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Bourron-Marlotte

actualités
t Les voeux

Elections départementales
Nous allons voter les dimanches 22 et
29 mars 2015 pour élire les Conseillers
Départementaux qui remplacent les
Conseillers Généraux.
Des changements importants sont
apportés à cette élection :
- le nombre de Cantons de Seine et
Marne a été réduit de 43 à 23 ;
- Bourron-Marlotte quitte le Canton
de Nemours pour rejoindre celui de
Fontainebleau, constitué de 34 communes et environ 67 000 habitants ;
- pour chaque nouveau Canton, les
candidats se présentent en binôme
homme-femme sur le même bulletin

de vote et chaque candidat a un suppléant de même sexe.
L’élection des Conseillers départementaux se fait selon le scrutin majoritaire à deux tours :
- pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir la majorité des suffrages exprimés (plus de 50 %) et un
nombre de suffrages égal à au moins
25 % des électeurs inscrits ;
- en cas de second tour, seuls les deux
binômes arrivés en tête peuvent se
maintenir et ceux ayant obtenu 12,5%
des électeurs inscrits. r

Bourron-Marlotte au fil des travaux
Afin de permettre la reprise des
travaux d’agrandissement du Cocci
Market, il est nécessaire de modifier
le réseau de gaz sous la rue Blaise de
Montesquiou.
Dans le courant de l’année, la commune créera 20 places de stationne-

ment sur le terrain en face de la boulangerie rue De Gaulle, avec un accès à
double sens. Le projet est consultable
au service Urbanisme de la mairie.
Des travaux sur le forage de Segretz
seront réalisés afin de le remettre en
service. r

tagenda
Si vous n’avez pas encore votre agenda de la
commune, vous pouvez venir le chercher en
mairie. Pour rappel, il a été intégralement financé
par les commerçants et artisans du village et des
environs.

lire la suite de la vie municipale p.2

du maire

L’espace Jean Renoir était plus que bondé
et l’ambiance conviviale pour la cérémonie
des vœux de Jean-Pierre Joubert, à laquelle
assistaient de nombreuses personnalités
locales et régionales. La cérémonie a
commencé par une minute de silence
en hommage aux victimes des graves
évènements qui ont touché la France les
10 et 11 janvier.
tLire le contenu page 2
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t Les voeux

du maire

prononcés le 26 janier
à l’espace Jean Renoir

«

Elu en mars dernier, c’est ma première cérémonie des vœux et je suis entouré de mon
équipe composée de femmes et d’hommes
compétents et engagés sur le terrain. Une
équipe d’élus de proximité qui est à votre
écoute et qui œuvre pour préserver notre
« bien vivre ensemble » à Bourron-Marlotte.
En septembre, notre équipe a perdu l’un de
ses membres, Pascal Gau. Il s’était totalement
investi en ce début de mandature, et son humour, son intelligence nous manquent.
La cérémonie des vœux est l’occasion de dresser un premier bilan des réalisations et évènements de l’année écoulée et de présenter
les grandes lignes de nos projets pour cette
nouvelle année.
La Commission Animations, Loisirs et Sports,
animée par notre premier Adjoint Victor Valente, a organisé, un mois après notre élection,
une première chasse aux œufs de Pâques pour
les enfants. Puis ce fut le lancement d’une fête
de la musique, la reprise du défilé aux lampions du 14 juillet et notre traditionnelle fête
du village.
Autre évolution importante : l’OTSI, présidé
par Marie-Noëlle Triguel, change de nom pour
devenir Festiv’Bourron-Marlotte. L’association
poursuivra ses grandes manifestations telles
que « Art et Terroir ».
Côté sports, les travaux de réparation de nos
courts de tennis seront réalisés dans les prochaines semaines par la Communauté de
Communes du Pays de Fontainebleau, en collaboration étroite avec la municipalité et le
Club de Tennis de Bourron-Marlotte.
La Commission Scolaire, animée par Nathalie
Duwez, secondée par Christelle Cerceau et Véronique Mourichon, a mis en place la réforme
des rythmes scolaires à la rentrée 2014.
Nous n’avons eu que quelques semaines pour
travailler ce dossier et proposer un projet permettant l’épanouissement de l’enfant grâce
à la mise en place d’activités par des professionnels, gratuites pour les parents. Chacun
peut mesurer les résultats obtenus depuis la
rentrée des classes.
Autre dossier : les classes sont progressivement équipées en tableaux numériques, par
la Caisse des Ecoles, grâce aux sommes récoltées lors de la Kermesse annuelle.
La Commission Travaux animée par Alain
Torres avec son équipe dont Lionel Bouillette
et Gustave de Faria, a mené de nombreuses
actions visibles par tous et notamment des
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reprises de voirie, la protection de l’accès des
terrains de la salle des fêtes et Vlasto et le lancement de la réhabilitation de notre forage
d’eau des Segretz.
En raison des pluies, 2014 a été une année difficile pour le service technique, en particulier
pour assurer l’entretien de nos trottoirs et
chemins. Nous renforcerons cette année notre
équipement de désherbage.
Des aménagements sécuritaires ont été mis
en place avec le redéploiement de radars pédagogiques et à certains croisements.
La Commission Urbanisme, également animée par Alain Torres, va finaliser cette année
notre document AVAP, l’Aire de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine, qui va venir compléter notre PLU, le Plan local d’Urbanisme. La commune sera ainsi dotée de documents de référence permettant de préserver
notre patrimoine. Je remercie Serge Bielikoff,
membre de la Commission locale AVAP et Président de l’association « Du Caractère pour
Bourron-Marlotte » pour sa participation active sur le dossier.
En matière de Développement Economique,
Commerces et Artisanat, la Commission animée par Marie-Hélène Camus a pour objectif
permanent de soutenir notre commerce de
proximité et nos artisans. La municipalité a
encouragé la création d’une nouvelle association de commerçants, d’artisans et de professionnels pour mener ensemble des opérations de promotion.
Notre bien vivre ensemble, ce sont aussi les
différentes actions de solidarité pour répondre aux besoins des familles. Ces actions
sont menées par la Commission Sociale
qu’anime Chantal Payan, avec l’assistance
de Josette Créach, Edith Jan-Ailleret et les
membres du CCAS.
Dans le contexte économique difficile que
chacun connait, notre solidarité s’est concrétisée par des aides alimentaires et des aides à
la scolarité apportées aux familles fragilisées,
ainsi que par l’attribution, cette année, de
deux bourses au permis de conduire.
Le goûter musical des anciens a remporté un
vif succès, et les colis de Noël ont été très appréciés. Nous avons relancé la navette municipale du mercredi après midi pour leur permettre des courses locales.

A propos du transport et en partenariat avec
la société Transdev et le Syndicat des Transports, tous les habitants bénéficient maintenant d’une nouvelle ligne qui relie les gares de
Montigny, Bourron-Marlotte et la correspondance avec Seine-et-Marne Express. Un minibus adapté à nos rues étroites et des arrêts
répondent aux besoins de nos administrés.
En matière culturelle, l’année 2014 a été très
riche en évènements. La Commission, animée
par Nicolas Quénu, tient à ce que l’Espace Jean
Renoir retrouve la vocation culturelle qui était
la sienne à l’origine. Notre salle des fêtes est le
lieu le mieux adapté pour accueillir les associations ou les réunions familiales.
Les manifestations culturelles se sont distinguées par leur qualité et leur variété : une première académie d’orgue, organisée conjointement par la municipalité et les Amis de l’Orgue
présidés par Jérôme Mouterde, a réuni cet été
treize stagiaires ; le programme des Journées
du Patrimoine comprenait une exposition
réunissant des sculptures de Jacques Rieu et
des tableaux de Reid Masselink, deux artistes
du village et une conférence, pour compléter
les visites des sites et les circuits commentés
du village.
Je remercie tous ceux qui ont participé à cet
évènement, ainsi que Guy et Estrella de Cordon,
qui ont ouvert les portes du parc du Château
pour l’organisation d’une animation créative
pour les enfants des écoles et d’une activité
libre de peinture et dessin sur le motif.
La bibliothèque municipale, gérée par Serge
Demière et son équipe de bénévoles, compte
aujourd’hui 325 inscrits. Elle a organisé un
salon du livre et accueille les enfants dans le
cadre scolaire et périscolaire et propose des
lectures de contes pour les petits.

Plusieurs donations ont été faites à notre
Mairie-Musée par les artistes du village, perpétuant ainsi la tradition instaurée depuis
plus d’un siècle par le créateur de notre Mairie-Musée, Charles Moreau-Vauthier
Avec notre mandature, une délégation Tourisme a été créée, présidée par Frédéric Bassoulet. Compétence communautaire, notre
office de Tourisme va déménager dans la salle
des peintures de la maison Monier après les
travaux de protection. Au-delà de son cadre
exceptionnel et de son emplacement central
dans le village, ce lieu présente l’avantage
d’être très proche de la Mairie-Musée et d’offrir des facilités de stationnement. L’espace
actuel rue Murger reste à la disposition des
associations.
Un projet de labellisation de « Village de
Caractère » a été lancé sous l’impulsion du
Conseil Général.
Notre Communication auprès de vous s’est
renforcée grâce à l’action de Chantal Payan et
de son équipe, avec la nouvelle présentation
du magazine Bourron-Marlotte Actualités.
Nous avons maintenant une Newsletter électronique, rappelant les évènements à venir,
envoyée à ceux d’entre vous qui nous ont communiqué leur adresse mail. Les autres peuvent
le faire à tout moment à l’accueil de la mairie.
J’arrête là ce survol des actions menées
pendant ces tout premiers mois de mandature. Vous pouvez constater que nous n’avons
pas ménagé nos efforts. Je souhaite remercier chaleureusement le personnel pour son
engagement au quotidien au service de nos
concitoyens.
Je remercie également tous ceux qui interviennent sur notre territoire et notamment

l’équipe du Centre d’intervention de BourronMarlotte et son responsable le Lieutenant Eric
Boucheret. En 2014, ils ont comptabilisé 266
interventions sur notre commune
Enfin, un grand merci aux Elus du Conseil Municipal pour le travail accompli, sans lesquels
un maire ne peut rien entreprendre. Vous
êtes une équipe formidable !
Le dynamisme d’un village se mesure également par celui de ses associations - presque
50 à Bourron-Marlotte - qui couvrent tous les
domaines. On constate chez ces associations
ce même état esprit de service à la population pour animer notre village..		
Notre qualité de vie à Bourron-Marlotte est
menacée par les problèmes de sécurité des
biens privés et publics. Ce n’est pas propre
à notre commune mais ce constat n’est en
aucun cas une consolation, et encore moins
acceptable.
Le nombre de cambriolages a doublé en 2014
et cette atteinte à l’intimité est à chaque fois
un traumatisme pour les familles. Parmi les
actions menées contre cette progression,
nous signerons un protocole de « Participation citoyenne » avec la Police Nationale.
Autre sujet qui empoisonne la vie des élus et
des concitoyens, c’est le vandalisme pratiqué
par un petit groupe de jeunes de notre village, et le coût pour nous tous, contribuables
locaux, finit par être élevé. Nous sommes
accompagnés sur ce dossier par les services
du Commandant Thiery que je remercie pour
son soutien.
			
lire la suite page 4 •••
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2015 s’annonce comme une année de gestion
très serrée mais il ne faut pas tomber dans un
climat de morosité. La crise économique impose à chacun de participer au redressement
national et les communes n’y échappent pas,
bien au contraire. Nous allons finaliser notre
budget 2015 au cours des prochaines semaines mais nous savons déjà qu’il va falloir
faire face à une baisse des dotations de l’Etat.
Notre objectif n’est pas de diminuer le service
public auprès de nos concitoyens, mais au
contraire de le maintenir et, quand c’est possible, de l’améliorer, tout en dépensant moins.
Pour réaliser les projets d’investissements de
notre mandature, nous avons commencé à
faire l’inventaire des biens communaux qui
ne sont pas d’intérêt général. J’insiste ici sur
le fait que nous n’avons pas l’intention de
vendre les « bijoux de famille » acquis par
nos prédécesseurs, pour payer des dépenses
de fonctionnement, mais plutôt, selon notre
bonne « règle d’or », de créer une nouvelle
valeur patrimoniale à travers nos projets en
cours, ou permettre l’achat éventuel de biens
présentant un intérêt pour la commune.

Animation
en bibliothèque
pour les jeunes
enfants

Nous réaliserons cette année le parking en
face de la boulangerie de Bourron, et poursuivrons, comme l’an passé, la réfection de nos
voies et trottoirs.
Les plans de notre restaurant scolaire sont
prêts depuis longtemps mais il nous faut
attendre la décision du Conseil Régional sur
notre demande de subvention, qui reste indispensable pour commencer les travaux.
Nous poursuivrons notre réflexion sur le terrain Vacher, aujourd’hui une belle prairie fleurie grâce à l’action de l’équipe du Comevert
que je remercie.
Depuis que nous avons la confirmation que la
Poste ne déménagera pas mais au contraire
qu’elle entreprend des travaux d’accessibilité
et de vidéosurveillance, il nous faut trouver
une vocation nouvelle pour ce terrain.
Avec l’aide de la Communauté de communes
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Jean-Pierre Joubert, Maire

A l’issue de son discours, le maire Jean-Pierre
Joubert a récompensé de la médaille d’honneur
de la ville deux habitants de la commune :
Francine Le Carpentier pour son implication
dans la politique culturelle en tant que
conseillère municipale (2001-2008) et présidente
des Amis de Bourron-Marlotte (2003-2015),
avec notamment la réalisation du parcours des
plaques « Sur les pas des artistes » ; et le sergent
Didier Bidaud, pompier volontaire à la caserne
de Bourron-Marlotte (SDIS 77) depuis trentecinq ans, qui a souhaité faire valoir ses droits à
la retraite après une riche carrière au service de
ses concitoyens.

Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2012 et les enfants
qui entrent en CP : tous les enfants doivent
être inscrits en mairie d’abord, puis auprès
des directrices des écoles maternelle et
élémentaire.
Les parents devront être munis d’un certificat d’inscription délivré par la Mairie sur
présentation des pièces suivantes :
• livret de famille

Samedi 13 décembre 2014, la Bibliothèque Municipale, en respectant ses projets d’animation, a offert aux jeunes enfants une séance
de contes proposée par Catherine et Stéphanie : l’histoire du Loup et des 7 chevreaux suivie de la Bergère et le Prince. Le jeune auditoire captivé en a redemandé. r

et en coopération avec le Club de tennis, nous
finaliserons cette année le projet de couverture d’un des trois courts, celui du fond, avec
en vue une réalisation en 2016.
Avec la Société d’Economie Mixte du Pays de
Fontainebleau (la SEM), nous commencerons
l’étude du projet de création de logements
intermédiaires - appartements et maisons - à
travers la réhabilitation de l’ancien Relais de
Poste rue du général de Gaulle, pour une réalisation en 2017.
				
Je vous souhaite, au nom des élus du Conseil
Municipal et en mon nom personnel, une
belle et heureuse année 2015, et je formule
des vœux de santé pour vous-mêmes et ceux
qui vous sont chers.

«

••• suite de la page 3

En cas de séparation ou de divorce :
• photocopie de la page du jugement précisant l’autorité parentale et le lieu de résidence de l’enfant
• justificatif de domicile de moins de 3
mois
• taxe d’habitation 2013
Si nouvelle adresse sur la commune :
• contrat de location
• attestation ou titre de propriété. r

Ostéopathie
Guillaume Pussard Ostéopathe D.O. vous
accueille au sein de son cabinet d’ostéopathie. Consultation sur rendez-vous, en cabinet ou à domicile. Nourrissons, enfants,
adultes, seniors, sportifs. r

199 rue du Général Leclerc
77780 Bourron-Marlotte
Tél : 06 58 69 17 38

Participation citoyenne pour la sécurité

Quelques rappels de
civilité envers ses voisins
et la communauté :
- élagage des arbres :

il est obligatoire en cas
d’empiètement marqué
sur la rue, en particulier
lorsqu’il y a interférence
avec l’éclairage public ou
les câbles téléphoniques et
électriques

- poubelles :

elles doivent être rentrées
le jour même du passage de
la benne. En cas d’absence,
penser à solliciter un voisin.

- stationnement des
véhicules :

En présence de Mmes C. Baccanini, Directrice Départementale de la Sécurité
Publique, et C. Manguin-Dufraisse, SousPréfète de Fontainebleau, la commune de
Bourron-Marlotte a signé le 27 janvier dernier le protocole de Participation Citoyenne,
en même temps que les communes d’Avon,
Darvault, Héricy, Moncourt-Fromonville,
Samois-sur-Seine, Samoreau et Vulaines.

Des informations vous seront communiquées au fur et à mesure de la mise en
application de ce dispositif initié par l’Etat
pour lutter contre la délinquance. Des panneaux seront prochainement mis en place
en entrée de village pour indiquer que les
habitants de Bourron-Marlotte restent vigilants et solidaires entre voisins. r

merci de penser à garer,
si possible, vos véhicules
à l’intérieur de votre
propriété, ce qui facilitera
la circulation et vous évitera
des dégradations.

.................en bref................................................................
tRAPPEL :
LES DETECTEURS
DE FUMEE

Tous les logements devront
être équipés d’au moins un
détecteur au plus tard le 8
mars 2015.

tnettoyage des rues

Le nettoyage des rues est
dorénavant effectué par
un nouveau prestataire, la
société SITA

tplan « vigipirate
attentats »

La prolongation du plan
« vigipirate attentats »
oblige à limiter
l’accessibilité de certains
espaces publics (les
parking devant la gare
et devant l’école Jules
Renard)

tjeunesse
bourron-marlotte

Si vous avez moins
de 25 ans, cette adresse vous
concerne.
Une information, une
suggestion, un projet, la
commune est à votre écoute.
N’hésitez pas, nous vous
répondrons
Voici votre contact
Jeunessebm@gmail.com

...............................................................................................
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du côté
de la communauté
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Bienvenue
à nos jeunes commerçants !
Marion Coiffure
Honneur aux dames : c’est tout
d’abord Marion Choquet qui
reprend le salon Marie Ange Coiffure, avenue Blaise de Montesquiou, suite au départ en retraite
de Marie-Ange Le Houzec, après
plus de 30 années d’exploitation
de son Salon.
Marion, qui a choisi ce métier il y
a près de 10 ans, était précédemment coiffeuse-salariée dans un
Salon à Fontainebleau où elle a
acquis toutes les compétences
et techniques utiles pour coiffer
hommes, femmes et enfants.
Marion Coiffure :
01 64 45 92 26

La Boulangerie de Sébastien

Le samedi 10 janvier 2015, les
maires des communes du Pays de
Fontainebleau ont appelé à un grand

rassemblement pour rendre
hommage aux 17 victimes des
attentats parisiens.

Après une minute de recueillement
devant la mairie, une foule de plus de
10 000 personnes a traversé la ville dans
un silence empreint d’émotion. Avec
une pensée pour un enfant du pays
lâchement assassiné, Frédéric Boisseau,
né à Recloses. r
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Côté Messieurs, c’est Sébastien
Mas qui reprend la boulangerie
au 30 rue Murger sous l’appellation « la Boulangerie de Sébastien » .
Précédemment boulanger–salarié à Nogent s/Marne depuis 10
ans, lui aussi prend les rênes de
son propre commerce. Il a à cœur
de s’adapter aux goûts de chacun, propose des pains variés et
crée régulièrement de nouvelles
recettes.
Il est à l’écoute, monte quand il le
peut dans la boutique pour parler
avec les clients qui ne doivent pas
hésiter à réserver au quotidien
leur baguette « bien cuite » ou
« pas trop cuite ». Avis aux amateurs de bon pain ! r
La Boulangerie de Sébastien :
01 64 29 99 94

événements marquants

Marie-Claude
Lalance
(1924-2015)

Le Marché de Noël
à Bourron-Marlotte
Du nouveau ! Le traditionnel marché du samedi s’est transformé en marché
de Noël le 20 décembre : sculptures, bijoux, accessoires, doudous ainsi que les
vins de l’Atelier des Cépages. A cela s’ajoutaient les stands du Secours Catholique et de Fleur de Bitume qui vendaient au profit des plus démunis.
Les petits ont eu le plaisir de se faire prendre en photo avec le Père Noël.
L’OTSI distribuait généreusement son célèbre jus de pommes chaud et ses
marrons grillés. Nombreux ont été les visiteurs qui s’attardaient sur la terrasse mise à disposition par le restaurant Le Martingo. r

Marie-Claude
Lalance
nous a quittés le jeudi
5 février 2015 à l’âge de
90 ans. Pendant près de
vingt-cinq ans, elle consacra toute son énergie au
service de l’association
des Amis de BourronMarlotte, d’abord comme
secrétaire, puis comme
vice-présidente puis présidente de 1987 à 2000.
Témoin privilégié de
l’histoire de la commune, elle laisse grâce à son
ouvrage « Dans l’intimité de la communauté
artistique de Bourron-Marlotte, si les maisons
racontaient… » (1986) des souvenirs inestimables, qui offrirent à l’association le Prix du
Patrimoine décerné par le département en 1991.
Son talent inimitable pour raconter l’histoire du
village faisait le bonheur des visiteurs lors des
journées du patrimoine et tous les amoureux
de Bourron-Marlotte savent ce qu’ils lui doivent.
Le conseil municipal adresse ses condoléances à
sa famille et s’associe à son deuil. r

6e Salon des Métiers d’Art à la salle Jean Renoir
22-23 novembre 2014

En hommage à l’atelier d’art fondé
par le peintre Armand Point dans sa
maison de Haute-Claire, le 6e Salon
des Métiers d’Art organisé par les
Amis de Bourron-Marlotte a présenté
14 artisans. Des métiers aussi variés
que la restauration de tableaux, le
vitrail, la mosaïque, les bijoux en verre
de Murano, la coutellerie, l’argenture,
la restauration d’art graphique et
l’encadrement étaient représentés.
Le vernissage en présence du maire
Jean-Pierre Joubert rencontra un vif
succès. Un public nombreux (près
de 450 personnes) est venu faire la
connaissance et admirer le travail de
ces artisans exceptionnels. r
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Le 17 novembre 2014, dans le cadre de
la semaine de la création reprise
d’entreprise 2014 organisée par la Chambre
des métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne,
la députée Valérie Lacroute a décerné
la médaille de la reconnaissance artisanale
à huit artisans ou commerçants. Parmi eux,
Marie-Ange Le Houezec et Sylvette Masson ont
été récompensées pour leur salon de coiffure,
en présence de la présidente de la CMA,
Elisabeth Detry, de Vincent Eblé (SénateurPrésident du Conseil Général) , L. Poulingue (CCI),
du maire de Bourron-Marlotte et du premier
adjoint. A noter que le facteur d’orgue Yves
Fossaert qui a reconstruit l’orgue de BourronMarlotte a lui aussi été distingué à cette
occasion.

Le salon du livre
Exposition
à la Petite
Galerie
Les aquarelles de Noriko Quenot et
les scuptures d’Agnès Vazeux seront
exposées du 7 au 29 mars à la Petite
Galerie. r
Vernissage le samedi 7 mars
à partir de 17h

La Petite Galerie
21 rue Mürger // 06 75 13 42 56
Plus d’information sur facebook
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La 3e édition du Salon du Livre organisée
par la bibliothèque municipale de BourronMarlotte, samedi 29 et dimanche 30 novembre,
a reçu 22 auteurs de romans, de bandes dessinées et de récits de voyages. Cet événement
bien préparé par l’équipe de bibliothécaires
bénévoles fut un succès. L’après-midi du vendredi avait été réservée aux élèves, invités à
choisir un ou plusieurs albums sur le stand
des librairies Michel et Nénuphar. r
La Bibliothèque est ouverte
le lundi de 16 à 18 h
le mercredi de 10 à 12 h et de 15 à 17 h ,
le samedi de 9 à 12 h
Le jeudi après-midi est consacré
aux élèves de l’école élémentaire.

vie associative

« Du cachet pour
Bourron-Marlotte »

Noël festif et gourmand
au club de l’amitié

C’est avec une très grande joie que
nous avons accueilli le mercredi 10
décembre nos chers adhérents, venus
nombreux pour célébrer Noël 2014 :
tables joliment décorées et menu raffiné attendaient chaque convive.

En mars prochain, une grande exposition de
l’association « Du Caractère pour BourronMarlotte » pour sensibiliser les visiteurs aux
qualités souvent cachées du patrimoine bâti
et naturel du village, mais aussi à la fragilité de celui-ci et à la nécessité de renforcer
et étendre la règlementation de protection
actuelle. r

La présidente, Elisabeth Julliard, a
d’abord remercié tous les présents,
plus particulièrement notre maire,
Jean-Pierre Joubert, et son premier
adjoint, Victor Valente, qui avait eu la
délicate attention d’offrir une rose à
chaque participante.
Le repas fut agréablement animé par
le duo remarquable « Au cœur des
voix », composé de deux chanteuses
lyriques, Alix et Maud, et par le tirage
d’une tombola. Nous remercions les
commerçants du village qui ont eu la
gentillesse de nous donner certains
lots, contribuant à la réussite de ce
moment de douceur et d’échanges. r

Exposition d’estampes
des Graveurs associés

Espace Renoir
du samedi 14 au dimanche 22 mars
de 11 à 18h
Accès libre.
Du Caractère pour Bourron-Marlotte
serge.bielikoff@orange.fr

L’association «Les graveurs associés» a
présenté la deuxième édition de l’exposition «Estampes» à l’espace Renoir
du 14 au 23 décembre. Une centaine
de gravures y étaient exposées. Une
animation a été proposée aux classes
de Bourron-Marlotte : les enfants de
8 classes ont pu ainsi découvrir (ou
retrouver pour certains) les étapes
de la gravure et les différentes techniques utilisées avant de visiter
l’exposition.r

Renseignements :
www.les-graveurs-associes.com
43 rue Villée de Saint El
Bourron Marlotte 77780
06 37 45 06 53
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vie associative

Football Club Intercommunal
du Loing (FCIL) : 1er bilan

Les U11 se sont qualifiés pour la finale Footsall
organisée par le district Sud (14 février) tandis
que les seniors A sont bien positionnés dans
leur championnat au contraire des seniors B.
Les vétérans A (Promotion d’honneur) effectuent un bon parcours et les vétérans B sont
bien placés dans le haut du classement. Les
U9 ont terminé 6ème du tournoi en salle de
Bourron-Marlotte où les U13 et U11 ont rendezvous pour leur tournoi en salle les 14 et 28 février. Les équipes U6 et U13 sont attendues en
compétition les 1er et 8 mai à Grez-sur-Loing.

A venir : un stage de football du 20 au 24 avril
2015 au stade de Bourron-Marlotte et les brocantes co-organisées par le FCIL dans la commune et à Grez-sur-Loing en avril et en juin.
La deuxième partie de saison, riche en évènements, s’ouvre désormais. r
www.fcinterloing.fr

Misca Mosca
A l’attention des parents de l’école maternelle :
l’association Misca Mosca existe depuis Septembre 2014 et récolte des fonds sous forme
de bourses aux jouets et bientôt grâce à la
vente de goûters à la sortie de l’école. Ces
fonds sont reversés à l école maternelle pour
le bien être de nos tout petits. Nous comptons
sur vous pour nous rejoindre ou participer
aux diverses activités.r

10

Bourron-Marlotte actualités

miscamosca.asso@gmail.com

Les amis
de l’orgue
de BourronMarlotte

Dimanche 1° février, nous étions plus de
70 personnes à suivre le voyage d’Est
en Ouest, depuis la Russie de Glinka,
Tchaïkovski et Rachmaninov jusqu’à la
France de Debussy, Tournier et Ravel,
proposé par la harpiste Isabelle Lagors et
l’organiste Christian Ott. Le public a été
conquis par le charme des timbres très
apaisants de la harpe, accompagnée par
des jeux très doux de l’orgue. Il a également beaucoup apprécié une innovation
que nous devons à Michelle et Michel
Guillot, de Courtenay : à coté de la harpiste jouant dans le chœur était disposé
un grand écran sur lequel nous pouvions
suivre le jeu de l’organiste. Une expérience qu’il faudra renouveler.
Le prochain concert de l’association aura
lieu le samedi 14 mars 2015 à 20h30 à
l’église de Bourron-Marlotte : récital
d’orgue donné par Frédéric Desenclos,
titulaire de l’orgue de la Chapelle Royale
du Château de Versailles et spécialiste du
répertoire baroque français. r

Les Petits Cartables

Téléthon
Merci à tous : 14250 euros, c’est la collecte réalisée par l’Association AMI’T pour
le Téléthon, battant ainsi le montant de 2013.
Pour cette édition 2014, nous avons retrouvé nos animations traditionnelles :
le Bal Country, la soirée foot et, à la Salle des fêtes pleine à craquer, le dîner
concert SOUL SERENADE avec un orchestre réuni autour de la jeune chanteuse
Emilie Hédou et de Michel Sénamaud.
L’association AMI’T tient à remercier tous les bénévoles qui ont travaillé pendant ces trois jours, sans oublier les autres acteurs de ce Téléthon, les enseignantes qui ont vendu des porte-clefs, les gastronomes qui ont acheté du beaufort ou des jus de fruits et toutes les petites mains qui ont œuvré dans l’ombre.
C’est la mobilisation de tous, la Municipalité et son personnel, les participants,
les sponsors, les bénévoles et les organisateurs, qui a permis à l’Association
AMI’T d’envoyer à l’A.F.M-Téléthon la somme de 14 250 euros représentant les
dons recueillis et la totalité des bénéfices réalisés au cours de ces activités. r

CSBM judo
Résultat et événement

Lors du championnat de Seine-etMarne cadette qui s’est déroulé
samedi 10 janvier 2015 à Coupvray,
Astrid Bidaud catégorie -63kg, devient
vice championne de Seine-et-Marne
et se sélectionne pour la demie finale
des championnats de France.
Samedi 17 janvier était organisé au
gymnase des gâtines un tournoi
interclubs pour les catégories : ben-

jamins, poussins, pré-poussins avec
la participation de 220 judokas représentants 16 clubs Seine et Marnais et
Essonniens. Cette manifestation s’est
déroulée dans une atmosphère sportive et amicale.
				
Pour clore le week-end sportif, dimanche 18 janvier, un stage de judo
fut organisé par le club sportif de
Bourron Marlotte sous la direction
de Frédéric Demontfaucon, ancien
champion du monde et multimédaillé, assisté de Laurent Martinetti,
professeur de la section Judo.
78 participants des clubs environnants se sont retrouvés sur le tatami
pour cette journée riche techniquement, et conviviale ! r

Nous avons le plaisir de vous informer de
la création de l’association « Les Petits Cartables » sur la commune de Bourron-Marlotte.
Cette association a été créée dans le but de
participer au financement des projets scolaires, tels que les voyages, les sorties ou les
animations organisées par les écoles de la
commune.
A cette occasion, nous avons de nouveau réalisé la vente de sapins de Noël et de chocolats
avec succès. Ces opérations permettent une
réduction conséquente des frais du voyage
scolaire annuel de l’école primaire. Et un don
financier à l’école maternelle.
Nous vous informerons des manifestations
à venir ! N’hésitez pas à vous rapprocher de
nous. r
Les Petits Cartables
Perrine Lepage
Alexandra Pericaud
Nadège Bello

BM Emploi
Vous recherchez un emploi ?
Vous vous interrogez concernant votre avenir
professionnel ?
Ne restez pas seul(e)s , l’association BM Emploi
est là pour vous aider dans vos démarches et
votre réflexion.
Vous trouverez une écoute en toute confidentialité auprès de Consultants Carrière expérimentés. Ceux ci vous aideront à faire le point, y
voir plus clair, à optimiser vos démarches.
Vous trouverez auprès d’eux conseils sur l’élaboration d’un projet professionnel réaliste,
sur la rédaction de votre CV, l’écriture de vos
lettres de motivation etc…
Pour rencontrer un consultant de BM Emploi :
Envoyer un mail à bmemploi77@gmail.com
en indiquant votre nom, prénom, adresse
mail, téléphone fixe ou portable où vous pouvez être joint.
Un consultant vous contactera rapidement
pour convenir avec vous d’un rendez-vous
(possibilité de rendez vous le samedi). r
BM Emploi
bmemploi77@gmail.com

Février 2015 n°55

11

t dates à retenir

t état civil

Printemps des poètes

Du Caractère pour Bourron-Marlotte

naissances
12 décembre 2014 >>> Rachel le
Boungou-Minimo
16 décembre 2014 >>> Emma Zamblera
17 janvier >>> Juline Pezet
23 janvier >>> Mathis Péron

Mars

avril

Samedi 7 >>>
• Printemps des poètes : spectacle
poétique et musical organisé par
les associations le Cercle Interculturel
George Sand et le Cœur des Voix
Espace Renoir à 20h30

Samedi 11 et dimanche 12 >>>
Fête des Ateliers de l’association Le Rucher
Espace Renoir
Dimanche 19 >>>
Concert de L’Ensemble Vocal de Milly-la-Forêt,
Eglise Saint-Sévère - Entrée libre à 17h30

Samedi 14 >>>
Récital d’orgue de Frédéric Desenclos
(Bach, Mendelssohn, Saint-Saëns)
Eglise Saint-Sévère à 20h30

Samedi 25 >>>
Loto à la salle des Fêtes

Mai

Du samedi 14 au dimanche 22 >>>
Exposition « Du cachet pour BourronMarlotte » organisée par l’association
Du Caractère pour Bourron-Marlotte,
Espace Renoir de 11h à 18h

Du samedi 16 au lundi 25 >>>
Exposition sur la calligraphie chinoise
organisée par l’association Le Chant du Corps
Espace Renoir

Dimanche 22 >>>
1er tour des élections départementales
Salle des Fêtes

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.

18 novembre >>> Georgette Villard
21 janvier >>> Henri Buchet
22 janvier >>> Jean Barrandon
30 janvier >>> Janine Calko
vve Dressler
30 janvier >>> Suzanne Choquart
vve Colombier
3 février >>> Gisèle Minini
vve Chauveau
5 février >>> Marie-Claude Roesch
épouse Lalance

JUIN

Dimanche 29 >>>
2e tour des élections départementales
Salle des Fêtes

t newsletter

décès

Dimanche 7 >>>
Brocante au terrain Vlasto
Samedi 20 >>>
Kermesse des écoles puis fête du village.
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