Vous aurez plus de 
renseignements dans le numéro suivant.

Un grand merci encore à tous ceux qui nous ont aidé au bon déroulement de cette fête.                 Marie-Ange HONTAREDE

• une nouvelle association
«Aujourd’hui, le rôle de la culture semble plus que jamais 
devoir fournir à nos contemporains les outils intellectuels et 
moraux qui leur permettront de survivre» nous dit Bernard 
Focroulle (Le Monde du 6 juillet 2013). 
A cet effet, nous avons créé 
«LE CERCLE INTERCULTUREL GEORGE SAND» ou CIGS
à Bourron-Marlotte en juillet 2013. Son slogan : 
«LA CULTURE C’EST COMME LA FORÊT, IL FAUT UN GUIDE : 
NOUS AVONS CHOISI GEORGE SAND» 
Cette femme singulière, figure littéraire emblématique 
engagée dans les combats d’avant-garde de son 
siècle, illustre la visée littéraire et éducative de notre as-
sociation. Nous souhaitons être une force d’impulsion à 
la création, à la diffusion d’évènements culturels et à la 
recherche liée à la littérature sous toutes ses formes en 

convergence avec d’autres activités artistiques ou de 
sciences sociales. 

Notre association entend favoriser le dialogue intercul-
turel auprès de différents publics dans le cadre munici-
pal, départemental, régional, voire international. 
A cet effet, nous avons en projet : 
• des promenades littéraires 
• des cours d’aquarelle et dessin sur le motif 
• des lectures de poèmes, contes et autres.... 
• des conférences favorisant la connaissance d’oeuvres
   littéraires auprès de diverses institutions 
• des traductions d’oeuvres de poésie et de prose 
• des évènements croisant diverses activités artistiques :
   littérature et musique, théâtre, chorégraphie, 
•photographie, art ethnique etc...

« Le Chant du Corps »  
Suite à une grande demande des personnes qui travaillent,

un nouveau cours de Qi Gong a lieu le mercredi soir de 
20h00 à 21h00 à l’espace Jean Renoir. 
Les autres cours continuent aux heures suivantes : 
• Lundi soir de 18h15 à 19h15 
• Mercredi soir de 20h00 à 21h00 NOUVEAUTÉ 
• Vendredi matin de 10h00 à 11h00 
• Et un week-end/mois de stage à thème NOUVEAUTÉ 

Nous rappelons que la méditation du jeudi après-midi 
14h00 à 15h00 (selon planning) se poursuit. Elle est ou-
verte à tout public y compris les débutants, celles et 
ceux qui souhaitent découvrir… 
C’est un beau moment de partage, c’est à la carte. 

Un atelier de calligraphie a débuté un jeudi après-midi 
sur deux à la maison Monnier avec Brigitte Durand, pro-
fesseur de calligraphie, poète et écrivaine à Paris. 

Un atelier d’introduction dans l’univers des «fleurs de 
Bach» a lieu lundi 14 octobre à la Maison Monnier de 
19h30 à 21h30 avec Adélaïde Leroy Beaulieu , conseillère 
qui vous propose de partager avec vous ses connais-
sances et sa passion. 
Le cours de chinois accueille des débutants adultes, 
enfants et adolescents : 

Enfants et adolescents: 
• Mercredi de 11h00 à 12h00 
• Mercredi de 14h00 à 15h00 NOUVEAUTÉ 
• Mercredi de 17h45 à 18h45 
Adolescents et adultes : 
• Mardi de 16h00 à 17h00 NOUVEAUTÉ 
• Jeudi de 17h45 à 18h45 
Enfin la formation d’astrologie humaniste accueille tou-
jours autant de passionnés depuis deux ans et poursuit 
son activité et ouvrira une nouvelle session l’année pro-
chaine. 
Renseignements au 01 64 45 68 61
Mail : chantducorps@gmail.com 

CONCERT VIOLONCELLE ET PIANO
Le premier concert des Amis de l’Orgue 
de Bourron-Marlotte de la saison 2013-2014 
aura lieu le samedi 19 octobre à 20h30 à 
l’Espace Jean Renoir. Véronique Roux au 
piano et Philippe Bary joueront des œuvres 
de Couperin, Beethoven, Mendelssohn et 
Délius.



Un évènement rare aura lieu lieu dans notre commune
samedi 7 décembre : 
l’inauguration d’un nouvel orgue. La dernière en date dans le sud de la 
Seine-et-Marne est celle de l’orgue Renaissance de Moret-sur-Loing en 2000. 
La commune de Bourron-Marlotte disposera d’un magnifique instrument de 
15 jeux d’esthétique Romantique Allemand sorti des ateliers du facteur d’or-
gues Yves Fossaert.
Après la bénédiction par Mgr Nahmias, évêque de Meaux, aura lieu le 
concert inaugural avec Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun.

Le lendemain, les organistes de la région pourront se familiariser avec ce très 
bel orgue pendant une après-midi « Portes Ouvertes » où chacun jouera des 
morceaux de son choix. Le programme de ces deux journées est le suivant : 
• Samedi 7 décembre 2013
18h : Bénédiction de l’orgue par Monseigneur Nahmias, évêque de Meaux
18h30 : Concert d’inauguration par Eric et Marie-Ange Lebrun
20h : Pot de l’amitié
• Dimanche 8 décembre
11h30 : Messe solennelle par le père Bogdan Brzys, avec Francine Saby à 
l’orgue
15h : Portes ouvertes pendant que les organistes de la région se familiarisent 
avec le nouvel instrument.
Le financement n’étant pas encore complètement bouclé, nous vous 
rappelons la souscription publique organisée sous l’égide de la Fondation 
du Patrimoine qui fournit les reçus fiscaux pour l’année 2013 si le règle-
ment est effectué avant le 31 décembre
( chèques à l’ordre de « Fondation du Patrimoine – orgue de Bourron-Mar-
lotte » ) et à envoyer  à l’adresse : 
Fondation du Patrimoine - 8 passage du Moulinet - 75013  Paris

CLUB SPORTIF DE BOURRON MARLOTTE
GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE SAISON 2013/2014

DES COURS DE GYM DIVERSIFIES 
pour une activité sportive, d’entretien 
ou de détente à proximité de chez vous, la journée ou le soir.
Reprise des cours de gymnastique lundi 9 septembre 2013
Et la MARCHE SPORTIVE AVEC BATONS
1 séance  par mois, en forêt, le samedi après midi
Avec 15 mn d’échauffements et 15 mn d’étirements à chaque 
séance 
Parcours de 2 heures en forêt avec une animatrice spécialisée.
Travail harmonieux de l’ensemble du corps par l’utilisation 
de bâtons.
Allègement de 30 % du poids sur les articulations.

Tarifs Gv : 120€
Gv + marche : 157€
Marche seule : 75€
Y compris licence pour 25 €

Renseignements et inscriptions
Par téléphone au 06 32 86 82 12
Et sur internet : http:// www.esclangon.fr/GV

le CSBM vous informe :

Vous propose des cours de théâtre tous les mardis soirs
17h-19h30

Théâtre, classique et contemporain
pour enfants et adolescents

Lieu : atelier Delort à Bourron Marlotte
Arrivée libre, possible entre 17h et 18h
selon l’emploi du temps des enfants

Vous propose Le court M 
Ecrivez, Répétez, Tournez

Cours de Cinéma tous les jeudis 
Sous forme de “ Minute nécessaire“

pour enfants de plus de 8 ans et adolescents
Tous les jeudis soirs entre 17H30 et 19H30

Lieu : Atelier Delort à Bourron Marlotte 
Arrivée libre, possible entre 17H30 et 18H

selon l’emploi du temps

L’association
Théâtre en Seine

Contact : 06 09 74 03 07 - Theatre.enseine@ymail.com 

Inauguration du nouvel orgue
de Bourron-Marlotte



État Civil

Dates à retenir

Naissance
• DURIAUD Hugo le 03/07/13
• NTADI Messie-Djeny le 12/07/13
• FAIVRE Sidonie le 22/07/13
• VARY CHARDIN Erwan le 03/08/13
• CLOUTIER Marcel le 20/08/13
• QUEVA Ethan le 11/09/13
• SOUSA Léandro le 14/09/13

Décès
• GEGIELA Barbara 
   vve LEPEUT le 21/06/13
• PAULVET Danielle 
   vve MONIOT le 13/07/13
• ROBERT Gisèle 
   vve HUBERT le 13/07/13
• GIAT Claude le 31/07/13
• ROIGNEAU Madeleine  
   vve GUTEL le 21/08/13
• DEROUET Jeannine
   vve MORISSEAU le 12/08/13
• PUERTA MORALES William le 21/08/13
• MILLAN Marie 
   vve HERPE le 12/09/13
• DUMAS Robert le 15/09/13
• PRESSOIR Gisèle 
   ép. ANNEVILLE le 16/09/13
• ARCAMBAL Pierre le 19/09/13
• BIGOT Danièle
   ép. SALLÉ le 20/09/13
• DROZ Yvonne
   vve BAVET le 22/09/13
• KOLLER Denyse
   vve BERTHE le 24/09/13

Mariage
• VELLIN Dominique et 
   LE CONTE D’YMOUVILLE Marie-Josephe
   le 06/07/13
• FIOCRE Jérémie et DOS SANTOS Lydie
   le 13/07/13
• KERJEAN Pascal et DA FONSECA Barbara
   le 28/09/13

01 au 31/10 : Exposition de Danielle Jolly à l’OTSI.
05 au 13/10 : Exposition organisée par l’association 
Les Graveurs associés dans l’Espace Renoir.
18/10 : Dîner organisé au bénéfice de la sous-
cription pour l’orgue par Les Amis de l’Orgue 
dans l’Espace Renoir.
19/10 : Concert par Les Amis de l’Orgue dans 
l’Espace Renoir.
26/10 : Soirée théâtre le 26 octobre avec la Compagnie 
Montignonne, 20h30 à la Salle des Fêtes.
05 au 30/11 : Exposition de vitraux par
Mmes Requiem et Maderon
09/11 : Loto à 20h30 à la Salle des Fêtes.
16/11 : Soirée dansante à la Salle des Fêtes
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.
22/11 au 07/12 : concours de bougies décorées,
ouvert à tous !

30/11 et 01/12 : Salon du livre organisé par la commune 
dans l’Espace Renoir.
03 au 31/12 : Exposition Caroline Nee à l’OTSI.
07/12 : Téléthon.
14/12 : Spectacle pour enfants organisé par la commune 
dans la Salle des Fêtes.
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FOOT
Une nouvelle saison vient de démarrer.
Les premières inscriptions ont été enre-
gistrées.
Le club continue de prendre les inscrip-
tions des retardataires au stade de Grez/
Loing tous les mercredis après-midi, prin-
cipalement en U15 et U17.
La participation au forum des associa-
tions a permis d’honorer l’ équipe U15 
pour son parcours la saison dernière. 
Cette nouvelle saison s’annonce bien, 
dans une bonne ambiance, les ambi-
tions du club restent les mêmes à savoir 
obtenir de bons résultats.


