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actualités

t Les voeux 
du maire

Lors de la traditionnelle cérémonie des 
vœux dans une salle des fêtes pleine en  
présence de nombreux habitants et des 
élus locaux, le maire Jean-Pierre Joubert a 
fait le bilan de l’année écoulée et  présenté 
nos perspectives et projets pour 2016 .
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actualités des 
associations t p. 10

Les commerçants 
à l’honneur ! 
 t p. 8

Le parking rue du Général de Gaulle 
sera mis en service courant mars : il 
comprend 18 places, dont une place 
pour personnes à mobilité réduite.

Mise en place du séparateur décan-
teur pour filtrer le rejet des eaux plu-
viales vers l’étang Saint Léger (les tra-
vaux sont terminés).

Revêtement de la rue Auguste Allongé 
et du trottoir de l’avenue Blaise de 
Montesquiou en plusieurs étapes.

Rue des Mathurins : les bordures de 
trottoirs, les entrées de maisons, le 
revêtement de surface, et le réseau 
d’assainissement seront refaits.

Eclairage public : nous avons passé un 
contrat avec la société Eiffage Energie, 
en même temps que les communes 
d’Avon, Fontainebleau, Samois-sur-
Seine et la CCPF, pour la gestion, la 
maintenance et les travaux de réno-
vation de l’éclairage public, afin de ré-
duire la consommation d’énergie sur 
une période de 8 ans. Sur 664 points 
lumineux, 180 lampes au vapeur de 
mercure seront remplacées par des 
LED, au rythme d’une trentaine par an, 
entre 2016 et 2023. 

Restaurant scolaire : la réception  
des offres a commencé le 15 mars,  
les travaux débuteront avant l’été, 
avec un objectif d’ouverture en sep-
tembre 2017. r 

bourron-marlotte au fil des travaux

Dates à retenir 
tp. 12

Budget 2016 t p. 4

principaux chantiers en cours ou à réaliser 
par la commune en 2016.

Rue Auguste AllongéParking de Gaulle
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 CoMMission Travaux 
animée par Alain Torres. 

En 2015, les travaux de voirie ont porté sur la 
réalisation de trottoirs et d’entrées charre-
tières sur les rues des Grands Réages, Allongé 
et du Barillier. Nous travaillons dorénavant 
selon un plan Voirie pluriannuel sur la durée 
de notre mandature, avec en 2016 la création 
de bordures rue des Mathurins et le recou-
vrement du trottoir avenue Montesquiou qui 
relie la gare au village.
Au-delà de l’entretien courant des bâtiments 
communaux et de la voirie, ont été  réalisés en 
2015 ou seront achevés début 2016 :
 - la réhabilitation de l’atelier d’artiste Delort 
(en face de la poste) 
- la mise en place d’un dessableur avenue 
Montesquiou pour le réseau d’eaux pluviales 
vers l’étang Saint-Léger
- la couverture de préaux dans nos écoles ma-
ternelle et élémentaire,
- la pose du portail à l’espace Renoir 
- le parking de 18 places du marché (en face de 
la boulangerie) 
En 2016 : 
- ce sera le commencement des travaux de 
notre futur restaurant scolaire
- le lancement des 100 derniers branchements 
plomb par la Communauté de Communes 
A moyen terme, l’autre projet majeur à suivre 
est la création en gare de Bourron-Marlotte  
d’un souterrain et la SNCF s’est engagée  pour 
une réalisation attendue en 2018.

Commission Urbanisme
animée par Alain Torres

Le document AVAP (Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine), finalisé en 
2015,  complète notre PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) et constitue un outil d’aide à la préser-
vation du caractère de notre village. 
En 2016, ce sera le début du projet immobilier 
porté par la SEM (Société d’Economie Mixte 
du Pays de Fontainebleau), rue de Gaulle, et 
une attention particulière a été portée à la 
qualité architecturale du projet pour qu’il 
s’intègre  dans son environnement.

 séCUrité des biens pUbliCs et privés 

Nous participons depuis 1 an au programme 
de « participation citoyenne », en coopération 
étroite avec les services de police de Nemours. 
Que ce soit pour les cambriolages ou pour le 
vandalisme, la vigilance s’impose à tous.
En 2016, nous attendons les résultats d’une 
étude sur la faisabilité d’une installation de 
vidéo protection qui  portera en priorité sur le 
secteur mairie - écoles.

 Commission sColaire
animée par Nathalie Duwez 

Présentation de notre premier Conseil  Jeunes  
composé  d’élèves de CE2, CM1 et CM2,  très 
motivés pour la réalisation des projets de leur 
programme. 
A la rentrée 2015, la 7e classe élémentaire a re-
pris ses quartiers dans une des deux salles de 
la bibliothèque municipale, grâce au soutien 
total de l’équipe des bénévoles pour réaména-
ger les espaces de livres.
Les nouveaux rythmes  scolaires ont été re-
conduits à la rentrée 2015 avec des activités 
nouvelles comme des cours de chinois, et tou-
jours sans qu’aucune participation financière 
ne soit demandée aux parents. 
Nous avons continué d’équiper nos écoles de 
2 tableaux numériques, dont un pour la mater-
nelle, et la municipalité participe chaque année 
au financement d’une classe de découverte. 

 Commission animations, loisirs et sports
animée par Victor Valente

La  2ème chasse aux œufs de Pâques a connu 
le même succès auprès des enfants et notre 
traditionnelle fête du village a rassemblé 
presque 500 personnes. 
La municipalité apporte son soutien logis-
tique aux manifestations de la nouvelle asso-
ciation issue de l’OTSI - Festiv’Bourron-Mar-
lotte – avec Art et Terroir, le vide grenier et la 
brocante 
Enfin, la commission a relancé la chasse à 
courre de la Saint-Hubert avec  un départ de 
l’équipage du Château de Bourron et la traver-
sée du village.
Côté Sports, un projet majeur en 2016 porté 
par la Communauté de Communes  et atten-
du depuis longtemps par notre Club de ten-
nis : la couverture d’un court et la réhabilita-
tion des deux autres. 

 Commission des affaires soCiales 
animée par Chantal Payan

En 2015, le CCAS a bénéficié du don exception-
nel de la fondation Norbert et Thérèse Monier, 
sous l’égide de la Fondation de France, pour un 
montant annuel de 12 000€ pendant environ 
20 ans, soit 300 000€. Cette donation a un 
objectif bien précis qui est l’accompagnement 
et le maintien à domicile des personnes âgées. 
Aussi nous prévoyons trois actions en 2016 :
- des visites d’une heure à domicile par une 
professionnelle, pour un accompagnement 
personnalisé de personnes isolées ou non 
mais toujours volontaires 
- une aide financière pour des travaux à domi-
cile liés à l’accessibilité et à la sécurité, sous 
réserve de ressources et dans le cadre d’un 
budget limité.
- tous les deux mois une lecture de contes en 
salle du Conseil à travers une association
Dans le contexte actuel de recherche d’écono-
mies, la municipalité espère que  la  donation 
Monier suscitera parmi certains de nos conci-
toyens un même élan de générosité pour 
notre commune… 
Le CCAS va reconduire  en 2016 :
-  le goûter musical des ainés, toujours très 
apprécié tout comme les colis de Noël, 
-  la bourse pour 2 permis de conduire pour fa-
ciliter la recherche d’un emploi et, pour la pre-
mière fois, le financement d’un BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Pour 
rappel, chacune  de ces aides est conditionnée 
par la réalisation d’activités d’intérêt général 
pour la commune.

 Commission développement eConomiqUe
 animée par Marie-Hélène Camus

En 2015, une action de soutien a été menée au-
près de nos commerces de proximité pour ré-
pondre aux obligations légales d’accessibilité. 
Le marché de Noël a connu  un fort développe-
ment et le local place du marché, préempté en 
location par la mairie, a trouvé preneur avec 
la société EWIGO, une agence automobilère 
selon un nouveau concept de transactions 
automobiles  pour le compte de particuliers.
Nous poursuivrons en 2016 les rencontres avec 
nos artisans et entreprises et réaliserons en-
semble la signalisation des zones d’activités.
La municipalité demeure déterminée de voir le 
retour d’un hôtel à Bourron-Marlotte et main-
tient des contacts avec les propriétaires du res-
taurant Martingo et des investisseurs privés. 

le discours des vœux, accessible en intégralité sur le site 
de la mairie, est ici résumé par thème : 
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 Commission CUltUre et patrimoine
animée par Nicolas Quénu

Année riche avec des évènements toujours en 
partenariat avec les associations ou un orga-
nisme public.
Certains  sont devenus traditionnels :
- la 2ème Académie d’Orgue avec l’association 
des « Amis de l’Orgue de Bourron-Marlotte » 
-  la bibliothèque municipale, dirigée par 
Serge Démière, connait toujours autant de 
succès auprès des habitants et a organisé son 
4ème Salon du Livre 
 - les journées du patrimoine avec la visite des 
sites, des rues du village et le circuit « Sur les 
pas des artistes » commentés par des béné-
voles, une animation pour les enfants des 
écoles dans le parc du Château de Bourron 
avec  l’accueil d’Estrella et de Guy de Cordon 
et une exposition à l’espace Renoir.
- nouveau  en 2015 : une animation à la mairie 
pour la « Nuit des Musées »
- l’exposition d’œuvres du peintre Armand 
Charnay pour le centenaire de sa mort, en col-
laboration avec la ville de Charlieu (Loire), et 
avec l’aide de nombreux bénévoles de l’asso-
ciation des « Amis de Bourron-Marlotte ». La 
qualité de cette exposition a fait l’unanimité 
et marquera l’année 2015, sans oublier le cycle 
des 5 conférences en salle du Conseil avec une 
belle fréquentation.
En 2016 :
- l’atelier Delort est déjà à la disposition des 
associations artistiques pour la pratique de 
leur art et pour des petites expositions le 
week end.
- une exposition importante est en cours de 
préparation à l’espace Jean Renoir en mai 
prochain avec l’association caritative « Espoir 
sans frontières ». Cette association participe 
à des programmes de développement dans 
le monde dans les domaines  de la santé, de 
l’alimentation et de l’éducation.

 Commission toUrisme 
animée par Frédéric Bassoulet

Deux réalisations importantes en 2015 pour 
promouvoir l’attractivité de notre village :
-  le déménagement de l’Office de Tourisme 
dans la salle des peintures de la maison Mo-
nier, où il est plus visible, avec un parking et 
proche de la mairie-musée 
-  l’obtention du label « Village de Caractère », 
avec la participation d’une dizaine de volon-
taires, pour promouvoir l’image de Bourron-
marlotte et obtenir des  aides financières à 
travers ce nouveau réseau. 
En 2016, l’équipe du Tourisme va commencer à 
planifier des circuits pédestres et à vélo sur le 
territoire communal et une liaison douce vers 
Fontainebelau.

 la Commission CommUniCation 
animée par Chantal Payan 

Son objectif est vous informer sur les faits 
marquants de notre commune avec la publi-
cation de 4 journaux municipaux par an, de 
Newsletters électroniques régulières pour an-
noncer les évènements à venir et l’envoi par 
mail d’informations municipales comme les 
compte-rendus du Conseil .
L’agenda 2016 a été reconduit grâce aux 
annonces des commerçants et des profes-
sionnels et nous prévoyons  cette année une 
refonte du site internet de la mairie.

 Commission finanCes 
animée par le maire

Dans le contexte de la baisse importante des 
dotations aux communes par l’Etat, nous 
avons à notre disposition 3 leviers de finance-
ment pour réaliser les projets annoncés pour 
2016 :
- la fiscalité : en 2015, nous avons été contraints 
d’augmenter les taux communaux. Ils seront 
inchangés en 2016 tout comme les taux inter-
communaux, ce qui ne sera pas le cas du taux 
foncier départemental
- la gestion dynamique de notre patrimoine 
communal est le moyen de financement que 
nous privilégions tant que cela est possible.
En 2015, nous avons vendu la maison Leclerc 
(en face la Poste) et une maison individuelle 
rue des Grands Réages, en signature finale. 
Nous poursuivrons cette politique de finan-
cement de nos investissements pour limiter 
notre endettement.
- l’emprunt auquel nous n’avons pas eu re-
cours l’an passé, ce qui diminue mécanique-
ment notre endettement à fin 2015. Nous limi-
terons le plus possible le recours à l’emprunt 
en 2016 pour la construction du restaurant 
scolaire, 
Voilà pour le bilan 2015 et nos projets pour 
2016 et vous pouvez constater que vos élus, 
qui sont des femmes et hommes compétents 
et enthousiastes, sont totalement engagés 
pour être au plus près de vos besoins et  dans 
l’intérêt général. r

Apolline Mazureck a reçu la médaille de la ville 
pour son titre de championne de France en marche 
nordique.

Les enfants du conseil municipal jeunes.
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Budget 2016
 En fonctionnement 

Subventions 2015   2016 

Associations 24 400  € € 38205 € 1€

Action sociale (CCAS) 20 000 € € 11 000 € 2€

Fiscalité communale et intercommunale 2016 

Taux des taxes 
Communales

Taux des taxes
intercommunales

Habitation 10,06%€ 8,367%

Foncier 20,75% 0,482%

Foncier (non bâti) 49,02% 4,633%

Le conseil municipal a voté la reconduction des  taux locaux de 
fiscalité pour l’année 2016
Il en est de même pour les taux intercommunaux votés en 
conseil  communautaire, par contre l’impôt foncier voté en 
conseil départemental subit une hausse sensible (15 %).

• Dépenses nettes : 2 533 288 € €

• Recettes nettes : 2 551 331  € €

Achats et charges
27 %

Personnel 51 %

Reversement à l’Etat 
14 %

Frais financiers 3 %

Autres charges 
5 %

Impôts et taxes 75 %

Produits divers 6 %

Atténuation de charges 5 %Dotations-subventions - 
participations 14 %

1- versement direct de la subvention aux coopératives des écoles 
(15 600 €) sans transiter par la Caisse des écoles comme en 2015
2- report en 2016 de la donation annuelle Monier (12 000 €) reçue dès 2015

Personnel communal
L’effectif communal au 31/12/2015 est de 34 agents, soit 32,5 
équivalents temps plein (ETP), répartis comme suit :

Technique 54 %

Animation 
13 % Administratif 

23 %

Police 3 % Social 7 %

pour « contribuer au redressement des comptes publics », les réductions successives  du concours 
financier  de l’etat  aux communes rendent chaque année plus difficile l’équilibre nécessaire entre les 
recettes et les dépenses  réelles de fonctionnement, malgré toute la rigueur de gestion apportée  à la 
préparation du budget communal  et compte tenu de certaines dépenses difficilement compressibles.
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• Résultats du compte administratif 2015

Fonctionnement Investissement Total

Recettes nettes 2 893 621 € 467 024 €

Dépenses nettes 2 676 834 € 651 633 €

Report 2014 277 434  € - 58 921  €

Engagements 
nets 2015 --- - 101 382 €

Résultat 2015 494 221 € - 344 912€ 149 309 €

 En investissement 

0
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800 €

1000 €

2016*2015201420132012201120102009

• Dépenses : 1 625 242 €

• Recettes : 1 625 242 € €

• Endettement par habitant€

* prévisionnel

Immobilisations 70 %

Emprunts
15 %

Déficit 2015 
15 %

Impôts et taxes 75 %

Attenuation 
de charges 
12 %

Produits divers 6 % Dotation 
subventions 

14 %

Les principaux investissements  pour l’année 2016 sont : 
• Restaurant scolaire  :  700 000 € €   
• Voirie   :  100 000 €           
• Parking marché  :  66 000 € €
• Trottoirs bourg-gare :  47 350 € € 
• Tracteur fauchage :  40 000 € €
• Préaux écoles  :  20 925 €
• Chaudière gymnase :  12 730 € €

la cession de certains biens communaux 
n’ayant pas mission de service public sera 
si possible poursuivie  en 2016 pour  
financer nos investissements majeurs 
(restaurant scolaire) afin de limiter au 
minimum le recours à l’emprunt.
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Brûlage des déchets 
verts
Le code de l’environnement assimile les dé-
chets verts aux déchets ménagers et l’article 
84 du règlement sanitaire départemental de 
Seine-et-Marne interdit leur brûlage à l’air 
libre.
En effet, la pratique du brûlage des déchets 
verts ne correspond pas aux exigences liées 
à la valorisation des déchets et doit être rem-
placée par une élimination respectueuse de 
l’environnement tels le compostage, le broyage 
sur place ou le dépôt dans notre déchetterie.
Cette interdiction est également motivée par 
des considérations de sécurité et de salubrité 
publiques, pour prévenir les éventuels troubles 
de voisinage liés aux odeurs ou à la fumée ain-
si que les risques d’incendie par manque de 
surveillance.
Sont considérés comme déchets verts les élé-
ments issus de la taille de haies et d’arbustes, 
de débroussaillement, de la tonte des pelouses.
En application du règlement sanitaire dépar-
temental, le brûlage des déchets verts à l’air 
libre n’est plus toléré sur le territoire de notre 
commune. r

Le permis de conduire constitue un atout in-
contestable pour une recherche d’emploi ou 
pour effectuer une formation . C’est pourquoi 
le Centre Communal d’Action Social (CCAS) 
renouvelle cette bourse qui permet le finan-
cement total du permis. Elle s’adresse à tous 
les citoyens, quel que soit leur âge, qui ont un 
projet qu’ils ne peuvent mener à bien faute 
de permis.
Pour pouvoir en bénéficier, il faut remplir un 
dossier dans lequel le candidat s’engage à 
faire 10 jours de bénévolat pour la commune.
Ce dossier est à retirer en Mairie. r

Bourse au permis 
de conduire

Grâce à la donation de 12 000 € par an de 
Norbert et Thérèse Monier, le CCAS a mis 
en place des actions portant sur l’accom-
pagnement et le maintien à domicile des 
personnes âgées. 
Parmi celles-ci,  une accompagnatrice à 
domicile, une lecture de conte tous les 

deux mois ou une participation financière 
pour des travaux d’aménagement du 
domicile (rampe, escalier, douche...). Pour 
tous renseignements, s’adresser en mairie 
auprès de Mme Choquet. r

Le Centre communal 
d’action sociale

Lecture de conte dans la salle du conseil le jeudi 18 février

La propreté du village 
est l’affaire de tous
Nous nous heurtons régulièrement à plu-
sieurs incivilités :
- les déchets divers jetés à même les trot-
toirs et dans les caniveaux (papiers, mé-
gots, paquets de cigarettes, canettes,…),
- les déjections canines sur les trottoirs et 
lieux publics,
-  les dépôts sauvages (déchets verts, gra-
vats,…) déposés en lisière de forêt, dans les 
champs ou devant  les grilles de la déchè-
terie,
Le journal  du LOMBRIC N°63 distribué avec 
ce « Bourron-Marlotte Actualités » précise 
en page 4 les nouvelles conditions d’accès  
à notre déchèterie renégociées avec le SMI-
TOM. Depuis le 1 janvier 2016, nous avons 
droit à 36 passages gratuits/an pour un 
véhicule particulier non tôlé et à un tarif 
dégressif au-delà pour les déchets verts.
- enlèvement des ordures ménagères
Un arrêté municipal du 12 juillet 2000, 
prescrit de déposer les bacs la veille du 
jour de collecte  et de les rentrer au plus 
tard le soir de la collecte.

- les encombrants à domicile 
Le service Allo Déchets (tél.01 64 23 35 54) a 
été mis en place pour permettre aux per-
sonnes peu mobiles de bénéficier du ser-
vice de la déchèterie. Ce service est financé 
à 90% par le SMICTOM, les 10% restants 
sont à la charge de l’habitant.
La municipalité en appelle au civisme 
de chacun pour que le « savoir-vivre » à 
Bourron-Marlotte rime avec notre « bien-
vivre ». r

  
neTToyage de prinTeMps
Dans le cadre de l’opération 
« Journée citoyenne », élus, 
services et concitoyens de tous 
âges sont invités à se mobiliser 
pour un village plus propre 
le samedi 28 mai 2016 
de 14 h à 18 h (rendez-vous 
devant la salle des fêtes)
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Selon un rythme bien défini  avec l’école, les 
élèves viennent dans la bibliothèque accom-
pagnés d’un parent chaque lundi de 14h00 à 
16h00 et  mercredi de 10h15 à 11h15.  Les bénévoles 
de la bibliothèque assurent le service de prêt.
Les élèves occupent ensuite l’espace dédié à 
la lecture confortablement installés et ont la 
liberté d’explorer tous les rayons.
Familiariser les enfants avec la bibliothèque 
et leur donner l’envie d’y revenir à l’occa-
sion de l’heure du conte mensuelle, telle est 
l’ambition des bibliothécaires bénévoles dont 
l’équipe a besoin d’être renforcée. r

Pour la rejoindre, s’adresser à Carole Charvin : 
carole.charvin@orange.fr ou 06 85 21 62 50

La bibliothèque 
recherche 
des bénévoles

Renaissance de  l’atelier Delort
L’atelier dit « Delort », situé en face de la 
Poste, qui fut jadis celui du peintre Charles 
Delort (1841-1895), a retrouvé sa vocation 
en janvier 2016. Avec sa belle verrière éle-
vée, cet atelier, propriété de la commune, 
reste un témoignage précieux des lieux où 
se produisait l’art pictural du XIXe siècle.

ouvert aux beaux-arts

Après des travaux indispensables orches-
trés par Alain Torrès pour rendre la salle 
autonome suite à la vente de la maison 
voisine, l’atelier Delort nouvellement re-
peint a ouvert ses portes aux associations 
encadrées par des artistes  professionnels. 
Ainsi, l’association de l’Atelier nouvel-
lement constituée a investi les lieux  et 

propose désormais des cours réguliers, 
le dimanche matin, sous la direction de 
Reid Masselink. Elle est accompagnée par 
l’association des Graveurs associés qui or-
ganise des ateliers de modèles vivants les 
lundi et samedi.
N’hésitez pas à prendre contact avec ces 
deux associations si vous êtes intéressés par 
des cours dans ce cadre exceptionnel !r

Renseignements
Association de l’Atelier 
atelierdelort@gmail.com 
Les graveurs associés
www.les-graveurs-associes.com
06 37 45 06 53

• Du 24 octobre au 6 décembre 2015
• 2 communes partenaires :
Bourron-Marlotte – Charlieu (Loire)
• 44 jours d’exposition
• 49 œuvres présentées
• 61 bénévoles des Amis de Bourron-Mar-
lotte (pour assurer les permanences)
• 12000 € de budget équilibré 
(grâce aux subventions, dons et ventes)
• 2300 visiteurs venus de toute la France
• 7 classes ont découvert  le peintre Char-
nay grâce à 2 conteuses et 3 histoires !

Merci aux services techniques de Bourron-
Marlotte.

Merci à nos sponsors publics et privés : 
La Direction des Affaires culturelles d’Ile 
de France, le Conseil général de Seine-et-
Marne et Seine-et-Marne Tourisme, Fon-
tainebleau Tourisme, Les Amis de Bourron-
Marlotte ; la société CML à Nemours, Les 
Opticiens Balouzat, Le Martingo à Bour-
ron-Marlotte, l’hôtel l’Aigle Noir et la Mai-
son de ventes Osenat à Fontainebleau. r

bilan Exposition Armand Charnay
Le trophée 2015 des Entreprises publiques 
locales (EPL) - catégorie service au public - 
a été remis officiellement à Fontainebleau 
le mercredi 17 février à la SEM du Pays de 
Fontainebleau pour son opération « les 
Halles de Villars ». Une récompense reçue 
par Frédéric Valletoux, Président de la 
SEM du Pays de Fontainebleau et Maire 
de Fontainebleau, des mains de Jacques 
Chiron, Président de la Fédération des EPL 
et sénateur de l’Isère.  r

du côté 
de la communauté
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Le boucher 
de 8 à Huit 
à l’honneur
Lors du Salon de l’Agriculture de la 
Porte de Versailles à Paris, Jean-Claude 
Villière a reçu le « Trophée Boucherie » 
pour sa viande label rouge La Parthe-
naise. Nos félicitations pour son sa-
voir-faire et la qualité de ses produits, 
un régal pour les amateurs de « ten-
dreté et saveur ».r

EWIGO
Un métier nouveau 
dans notre village

Le réseau EWIGO, comptant 35 agences 
implantées nationalement, a choisi BOUR-
RON-MARLOTTE pour sa dernière ouverture 
d’agence : Ewigo Fontainebleau ! EWIGO fonc-
tionne sur le même principe qu’une agence 
immobilière mais adapté à l’automobile.
Les véhicules proposés à la vente et à l’achat 
doivent avoir moins de 100 000 km, moins de 
10 ans et disposer d’un historique d’entretien 
limpide (carnet d’entretien et factures à jour)
EWIGO, grâce à la diffusion de votre annonce 
au sein de son réseau national et de tous ses 
sites partenaires, met en relation acheteur et 
vendeur au prix du marché, indique Olivier 
BLOT, franchisé EWIGO, gérant de la SARL Art 
et Culture Automobiles.  r

EWIGO - 30, rue du Général de Gaulle, Bour-
ron-Marlotte
Mail: fontainebleau@ewigo.com
Tel: 01.64.78.10.05 / 07.87.77.62.27

Une nouvelle propriétaire 
chez SYL’COIFFE

C’est maintenant Laurence Chantier  
qui a repris le salon de coiffure 
SYL’COIFFE, succédant ainsi à Sylvette 
Masson, bien connue dans notre vil-
lage puisqu’elle y a exercé durant 33 
ans ! Nous lui souhaitons une retraite 
heureuse et  active. 
Laurence Chantier est une profession-
nelle aguerrie de la coiffure.  Après 
avoir commencé son activité chez 
Dessange,   elle a été formatrice en 
produits capillaires chez Scharzkopf et 
chez  Keun, puis propriétaire du salon 

de coiffure «  Studio Hair One »  de La 
Chapelle-la-Reine pendant 7 ans.
Dans un salon qu’elle a redécoré dans 
un esprit contemporain, elle vous ac-
cueillera dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse, à l’écoute de votre per-
sonnalité pour réaliser la coiffure qui 
vous ressemble.  r

Du mardi au samedi 
9 h – 19 h sans interruption
Tel : 01 64 45 93 00
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pour sa deuxième édition, 
le marché de noël a accueilli 
une quinzaine de stands 
tenus, pour l’essentiel, par des 
créateurs,  habitants de  notre 
commune.
les acheteurs ont pu trouver 
avec bonheur bijoux, objets, 
coussins, pochettes …. pour 
terminer leurs cadeaux de noël. 
et le père noel a fait la joie des 
petits qui ont pu repartir avec 
une photo... 

Noël à bourron-marlotte

avant de se séparer pour les vacances, 
les enfants ont chanté des chants de noël 
en anglais.

les enfants de l’école Jules renard 
ont chanté avant noël à la maison de 
retraite « les chênes rouge ».

9Mars 2016 n°59
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C’était le mercredi 9 décembre dernier. Nous 
attendions avec grand plaisir soixante de 
nos adhérents afin de partager ce repas de 
fin d’année sur le thème de la Caraïbe. 
Noël oblige, le décor était féerique ; tables 
toutes de blanc vêtues avec une petite 
touche de madras et illuminées par de ma-
jestueux chandeliers. Un joli menu tendait 
les bras à chaque convive pour leur dévoiler 
ce qui allait bientôt ravir leurs papilles.
Notre Présidente, Elisabeth Julliard, remer-
cia chaleureusement tout le monde et en 
particulier notre Maire, Jean-Pierre Joubert 
ainsi que son adjoint, Victor Valente. Ce der-
nier est arrivé avec une brassée de roses et 
chacune des femmes présentes en reçut une 
pour son plus grand plaisir. 

Commença ensuite l’apéritif avec notam-
ment une verrine de délicates perles ma-
rines, suivie d’une succulente cassolette 
de coquilles St Jacques. Le clou du repas 
fut lorsqu’on nous présenta et flamba en 
salle un petit cochon de lait ! Un tonnerre 
d’applaudissements retentit ! On termina 
ce délicieux repas par une exquise et rafraî-
chissante bûche à la mangue.
Chacun est reparti avec un petit ballotin de 
chocolats offert par le Club mais aussi et sur-
tout nous l’espérons avec plein de bonheur 
qui réchauffe le cœur !  (Micheline Ouzé, 
secrétaire du Club).r

Noël exotique au «Club de l’Amitié»

Grâce à la 
mobilisation de 
tous, l’association 
AMI’T a donné 
11 900 euros 
à l’ AFM Téléthon 

Téléthon 

vie associative

les enfants se sont régalés avec friandises et chocolats . 
l’association remercie vivement la mairie pour la visite 
surprise de « la mère noël » ainsi que l’école élémentaire. 

L’esprit de Noël 
était présent à la COUR  de RECRE
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Lors de l’Assemblée générale de l’Association 
« Les Pros de Bourron-Marlotte », réunie le 
mardi 26 janvier, dans une ambiance chaleu-
reuse,  un nouveau Bureau a été élu :
Présidente : Chantal BAUVY (Le Bijou Bar)
Vice-présidente : Muriel KERHERVE (Plane-
sium Consulting)
Vice-président : Tahar IDSAINE, (Cocci Mar-
ket)
Secrétaire : Benoit PORTELETTE (Les Jardins 
Marlottins)
Trésorier : José BREJO (Le Martingo)
Trésorier adjoint : Olivier BLOT (Ewigo)

Cette nouvelle équipe dédiera son  énergie 
à l’ensemble des professionnels de la com-
mune qu’ils soient artisans, commerçants 
ou d’autres statuts. 
Pour cette première année, sont déjà organi-
sées quelques actions :
- Pour Pâques, des chocolats donnés dans les 
commerces et sur le marché du samedi ma-
tin par les adhérents de l’Association.
- Pour la Fête des mères, des roses seront of-
fertes, aussi bien sur le marché que dans les 
commerces... Et une tombola permettra de 
gagner un bijou après tirage au sort qui aura 
lieu au Bijou Bar, le samedi 28 Mai à 19 h. 

- Ouvrir une page Facebook pour présenter 
chaque professionnel adhérent à l’associa-
tion. r

Si vous êtes professionnel et  
que vous n’avez pas été informé  
de la tenue de l’Assemblée  
générale, n’hésitez pas à prendre 
contact auprès d’un membre 
du Bureau pour  adhérer  
à l’association :  
lesprosbm@gmail.com

Renaissance d’une association ! 

L’association « aux sources de l’Homme » vous propose des ateliers de développe-
ment personnel et de bien-être.  Se rencontrer et rencontrer les autres, découvrir 
ce qui est important aujourd’hui pour soi dans sa vie… Cette année le voyage se 
décline autour de trois ateliers, le 13 Mars, les 12 et 26 Juin :
« Goûter l’instant présent » et « prendre confiance en soi ». 
Les ateliers se déroulent sur la journée, ils sont animés par Sarah Aubry, Art-thé-
rapeute et Stéphanie Hésol, conteuse. Toutes deux sont notamment formées en 
PNL Humaniste. r

Pour faire plus ample connaissance avec Sarah et Stéphanie, 
rendez-vous sur leurs sites :
http://stephaniehesol.wix.com/therapie
www.art-et-therapie.net 

aux sources de l’Homme

Le Réveil-Band tiendra son assemblée générale à 20h30 le mardi 29 mars à la 
salle des Fêtes . Il est toujours à la recherche de musiciens « locaux » qui souhai-
teraient venir faire du Jazz dans une ambiance sympa.r

Réveil-Band

L’association  « Mieux vivre avec le yoga » dispense 
ses séances de Hatha Yoga à Bourron Marlotte 
tous les mercredis à 9h à la salle des fêtes ainsi 
qu’à Montigny- sur-Loing , salle du long rocher les 
lundis et jeudis à 18h30 et à la mairie de La Gene-
vraye tous les samedis à 10h15. 

nouveau

Création de séances de méditation à Bourron-
Marlotte, salle des fêtes à 10h35 le mercredi  et à 
Montigny le lundi à 20h05 ; chaque séance dure 
30 minutes. r

Renseignements 
sur place / 01 64 45 63 25  /  www.bienetre-77.fr

Mieux vivre avec 
le yoga



t dates à retenir

avril 
Samedi 2 et dimanche 3 >>> 
Fête des ateliers de l’association le rucher 
salle des Fêtes

Dimanche 10 >>> 
concert choeurs et instruments 
eglise saint-sévère à 17h 

Samedi 16 >>> 
• loto organisé par l’association 
Festiv’bourron-marlotte 
salle des Fêtes 
•  Fête foraine 
place des Fêtes 

Samedi 30  >>> 
représentation organisée par  
l’association les mots et bulles 
espace renoir

t
 é

ta
t c

iv
il naissances 

31 décembre 2015  >>> marley 
Vingadassalon   
11 janvier >>> Joaquim bailly-
de montalembert 
12 janvier >>> luna bouvier  
23 janvier >>> lya de sa Gomes Fernandes  
29 janvier >>> alexis erraud   
5 février >>> eileen Ferrieres calotte  

Mai
Dimanche 1er >>>    
concert orgue et violoncelle 
les amis de l’orgue
eglise saint-sévère à 17 h

Du dimanche 15 au dimanche 29 >>>    
exposition « espoir sans frontières » 
espace renoir 

Samedi 21 >>>    
nuit des musées 
mairie à partir de 20h

Vendredi 27 >>>    
Fête des Voisins

Samedi 28 >>>    
Journée citoyenne  
nettoyage de printemps
place des Fêtes à 14h

Directeur de publication : Jean-pierre Joubert ; Adjointe en charge de la communication : chantal payan ; Comité de rédaction :  Frédéric bassoulet, marie-Hélène camus,  
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dépôt légal : mars 2016.

décès
20 novembre 2015 >>> pierre lelièvre    
22 novembre 2015 >>> antoine pacher     
5 décembre 2015 >>> raymonde Henry 
ép Husson    
8 décembre 2015 >>> marie benech  
vve desobeau      
18 décembre 2015  >>> luis Fraile   
vve colombier  
22 décembre 2015  >>> christian barboux   
29 décembre 2015  >>> paulette lefranc    
1 janvier >>> Jeannine bannery  
vve Garrel-Gittard   

4 janvier >>> christine couturier  
ép masson   
4 janvier >>> denise beauhaire  
vve Guerin   
6 janvier >>> robert charlie 
7 janvier >>> marie-Jeanne Jumau-
court vve Haubraiche 
9 janvier >>> José da mota simao 
11 janvier >>> claude Giardino 
25 janvier >>> pascal neller 
27 janvier >>> Georges barany 

Juin
Samedi 4 et dimanche 5 >>> 
ceramica
1er Festival de céramique 
espace renoir 

Dimanche 5 >>> 
brocante, organisée par  
Festiv’bourron-marlotte et le Fcil 
autour du gymnase

Samedi 11 >>> 
concert pro-quartet
quatuor Zerkalo
eglise saint sévère à 19 h

Samedi 18 >>> 
• Kermesse des écoles  
• Fête du Village


