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Bourron-Marlotte

actualités

Nous vous présentons
nos meilleurs vœux
et une excellente
année 2015 !

Liste
électorale

Retrouvez les modalités
d’inscriptions dans votre
journal.  tp. 2

Des dons et des souvenirs
pour la Mairie-Musée

© Brigitte Poirrier-Clerc

Travaux
Ça change
à BourronMarlotte ! tp. 3
Actualités
des associations t p. 6

t édito

Tout d’abord, la délicate aquarelle de Brigitte Poirier-Clerc
qui représente, dans la rue Murger, la boutique Astula
(l’actuelle Petite galerie). Datée de 2007, et donnée par
l’artiste, elle témoigne d’un passé récent encore bien présent dans l’esprit des habitants. Aquarelle 17,5 x 17,5 cm, sbd,
datée 21/06/2007.

tLire l’article en intégralité p. 4

Chers Bourronnais-Marlottins,
Même s’il est encore trop tôt pour faire
un premier bilan d’activité depuis
notre élection en mars dernier, les huit
premiers mois de mandature ont été
fournis en dossiers prioritaires et riches
en évènements.
La mise en place des nouveaux rythmes
scolaires s’est déroulée dans de bonnes
conditions grâce au travail de préparation du
personnel communal et des élus, en liaison
étroite avec les enseignants et les parents.
Les travaux de voirie, prévus depuis
plusieurs mois, ont été réalisés et il nous
a fallu protéger nos terrains contre des
occupations non souhaitées. De même,
notre commune n’échappe pas à la
recrudescence générale de cambriolages et
d’actes de vandalisme et nous réagissons
avec les moyens à notre disposition, en
partenariat avec la police nationale.
Fort heureusement pour notre qualité de
vie à Bourron-Marlotte, les manifestations
festives, culturelles et solennelles se
succèdent sans interruption avec un franc
succès depuis la rentrée de septembre.
Je souhaite remercier toute l’équipe des
élus et le personnel municipal pour leur
formidable investissement, ainsi que les
bénévoles des associations et les artistes.
Nous entrons dans la période de
préparation du budget 2015 et notre
objectif est à la fois  :
- de réduire de façon ciblée certaines
dépenses de fonctionnement pour tenir
compte de la baisse des dotations aux
collectivités annoncée par l’Etat.
- de maintenir notre niveau
d’investissement à travers une gestion
dynamique de notre patrimoine foncier
communal tout en le valorisant.
Au-delà du projet phare de notre
mandature qu’est la construction d’un
restaurant scolaire, d’autres projets
sont déjà en gestation comme la
couverture d’un court de tennis avec
l’intercommunalité.
Avec le Conseil Municipal, je vous
souhaite de passer d’excellentes fêtes de
fin d’année en famille et avec les amis
et vous présente, avec mon épouse Tina,
mes meilleurs vœux personnels pour une
excellente année 2015.
Jean-Pierre Joubert,
Maire

vie municipale
Tourisme
Les premières actions concrètes
Une signalétique touristique
en devenir.

Trois groupes enthousiastes
pour succéder à l’OTSI 
de Bourron-Marlotte.
Depuis 2012, Bourron-Marlotte fait partie du
Pays de Fontainebleau.
Pour pouvoir bénéficier des avantages d’un
tel rapprochement du point de vue du tourisme, notre commune doit repenser sa logique de promotion.
L’OTSI, rue Murger, avait amorcé cette dynamique, mais réalisait également des opérations pour les commerçants et des événements locaux tels que les vide-greniers ou le
célèbre salon « Art et Terroir ».
La réunion du 17 novembre dernier, qui a
réuni de nombreux acteurs de la vie locale, a
permis de clarifier la répartition des missions.
Ainsi, la municipalité est heureuse de voir
naître Festiv’Bourron-Marlotte, un comité des
fêtes qui reprendra l’animation locale sous la
houlette de Marie-Noëlle Triguel et de son
équipe.
Ensuite, les commerçants vont se constituer
en association pour rendre plus visible leur
engagement au service de la vie commune.
Et enfin, le tourisme devient une entité à part
entière avec un groupe municipal qui mènera
des opérations de valorisation de notre village,
en partenariat avec les trois intercommunalités limitrophes : le Pays de Nemours, celui de
Moret et surtout avec Fontainebleau Tourisme.

2

Bourron-Marlotte actualités

Quel est le principal point commun entre
Grez et Bourron-Marlotte ? La gare.
Le Pays de Nemours est plus avancé que nous
concernant sa signalétique touristique.
Chaque village qui le compose bénéficie d’un
Relai d’Information Service destiné à présenter les lieux remarquables et les particularités locales.
Pour notre voisin, le lieu d’implantation idéal
d’un tel panneau d’information serait… la
gare de Bourron-Grez.
Profitant de l’occasion, la municipalité a proposé de s’associer à la démarche, et nous disposerons bientôt d’une moitié de panneau
pour valoriser notre commune, les sites qu’il
faut visiter, et les différents endroits dynamiques comme les rues commerçantes.
Et pour montrer que le tourisme ne s’arrête
pas aux portes des intercommunalités, la
carte qui sera au verso du panneau fera la
promotion du Pays de Nemours, et de celui de
Fontainebleau…

Le groupe de travail « Tourisme »
se lance !
Après l’appel aux bonnes volontés, lancé dans
le précédent numéro du BM Infos, le groupe
de travail « Tourisme » est constitué de plus
d’une dizaine de personnes.
Trois thématiques avaient été retenues : le
tourisme vert, le tourisme de luxe et le tourisme de proximité, et cinq gros dossiers :
- l’obtention du label « village de caractère ».
- les circulations douces pour relier BourronMarlotte aux sites touristiques voisins.
- l’utilisation du smartphone comme outil
touristique.
- les promenades thématiques diurnes et
nocturnes, en ville et en forêt.
- la création d’une grande manifestation
identitaire de notre village, à rayonnement
régional. r
Pour ceux qui regretteraient de ne pas
avoir répondu au premier appel aux bonnes
volontés, il est toujours temps de rejoindre
les 11 pionniers en s’inscrivant à
mairie-bourron-marlotte@wanadoo.fr

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES 
ELECTORALES
Nous rappelons que des
élections auront lieu en 2015 :
• les 22 et 29 mars 2015 pour
les élections départementales
• en fin d’année 2015 (date
non encore définie) pour les
élections régionales
Les inscriptions s’effectuent
en Mairie jusqu’au mercredi 31
décembre 2014 dernier délai
à midi 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
européens)
• les jeunes  ayant 18 ans
avant le 28 février 2015 ;
- 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.

Travaux du
Cocci Market
Les travaux d’agrandissement du
magasin d’alimentation sont provisoirement suspendus en raison d’une
modification nécessaire du réseau
d’alimentation gaz.
Nous pouvons compter sur le dynamisme de Tahar et de son équipe pour
continuer à vous accueillir dans les
meilleures conditions. De son côté et
en liaison étroite avec GRDF, la municipalité met tout en œuvre pour que
la suspension des travaux soit aussi
courte que possible. r

Ça change à Bourron-Marlotte !
Depuis le début du mandat, vous avez été nombreux à constater certains changements
dans l’entretien de la commune. Entrée de ville rénovée, salles de classes réinstallées, trottoirs
nettoyés, voirie rebouchée… bref, ça bouge avec les services techniques !
Une mention toute particulière pour l’entretien et la rénovation des entrées du cimetière
et son nettoyage complet avant les cérémonies d’hommages à nos défunts.

La vitesse ! autre sujet récurrent.
Il est important pour la sécurité de tous de
respecter les limitations de vitesse.

Même cause, mêmes effets côté place des
Fêtes. Pour éviter ce que nous avons connu
avant l’été, la municipalité a fait poser des
potelets en bois et des portiques, empêchant
les caravanes et les camionnettes de pénétrer
facilement sur ce terrain. r

Alors, avant la répression, levons tous le pied.

Mais ce n’est pas tout.
Comme nous nous y étions engagés pendant
la campagne, nous avons aussi travaillé sur la
sécurité et le bien vivre de tous.
L’adjoint au Maire chargé des Travaux, a
retroussé ses manches pour répondre à plusieurs problèmes jusqu’alors non solutionnés.

L’intrusion intempestive des gens du voyage,
sujet de mécontentement légitime. Les services
techniques ont récemment creusé un fossé
continu, renforcé par un talus sur toute la longueur du terrain Vlasto, pour éviter les intrusions illégales. L’entrée ne se fera plus qu’en un
seul point. Mais que tous les amateurs du videgrenier se rassurent, la manifestation pourra
toujours avoir lieu, tout a été prévu pour.

Les déjections canines !
C’est un sujet récurrent et
qui nous gêne tous. Dorénavant, les propriétaires
de chiens n’auront plus
aucune excuse, et devront
s’approvisionner aux distributeurs de sacs sepra’tik.

tCirculation
et stationnement :
Malgré les ralentisseurs,
panneaux divers et radars
pédagogiques, chacun peut
constater que la vitesse
de certains véhicules et
motos reste un danger pour
nos enfants et les piétons.
N’attendons pas l’accident
pour adopter une conduite
apaisée.

Nouvelle ligne
de bus n°20
Les syndicats de transport et la société Transdev ont accepté de remplacer le bus surdimensionné initialement prévu par un minibus de 20 places, beaucoup mieux adapté à
nos rues étroites et au besoin des habitants.
Pour rappel, la ligne N°20 assure la liaison entre les mairies et gares de BourronMarlotte et de Montigny-sur-Loing ainsi
que la correspondance avec la ligne N°34 de
Seine et Marne Express vers Fontainebleau ou
Nemours.

en bref

tDétecteurs de fumée :
c’est maintenant !

Un arrêt supplémentaire sera prochainement
créé près de l’église Saint Sévère en provenance du Pavé du Roy et l’arrêt actuel de la
gare de Bourron-Marlotte sera déplacé en
proximité immédiate pour les voyageurs. r

Tous les logements devront
être équipés d’au moins un
détecteur de fumée au plus
tard le 8 mars 2015.
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Des dons et des souvenirs
pour la Mairie-Musée

Réunion
commerçants

Tout d’abord, la délicate aquarelle de Brigitte
Poirier-Clerc qui représente, dans la rue Murger, la boutique Astula (l’actuelle Petite galerie). Datée de 2007, et donnée par l’artiste, elle
témoigne d’un passé récent encore bien présent dans l’esprit des habitants. Aquarelle 17,5
x 17,5 cm, sbd, datée 21/06/2007 (photo p. 1).

C’est en présence de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Seine et
Marne et du maire que près d’une
trentaine de commerçants, artisans
et entrepreneurs de Bourron-Marlotte, tous acteurs économiques de
notre commune, se sont retrouvés
le lundi 3 novembre au château de
Bourron.
Au cour d’un accueil chaleureux
autour d’un petit déjeuner, Guy et
Estrella de Cordon ont développé l’ensemble des prestations que réalise
leur « entreprise» : centre d’affaires,
réceptions, séminaires, chambres
d’hôtes de charme, visites,... autant
d’activités qui inscrivent ce patrimoine historique dans la vie économique moderne.
Une visite guidée des lieux a permis
d’admirer des rénovations de qualité
et une décoration qui allie le respect
du cadre historique et le confort
d’aujourd’hui.
Chacun des participants a pu échanger librement et exprimer ses attentes : toutes sont à étudier et à
prendre en compte. r

Pierre Mainfroy fait don à la commune
de la bannière du Réveil.

Pierre Simon fait don à la commune d’une
peinture de Emile Aurèche et Marcel Peigne.

Ensuite, retour dans le passé, dans les années
1920, avec cette grande Mare aux fées peinte
par Emile Aurèche et Marcel Peigne. Le peintre
Aurèche, élève de Bonnat, de passage à Marlotte invita son ami, M.Peigne, le tenancier du
café « Au bon coin », rue Armand Charnay, à
peindre avec lui ce lieu mythique de la forêt de
Fontainebleau. La peinture était placée dans la
grande salle commune. Elle a été donnée par
Monsieur Pierre Simon, neveu de M.Peigne.
Le peintre Emile Aurèche (1871-1982 !) était nîmois et a été actif entre la fin des années 1890
et les années 1930 (Huile 212 x 112cm, sbd).

Plus proche de nous, toujours au XXe siècle,
une belle bannière qui identifie le Réveil
de Bourron-Marlotte, a été généreusement
donnée à la commune par Monsieur Pierre
Mainfroy. Ce dernier avait repris, en 1974, la
direction du Réveil, formation musicale créée
par son père René Mainfroy, afin d’animer les
fêtes et cérémonies locales et régionales. Clairons et tambours furent bientôt soutenus par
d’autres instruments et des tenues officielles
et c’est vers 1978 que cette bannière fut réalisée et étrennée lors d’un défilé à Melun. Bannière brodée avec sa traverse et sa hampe. Inscriptions : « Réveil – Bourron-Marlotte 1974 »
La commune de Bourron-Marlotte remercie
chaleureusement les donateurs pour leurs générosité envers la Mairie-Musée qui contribue
à conserver le souvenir des temps passés. r

Participation citoyenne à la sécurité des personnes et des biens
La commune de Bourron-Marlotte s’est inscrite dans le dispositif de
prévention de la délinquance proposé par la police nationale, notamment dans le domaine de la lutte contre les cambriolages.
Le dispositif de « participation citoyenne » repose sur un maillage de
la commune en 7 quartiers et la désignation pour chacun d’un référent volontaire « citoyen vigilant » choisi en majorité parmi les élus.
Les informations détaillées sur le dispositif vous seront communiquées dès la signature du protocole d’accord en Sous-Préfecture et
une signalétique dissuasive sera alors mise en place aux entrées de
village.
Pour rappel, le dispositif a pour objectif principal de prévenir la délinquance. L’appel du policier municipal ou de la police nationale
doivent rester votre premier réflexe si vous constatez des atteintes
aux habitations ou des faits de vandalisme sur la voie publique. r
Policier municipal : 06 02 05 22 16 (heures mairie)
Police nationale : 17
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du côté de la communauté
Le centre Stop & Work est ouvert
à Fontainebleau
Votre attention a sans doute été attirée par
l’immeuble ocre rouge face à l’Insead. Il s’agit
d’un centre de télétravail réalisé à l’initiative
de la Communauté de Communes pour les
entreprises et salariés en mobilité. Sa gestion
est déléguée à la société Stop & Work, une
filiale commune de Regus, Orange et la Caisse
des Dépôts. Inauguré le 7 novembre dernier,
c’est un espace de bureaux de 1200 m2 entiè-

rement modulables avec de multiples services : visioconférence, fibre optique, salles de
réunion... La location des espaces se fait à la
carte : de la demi-journée à plusieurs mois.
La Pépinière d’entreprises du Pays de Fontainebleau, créée dès 2008 pour accompagner
le développement d’entreprises sur le territoire, occupe aujourd’hui le 2ème étage de
l’immeuble. r

événements marquants
Cérémonie du 11 novembre
entonné une Marseillaise devant un nombre
important d’habitants réunis pour cette
« Commémoration de la Victoire et de la Paix »
sous un ciel bleu et ensoleillé. Dernière étape
de cette belle journée du souvenir, le traditionnel déjeuner des anciens combattants dans la
bonne humeur au restaurant «Le Broc».

Paul Rodde

Paul Rodde
© La Guerre aérienne illustrée 02/01/1919

Une très belle cérémonie du 11 novembre
s’est déroulée dans la commune de BourronMarlotte. La messe célébrée par le Père JeanDominique Legay, aumônier militaire, suivie
de la dépose de fleurs au cimetière par les
enfants des écoles et les scouts de Seine-etMarne, s’est terminée devant le monument
aux morts en présence de la musique du réveil Band et des hommes de la compagnie de
pompiers du lieutenant Boucheret. Le maire
Jean-Pierre Joubert a lu le texte du secrétaire
d’Etat Kader Arif et les enfants des écoles ont

Saviez-vous que, parmi les 62 noms des morts
pour la France de la Guerre de 14-18 inscrits
sur le monument aux morts de Bourron-Marlotte, figure celui d’un des 182 « As français »
de l’aviation française de la Grande Guerre ?
Le jeune Paul Rodde, né à le 17 mai 1894 à Fontainebleau, fils d’un marchand de volailles de
Bourron, fut successivement comptable puis
mécanicien avant de s’engager dans la guerre
aérienne, en tant qu’observateur, instructeur
puis pilote de chasse. L’histoire lui reconnaît
5 victoires officielles qui le font entrer au panthéon des As. Le sergent Paul Rodde, médaillé
de la Croix de guerre, est décédé le 29 octobre
1917 aux commandes de son avion, lors d’un
accident dans la Marne. r

tÀ vos masques !

150

Vous étiez environ
enfants et
parents du village à venir
à la boum de Halloween qui
a eu lieu le vendredi
17 octobre salle Renoir,
vêtus de déguisements plus
originaux les uns que les
autres. Le goûter géant sur
fond musical et cris de joie a
été apprécié de tous. Bravo
pour votre participation et
pour l’esprit bon enfant !

Décembre 2014 n°54

5

vie associative

Une partie de pétanque
Relancée il y a un an par une poignée
d’amateurs du jeu le plus pratiqué en
France avant le football et le tennis, la
pétanque possède désormais son club
à Bourron-Marlotte, son nom rappelant à la fois la pratique de la détente
préférée des français et l’histoire de
notre village : Partie de Campagne.
Pourquoi ce nom ? Parce que le grand
cinéaste Jean Renoir, réalisateur des
films La Grande Illusion ou La Bête
Humaine avec Jean Gabin, a très
longtemps résidé dans notre village.
Il tourna en juillet 1936 dans la forêt
proche du Chemin du Taillis de la
Vallée où se trouvent les terrains de
pétanque, diverses scènes de son film
Partie de campagne.
Jacques Renoir a accepté d’être le
Président d’honneur de cette association lancée par une poignée d’habi-

Balade du Goût
Le miel à l’honneur
Les 18 et 19 Octobre 2014 l’exploitation apicole de la
famille Hamette a ouvert ses portes pour faire découvrir au public son métier et ses fabrications. Un
nombre important de visiteurs a pu visiter les ateliers de fabrication des bonbons, des pains d’épices,
les salles d’extraction et de conditionnement, suivi
d’une dégustations des différents produits. r

La prochaine édition aura lieu le 3e week-end
d’octobre 2015.

tants du bourg sous la présidence de
Jean-Jacques Jelot-Blanc, historien du
cinéma. Si la pratique est gratuite sur
les deux terrains municipaux aménagés et ouverte à tous, l’association
propose une cotisation de 20 euros
justifiant la couverture assurance
annuelle.
Inscription possible par courrier à
la mairie à Partie de Campagne, ou
directement auprès du trésorier
Alexandre Leulier, Ecurie des Cépages.
L’association Partie de Campagne organisera deux concours annuels baptisés Challenge Renoir fixés aux mois
de mai et d’août. r
Partie de Campagne,
Mairie de Bourron-Marlotte.

- T’ as vu y a du monde à ce
vernissage on a même fait
déplacer Mr le Maire,Valerie
Lacroute et Claude Jamet.
- T’ as encore oublié l’appareil
photo !
- Dommage on aura pas de
souvenirs...
- CHUUUUT Tiens toi
bien on nous regarde...

«

«

© Anne-Isabelle Roubaï

Figurine de mode

tdialogues et clin d’œil
de l’exposition d’Anne-Isabelle Roubaï
qui a eu lieu dans la salle Jean Renoir
du 26 octobre au 9 novembre
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Vous aimez la mode, le travail des
créateurs contemporains et les costumes des époques passées, cet atelier est pour vous !
L’association Figurines de Mode propose des cours de stylisme : dessiner
une figurine, représenter des tissus,
relation corps/vêtement, références
culturelles, lignes vestimentaires,
élaboration de petits cadres de collection. Cet atelier associe le côté
ludique des arts-plastiques avec la
rigueur des arts-appliqués, l’essen-

tiel étant de se cultiver, d’apprendre à
regarder, à faire, à trouver du plaisir
tout en développant sa personnalité
et ses goûts. Et bien sûr créer et dessiner ! r
Pour enfants à partir de 8 ans
et adolescents
Le samedi 14h-16h
Salle Monier à Bourron-Marlotte.
Contact : Céline 06 95 57 06 77

Les majorettes Les Feuilles  
d’Or des Gâtines
Les majorettes Les Feuilles d’Or
des Gâtines sont à votre disposition
pour tous renseignements et inscription. r

Renseignements :
07 86 55 76 81
Vous pouvez visiter notre blog
http://feuilledor .vefblog.net

Festiv’BourronMarlotte

Vive Halloween à la cour de récré !
Un grand merci à nos adhérentes actives, motivées et créatives, ainsi qu’ à
la Mairie pour l’ achat d’ une table et
chaises et au Centre Aéré pour le prêt

de son matériel à notre Association.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
de Merveilleuses Fêtes en famille au
sein de notre beau village ! r

Le club de l’amitié au «Martingo»
Notre traditionnel «Repas/Concours»
du 15 octobre 2014, une fois n’est pas
coutume, était organisé cette année au
restaurant « Le Martingo » de BourronMarlotte. Bon nombre de nos adhérents
étaient présents et notre présidente,
Elisabeth, les en remercia chaleureusement. Après un délicieux repas
composé notamment d’un moelleux
«veau aux olives» et d’une mousseuse
«charlotte aux poires», place aux jeux.
Beloteurs, taroteurs et scrabbleurs s’en
donnèrent à cœur joie.
Encore une belle réunion faite d’amitié
et de partage telle qu’on les aime ! r

Découvrez notre Club
en vous connectant sur le site :
bourronmarlotte.free.fr

20e anniversaire
d’Art et Terroir
Organisé par l’OTSI, ce salon a une fois de plus
rencontré un vif succès, grâce à la participation des bénévoles et des services techniques
communaux.
1 400 visiteurs sont venus profiter de ce weekend d’exception les 4 et 5 octobre.
L’artisanat d’art y était représenté par les
exposants-créateurs. Pour le plaisir des fins
gourmets, les exposants des produits du terroir nous ont permis de servir de nombreux
repas. Une tombola a été organisée permettant à deux heureux gagnants de partir chacun avec un coffret cadeau. r

Au cœur des voix

Yoga
L’association « Mieux vivre avec le
yoga » est très dynamique cette année ;
en effet, les adhérents se retrouvent à
Bourron-Marlotte le mercredi matin
(9h à la salle des fêtes)  ou à Montigny
sur Loing les lundis et jeudis (18h30 à la
salle du long rocher) ou à La Genevraye
le samedi matin (10h15 à la mairie).
Faire du yoga c’est être bien dans son
corps et dans sa tête, c’est trouver la

L’actuel comité de direction de l’OTSI a initié
la création de cette nouvelle association, qui
continuera à proposer de nombreuses animations sur le village.
Afin de donner tout son sens à cette initiative,
l’association a besoin de s’entourer d’adhérents et de bénévoles qui permettront de
perpétuer la réussite des manifestations déjà
existantes et à venir.
Nous vous attendons nombreux pour maintenir une dynamique dans notre village.
Pour nous rejoindre, merci de nous adresser
vos coordonnées au 37 rue Murger avant le
24 décembre.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne
fin d’année. r

paix en soi, c’est contrôler ses émotions
et c’est apprendre à gérer le stress. (Une
séance d’essai est offerte ; séance de
1h30 ; apporter tapis de sol, coussin et
couverture.) r
Mieux vivre avec le yoga
01 64 45 63 25  / www.bienetre-77.fr
yoga.lagenevraye@orange.fr

L’association « Au Coeur des Voix » a présenté
son dernier spectacle musical «Un Galop infernal» au profit du Téléthon le 7 Décembre
2014 à la Salle Jean Renoir, une joyeuse rencontre entre des airs d’opéra, d’opérette, des
chansons et des comédies musicales...
Le 7 mars 2015 pour le Printemps des Poètes,
nous nous associerons avec Le Cercle Interculturel Georges Sand pour une soirée poéticomusicale autour du thème de « l’insurrection
poétique ». r
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t dates à retenir

t état civil

décembre

janvier

Samedi 13 >>>
• Spectacle pour enfants,
organisé par la commune,
Salle des fêtes à 15 h
• Bourse aux jouets
Ecole Jules Renard,
organisée par l’association
Misca Mosca

Lundi 26 >>> Vœux du Maire   
Espace Renoir à 18h30

Dimanche 14 >>>
Gouter des anciens,
organisé par la commune,
Salle des fêtes à 14h30
Du samedi 13 au mardi 23 >>>
Exposition collective
de l’atelier de gravure,
organisée par Les Graveurs Associés,
Espace Renoir
Samedi 20 >>>
• Marché de Noël,
avec Père Noël et animations
• Concert des Amis de l’orgue
Messe de Noël de Charpentier
Eglise Saint-Sévère à 20h30

t newsletter
Pour rappel et afin de recevoir
par mail les informations ayant
trait à la vie locale de notre
village sans attendre la parution
de notre bulletin municipal,
il vous suffit de remplir
ce coupon et le retourner
en mairie, dûment signé.
À imprimer svp.

© Yvan Travert

© D. Leblois / Les graveurs associés

naissances
9 octobre >>> Léo Agud
15 octobre >>> Eva Biglione
26 octobre >>> Clara Chesneau
10 novembre >>> Corentin Parchowski

décès

février
Du vendredi 30 janv. au dimanche 8 >>>
Exposition photographique de Yvan Travert
« Naga, portrait hors frontières »
organisée par l’association Institut Hyles,
Espace Renoir

Mars
Du samedi 14 au dimanche 22 >>>
Exposition organisée par l’association
De Caractère pour Bourron Marlotte,
Espace Renoir

14 septembre >>> Sion Gafsou
22 septembre >>> Bernard Segard
7 octobre >>> Florence Mercier
ép Balouzat
9 octobre >>> Christiane Lavaud

vve Boyer
15 octobre >>> Madeleine Quémy
vve Paupardin
21 octobre >>> Huguette Becker
28 octobre >>> Pascal Leturque
13 novembre >>> Mauricette Berry
vve Bauche
15 novembre >>> Sylviane Vandendaele
vve Foulon

Dimanche 22 >>>
1er tour des élections départementales
Salle des Fêtes
Dimanche 29 >>>
2e  tour des élections  départementales  
Salle des Fêtes
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