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t édito
À l’exception des habitations en bord du 
Loing qui font de Bourron-Marlotte une des 
communes reconnues en état de catastrophe 
naturelle, nous avons eu la chance d’être peu 
touchés par les inondations de début juin 
qui ont largement dépassé le niveau record 
de 1910, avec de terribles conséquences pour 
les habitants de nos communes proches. Un 
élan de solidarité envers les familles sinistrées 
a été immédiat au sein de notre village et je 
remercie vivement les Bourronnais-Marlottins 
pour les offres  d’hébergement de secours 
et leurs dons de vêtements, couvertures et 
appareils ménagers. Au-delà du dérèglement 
climatique, les experts devront essayer de 
comprendre les causes  de cette catastrophe 
naturelle pour éviter qu’elle ne se reproduise 
avec une telle ampleur. 
Ces dernières semaines ont également été 
marquées par des grèves à répétition qui 
ont perturbé les déplacements quotidiens 
de certains d’entre vous et on ne peut 
qu’être révoltés par les manifestations qui 
ont dégénéré en dégradations contre des 
commerces et des bâtiments publics. 
Fort heureusement, les nombreuses activités 
programmées presque chaque week end 
par la municipalité et les associations 
nous aident à mettre entre parenthèses 
cette actualité pesante : les cérémonies et 
l’inauguration de la place Louis Arcambal, 
deux très belles expositions sur l’art africain 
et la céramique, plusieurs concerts et des 
rencontres conviviales  entre voisins et lors 
de notre traditionnelle fête du village qui, en 
dépit des caprices de la météo, rencontra un 
franc succès.
Sujet majeur pour la rentrée et qui affectera 
notre nouvelle organisation territoriale 
(Loi NOTRe), le projet d’élargissement de 
l’intercommunalité au 1er janvier 2017, passant 
de 5 à 26 communes et à 68 700 habitants, 
soit deux fois plus qu’actuellement. Afin 
de préparer cette importante transition, 
des réunions d’échanges se poursuivent 
au sein de huit groupes de travail  avec les 
représentants de chaque commune. 
Une réunion publique d’information se 
tiendra à l’automne.
Mais aujourd’hui, c’est l’heure de la période 
estivale et je souhaite à chacun d’entre 
vous de profiter pleinement de vacances  
heureuses, reposantes et… ensoleillées !

Jean-Pierre Joubert, 
Maire                

Nouveau
parking tp. 2

Malgré une météo peu clémente, cette première édition du 
festival de la Céramique à Bourron-Marlotte peut être consi-
dérée comme un beau succès. L’espace Jean Renoir n’a pas 
désempli pendant ce week-end des 4 et 5 juin : la qualité 
des artisans céramistes présents et  la diversité des activi-
tés proposées (séance de contes, démonstrations de Raku, 
conférence, café céramique au kiosque) ont séduit les visi-
teurs. Katherine Dara, l’Association de la Petite Galerie et la 
commune de Bourron-Marlotte vous donnent rendez-vous  
en 2018 pour la 2ème édition  de ce festival !

Festival 
CERAMICA
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inauguration du nouveau parking

Son inauguration a eu lieu en présence de 
notre Députée Valérie Lacroute, qui a contri-
bué à hauteur de 10 500 € sur sa réserve 
parlementaire au coût total des travaux de 
70 000 €. Béatrice Rucheton et Pierre Bacquet, 
nos Conseillers Départementaux, étaient éga-
lement présents pour couper le ruban bleu 
blanc et rouge.

place louis arcambal

En baptisant cette nouvelle aire de stationne-
ment « Place Louis Arcambal », la Municipalité 
a souhaité rendre hommage à l’ancien maire 
de 1947 à 1971, très apprécié des habitants 
pour ses qualités de cœur et qui tenait une 
boucherie  dans la maison voisine.
Louis Arcambal est à l’origine de nombreuses 
initiatives à Bourron-Marlotte : création du 
club de sports (CSBM) et du terrain de foot-
ball, réalisation du monument aux morts 
et extension du cimetière, construction de 
la caserne des pompiers et de la première 
école maternelle aujourd’hui centre de loisirs, 
agrandissement de l’actuelle salle des fêtes… 
sans oublier la diffusion du premier journal 
municipal. r

vie municipale

Travaux de l’été
Rue des Grands Réages : 
chantier du nouveau restaurant sco-
laire à côté de l’école maternelle 
Rue Allongé : 
enrobé sur la chaussée entre les rues 
Villée Saint-El et Leclerc
Rue des Mathurins : 
création d’un trottoir et enrobé sur la 
chaussée entre les rues Parmentier et 
Bourgeoise
Avenue Blaise de Montesquiou : 
aménagement piéton du trottoir 
entre le Cocci-Market et le chemin de 
l’Etang.r

Chantier du nouveau restaurant scolaire

les bourronnais-marlottins peuvent désormais profiter d’un nouveau parking de 18 places 
proche  des commerces  et du marché du samedi matin.

NUIT 
DES MUSEES 
La deuxième nuit des musées 
dans la mairie de Bourron-
Marlotte a réuni quelques 
curieux et passionnés pour 
une visite sous un autre jour 
et un conte préparé pour 
l’occasion par Catherine 
Dodu et Stéphanie Hésol. 
Une expérience à renouveler !
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cérémonie de la citoyenneté

Dans le cadre solennel de la salle du Conseil et en présence du nou-
veau Sous-Préfet de Fontainebleau, Jean-Marc Giraud, une quinzaine 
de jeunes de 18 ans nouvellement inscrits sur les listes électorales (au 
total 46)  avait répondu à l’invitation de la municipalité pour recevoir   
leur livret de citoyenneté rappelant les droits et devoirs du citoyen - dont 
celui de voter - et une médaille souvenir de la cérémonie.
A cette occasion, le maire Jean-Pierre Joubert a remis la médaille de la 
ville de Bourron-Marlotte à Paul Gaillard, Conseiller municipal de 1977 à 
1989, pour sa fidèle participation à la commission électorale en tant que 
Délégué du Tribunal de Grande Instance. r

cérémonie du 8 mai en présence  du conseil des enfants 
de la commune qui ont chanté la marseillaise.

Les médaillés (de gauche à droite hors élus)  : 
Dominique Fouchet-Offroy (vermeil), 
André Vinault (argent), PatriciaChoquet (argent), 
Fabienne Angot (vermeil), Didier Bidaud (vermeil), 
Didier Couffignal (argent et vermeil), 
Marc Pampin (vermeil et or).

distinction
Claude Lapoutge

Claude Lapoutge, architecte paysagiste, a été décoré de la 
Croix de Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole par Gérard 
Tendron, Ingénieur général du génie rural et des eaux et fo-
rêts et Président des Amis du Château de Fontainebleau.
Concepteur et réalisateur de nombreux projets d’aménage-
ment, Docteur en sciences naturelles et écologie appliquée, 
Claude Lapoutge totalise 58 années d’expérience dans les 
secteurs public et privé  tout en pratiquant des activités mul-
tiples pour ses loisirs : aïkido, voile, avion et ULM, parachu-
tisme, moniteur de plongée subaquatique...
Bourron-Marlotte est honorée de compter parmi ses conci-
toyens un Chevalier du Mérite Agricole et la municipalité 
adresse à Claude Lapoutge ses sincères félicitations. r 

cérémonie du 8 mai

Médaillés du travail
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vie municipale

Si vous avez constaté une 
augmentation anormale sur votre 
facture de la Saur, l’explication est la 
suivante :

- la facture estimée CCPF du 12/05/2015  
couvrait la période décembre 2014 
à mai 2015, soit 6 mois et l’acompte 
retenu par la CCPF n’était que de 40% ;
- la facture SAUR de juin 2016 couvre 
la période du 1er novembre 2015 au 
31 décembre 2016 soit 14 mois, et a été 
calculée sur 60% de la consommation 
de l’année précédente.

Les prix de l’eau (1,25e/m3) et de 
l’assainissement (1,77e/m3) demeurent 
constants par rapport à 2015 (à 
l’exception des services publics que 
nous ne maitrisons pas) 
et l’augmentation payée à mi-2016 
sera déduite de la facture à fin 2016.

tFACTURE D’EAU INTERMEDIAIRE

le 28 mai, une équipe d’une vingtaine de personnes 
s’est mobilisée pour nettoyer différents sites 
de la commune, en lien avec les services techniques.

Nettoyage de printemps

elèves de cm2 
Remise des dictionnaires

Kermesse des écoles

Fête du village

les enfants des  écoles maternelle et élémentaire 
à la kermesse de leurs écoles le 18 juin. 

malgré un ciel gris et la pluie, plus de 400 personnes sont venues 
profiter de la fête du village le 18 juin et apprécier un menu 

« moules/frites » et danser sur la musique d’un talentueux dJ. 
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19 mars 2016 

inauguration de l’atelier d’artistes

inauguration 
de l’atelier delort : 
le 14 mai, la municipalité 
a célébré l’ouverture 
officielle de l’atelier, qui 
accueille à nouveau des 
cours de peinture et de 
dessin, ainsi que des 
sessions libres d’après 
modèles vivants. 

cérémonie des nouveaux arrivants

comptes rendus des conseils 
municipaux (extraits):
les comptes rendus intégraux sont 
consultables en mairie et sur le site 
internet.

18 février 2016
- approbation des comptes de 
gestion et administratif 2015
- approbation du budget de 
fonctionnement et d’investissement 
2016
- Fixation des taux de fiscalité locale 
(inchangés)
- Vote des subventions 2016 aux 
associations
- Gestion du patrimoine communal 
: mise en vente des murs du 
restaurant broc
- demandes de subventions : 
aménagement et équipement du 
futur restaurant scolaire

13 mars 2016
- approbation à l’unanimité de 
l’arrêté préfectoral portant sur le 
projet de périmètre de la future 
communauté d’agglomération 
au 1/01/2017
- demande de subvention au titre 
du Fonds d’investissement : skate 
parc, parcours de santé, éclairage du 
stade
- passation d’un marché de 
fournitures : télécommunications
 - appellation de la place louis 
arcambal et du gymnase andré 
poirier

tCoNsEILs 
     MUNICIPAUx

Pour tout renseignement, 
atelierdelort@gmail.com
www.les-graveurs-associes.com  

Pour rappel, 
les séances du Conseil Municipal 
sont publiques

le conseil municipal a accueilli les nouveaux bouronnais-marlottins 
arrivés en 2015 dans notre village.
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les chenilles processionnaires

Elle possède des milliers de poils urticants qui 
sont la cause de réactions allergiques plus ou 
moins graves qui vont de la simple urtication 
au choc anaphylactique.
Sur les animaux, les cas de nécroses de la 
langue sont fréquents.
Les processions débutent dès février pour 
la majeure partie des régions de France, les 
chenilles descendent alors des arbres pour 
s’enterrer dans un sol suffisamment meuble 
pour permettre l’enfouissement destiné à la 
transformation en chrysalide.
Lors des processions, il vaut mieux laisser 
s’enterrer les chenilles.
Il faut alors marquer l’endroit de l’enfouisse-
ment avec un bâton pour les déterrer un mois 
plus tard.

Rappel des dangers sanitaires causés par la 
processionnaire lors de contacts directs ou 
indirects, ces réactions étant plus ou moins 
importantes suivant la sensibilité et l’allergie 
développée par les individus en contact :
- sur la peau : irritations avec plaques rouges, 
avec ou sans vésicules accompagnées de sen-
sations de brûlures et de démangeaisons.
Ces réactions vont durer de quelques heures à 
quelques jours, suivant la sensibilité  et l’im-
portance de l’exposition.
- sur le système respiratoire : de simples éter-
nuements et irritation pouvant aller jusqu’à 
la crise d’asthme.

la chenille processionnaire est un nuisible dangereux 
pour les humains et les animaux.

- dans les yeux : pourtour des yeux et pau-
pières rouges et enflés
Dans tous les cas , il faut consulter au plus vite 
un médecin.
Chez les animaux domestiques, des dom-
mages sanitaires du même ordre que chez les 
humains apparaissent, auxquels on rajoutera 
la très redoutée nécrose de la langue.

prévention
Il existe des écopièges pour lutter contre les 
chenilles processionnaires.
C’est un dispositif placé autour du tronc des 
pins, qui va permettre de capturer les che-
nilles lorsqu’elles descendront en procession 
pour aller s’enterrer.
Ce piège est écologique, il n’utilise aucun in-
secticide, et est une excellent méthode com-
plémentaire aux autres techniques de lutte, 
en particulier lorsque l’échenillage méca-
nique s’avère impossible.
Mais attention, cela ne convient pas aux che-
nilles du chêne. r

Pour aller plus loin, carte du ministère de 
l’environnement qui montre la progression 
inquiétante des chenilles processionnaires. 
www.developpement-durable.gouv.fr/Front-
d-expansion-de-la-chenille.html

vie municipale

il est rappelé que  l’utilisation 
d’appareils bruyants pour le 
jardinage et les travaux (tondeuse, 
tronçonneuse, perceuse,..) est 
autorisée uniquement dans les 
plages horaires suivantes :
- de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19h30 
du lundi au vendredi
- de 9h à 12h et de 15h à 19h 
les samedis
- de 10h à 12 h les dimanches 
et jours fériés
 arrêté municipal du 6 août 2009 

t NUIsANCEs soNoREs

suite aux fortes pluies des 
dernières semaines, la végétation 
de certaines habitations  a envahi 
l’espace public, créant une gêne 
pour les piétons, un risque de 
coupure de courant par contact 
avec  les lignes aériennes ou encore 
l’impossibilité pour le smictom de 
collecter les déchets ménagers et 
végétaux. 
il est demandé aux habitants 
concernés de prendre immédia-
tement toutes mesures correctives.

tTAILLE DEs ARBREs ET hAIEs
    EN BoRDURE DE voIRIE

trop de maisons n’ont pas de 
numérotation sur leur façade, ce 
qui peut avoir des conséquences 
très graves pour la sécurité 
des personnes (malaise, aVc, 
crise cardiaque ...) ou des 
biens (incendie...) en retardant 
l’intervention des pompiers ou 
de la police. 
à chacun des habitants concernés 
de corriger cette absence de 
numérotation qui est aussi source 
de problème pour un facteur 
remplaçant.

t NUMéRoTATIoN 
     DEs MAIsoNs
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événements marquants

exposition idrissa diara 
Espoirs sans frontière
Du 15 au 29 mai, les  habitants de Bourron-Mar-
lotte et de nombreuses classes de la commune  
ont pu découvrir un univers artistique inhabi-
tuel dans notre village, à l’occasion d’une expo-
sition sur le peintre naïf africain Idrissa Diara. 
L’inauguration de cet évènement offrit aux 
invités un beau moment musical en hommage 
à l‘artiste récemment décédé grâce à la violo-
niste de l’Opéra de Paris, Anne Goudenhoft.

Implanté sur 26 hectares au cœur de la forêt 
de Fontainebleau, le Grand Parquet, équipe-
ment communautaire, offre un environne-
ment moderne et dépaysant en Île-de-France. 
Le site accueille, en dehors de ses salles de 
réunion, tous types d’événements  jusqu’à 
10000 personnes. Le Grand Parquet propose 
de vastes surfaces d’expositions (10000m2), 
des espaces polyvalents de séminaires, des 
équipements modernes, un parking de 1200 
places.  Le Grand Parquet dispose actuelle-
ment de 6 salles de réunion (de 25 à 200m2), 
pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes. Les 
tarifs sont disponibles sur demande. . r

Le Grand Parquet

RD 152 – Route d’orléans 
77300 Fontainebleau 

Tél. 01 64 23 42 87 

du côté de la communauté

la course du cœur
La 30ème édition de la course du cœur est 
passée à Bourron-Marlotte le 31 mars. Cet évè-
nement rassemble des centaines de coureurs 
à pied qui se relaient par étape, sur  4 jours 
et 4 nuits,  de Paris à Bourg-Saint-Maurice 
pour une «  formidable campagne de sensibi-
lisation au don d’organes ».  A cette occasion 
les enfants de l’école élémentaire de Bourron-
Marlotte ont chanté une chanson préparée 
avec leur professeur de musique :

«  …vouloir donner un peu de soi
Peut mettre d’autres en grande joie
Ils attendent avec espoir
L’offre de vie à recevoir… » extrait du refrain r www.lacourseducoeur.com/news/315-bourron-marlotte-

quand-l-accueil-est-emotions

Initiée par Anne-Isabelle Roubaï, artiste 
d’Espoir sans frontières, cette plongée  dans 
les paysages, les villages et les villes de Côte 
d’Ivoire a été organisée par la commune avec 
l’ONG Espoirs sans frontière, présidée par An-
nie Vallée. Le produit des ventes générées par 
cette action caritative servira des actions de 
l’association au bénéfice des enfants déshéri-
tés dans le monde. r 
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Les 45 printemps des  Jardins marlottins ! 
Créés en 1971, LES JARDINS MARLOTTINS sont 
une institution dans notre village. 
D’abord situés 152 rue du Général Leclerc, et 
reconnaissables par leur enchaînement de 
serres anciennes vitrées, les Jardins Marlot-
tins étaient un lieu prisé par les jardiniers 
amateurs, sûrs de trouver là les graines, les 
légumes en plants à repiquer et une grande 
variété de fleurs avec en sus les conseils avisés 
de Monsieur et Madame Portelette. 

La seconde génération a développé l’activité 
pour lui donner un essor dépassant large-
ment le cadre du village : création de jardins, 
entretiens à l’année, création événementielle 
de décor intérieur et extérieur.
D’un point de vue plus «  terre à terre » , il est 
possible de passer commande pour des végé-
taux spécifiques, ou  de s’approvisionner en 
engrais BIO 3G. r

Benoît Portelette 
06 82 34 88 46 
benoit.portelette769@orange.fr
www. lesjardinsmarlottins.fr

une première pour notre village : 63 concurrents anglais, australiens, américains... ont participé au rallye paris-Vienne 
dont le départ était au château de bourron et les magnifiques voitures vintage nées entre 1905 et 1969 ont traversé notre village 
ce 14 juin dès 8 heures du matin. 

rallye Paris vienne

événements marquants
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À vos stores ! 
Voilà une jeune femme dynamique et moti-
vée qui a récemment choisi une nouvelle vie 
professionnelle dans le cadre d’un réseau de 
franchisés : Repar’stores.
Son métier : réparer, moderniser ou installer 
stores, volets roulants, portes de garage, de 
toutes marques  ainsi que fenêtres de toit de 
marque «  Velux ».
Vous la verrez circuler dans son camion 
équipé, avec bon nombre de pièces déta-
chées, ce qui lui permet d’intervenir sous 
48 h en cas de panne. 
Alors si vous avez un volet cassé, une mani-
velle bloquée, un moteur en panne, ou tout 
simplement un besoin de maintenance, de 
modernisation ou d’embellissement, le ca-
mion de Repar’Stores vient chez vous. r

tabac-presse 
Deux sourires « pour vos quotidiens »
Beaucoup d’entre vous ont déjà fait la 
connaissance de sandrine Landrot qui a repris 
au début de l’année la Maison de la Presse de 
la rue Murger. Après avoir dirigé le restaurant 
Le Franklin à Fontainebleau, elle a souhaité 
s’orienter vers une activité au cœur d’une vie 
de village. Quoi de mieux qu’une Maison de la 
Presse ? Femme de commerce, elle a su réorga-
niser son point de vente afin de mieux présen-
ter quotidiens et magazines – avec un rayon 
enfants renforcé, et donner plus d’espace et 
de clarté à l’ensemble de son offre 

C’est  de l’autre côté du village, rue de Gaulle,  
à la Tabatière du Roy que vous trouverez  
sophie Thebaud. Pour elle, c’est un vrai chan-
gement de vie  puisqu ‘elle a abandonné une 
profession de comptable à Paris. 

Toutes deux  vous proposent la presse, un 
rayon papeterie, les jeux de la FDJ, des frian-
dises et même des bijoux. Chez Sandrine, vous 
trouverez aussi une photocopieuse alors que 
chez Sophie, c’est un terminal PMU, un poste 
de tirages photos numériques, et des livres qui 
complètent son offre. r

sandrine Landrot
Maison de la Presse 
34 rue Murger

sophie Thebaud
La Tabatière du Roy 
65 rue du Général de Gaulle

Repar’stores
Laurence Gremy 
laurence.gremy@reparstores.com
07 61 96 77 70
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vie associative

Lui-même passionné de Pétanque, le cinéaste 
Jean Renoir aurait sans doute aimé être pré-
sent Le 16 mai au 2ème Challenge qui porte 
désormais son nom et qui réunissait une 
centaine de personnes autour de l’associa-
tion Partie de Campagne (Loisir, Culture et 
Détente). Cette sympathique équipe  anime 
l’hiver le village avec chaque samedi, salle 
Monier, ses jeux de belote et ses concours 
mensuels et, au printemps, relance l’activité 
pétanque : à ce jour plus de 40  amateurs pas-
sionnés sont inscrits. 

Organisé chaque année, le lundi de Pentecôte, 
ce Challenge Renoir 2016 a vu le triomphe de 
l’équipe doublette formée par nos champions 
locaux, Thierry Demaire et Pascal Barnier, face 
au duo Patrick Choron et Patrice Graveteau 
Le premier adjoint, Victor Valente, était venu 
décerner les coupes municipales. Un grand 
merci surtout à toutes nos bénévoles, Dan, 
Bernadette, Patricia et Béa sans oublier l’actif 
Gérald.  r

challenge Renoir 

L’école de musique ACCORDS  a donné 
pour la première fois un concert à la 
fête du village. 
Avec plus de 300 élèves et 26 Profes-
seurs, elle est ouverte à tous, enfants, 
adolescents, adultes et offre la possi-
bilité de s’exprimer, que ce soit indivi-
duellement ou en groupe, grâce à ses 
différents ateliers et la diversité d’ins-
truments.
Vous pourrez choisir simplement une 
activité de loisir ou un véritable enga-
gement dans l’apprentissage d’une 
discipline artistique.

Notez dès à présent que 
les inscriptions 2016/2017 auront lieu 
en présence des professeurs 

samedi 10 septembre 2016 
de 9h00 à 19h00

155 av de Fontainebleau 
veneux-les -sablons 
www.accordsTT.fr
info@accords77.fr

ecole 
de musique 
« Accords »

Chansons, chœurs, tango, valse ou cancan ont 
transporté le public dans la visite d’un Paris 
touristique, populaire et gouailleur, entre 
gare et Moulin Rouge, Montmartre, Saint-Ger-
main et Pigalle. Ovation bien méritée pour 
cette troupe magistralement accompagnée 

Au coeur des voix 

par Hélène Boscheron au piano et Claudine 
Valadier à l’accordéon. 
Enthousiaste, Monsieur le Maire présent aux 
deux représentations a tenu à féliciter publi-
quement cette troupe d’amateurs âgés de 4 à 
77 ans. r 

salle comble les 19 et 20 mars derniers, l’association 
au cœur des Voix présentait à l’espace Jean renoir, 
son spectacle « paris ! paris ! paris ! », conçu par alix asséré.
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La saison vient de se terminer avec son lot de 
joies et de déceptions.
Les joies : le parcours de nos équipes de jeunes, 
qui ont dignement représenté nos couleurs 
tout au long de la saison. 
Les tournois que nous avons organisés ont été 
une pleine réussite. Les U11 ont gagné le tour-
noi du 5 mai à Grez-sur-Loing. 
En championnat : les U15 finissent 5e, les U17 : 
6e et le beau parcours des U19 qui finissent 2e 
de leur poule.
Des vétérans qui se sont maintenus dans leur 
championnat de Ligue en finissant 5e et les B 
qui finissent à une honorable 7e place.
A signaler également le parcours de nos sé-

niors B qui terminent 3e de leur championnat.
La grosse déception vient de nos séniors A, qui 
en finissant 10e, joueront la saison prochaine 
en division inférieure.
Une nouvelle saison va bientôt démarrer dé-
but septembre. Le club restera toujours ambi-
tieux et espère une remontée rapide de notre 
équipe fanion. r 

Les nouvelles inscriptions, 
pour la saison prochaine pourront 
être prises lors du forum des associations le 
28 août au gymnase des Gâtines. 
Prévoir photo et photo copie CI 

FCIL Football

Jeudi 19 mai 2016, le Club de l’Amitié est allé 
en Bourgogne visiter l’Abbaye de Fontenay, 
l’un des plus anciens monastères cister-
ciens d’Europe et inscrite au patrimoine de 
l’UNESCO depuis 1981. 
Après ce voyage au pays des moines, le club a 
repris le car en direction de Noyers-sur-Serein, 
classé comme l’un des plus beaux villages 
de France, pour une escale gastronomique à  
l’auberge  «O Marquis perché». 
L’après-midi fut consacrée à une visite du  
village avec notre guide.r  

club de l’amitié 
sortie culturelle 

L’association « Mieux vivre 
avec le yoga» continue 
ses séances durant l’été 
du lundi 18 juillet jusqu’à fin 
août tous les lundis et jeudis 
à 18h30 à Montigny-sur-
Loing, salle du long rocher. 
Tél : 01 64 45 63 25  
yoga.lagenevraye@orange.fr  
site : www.bienetre-77.fr 

tyoGA



t dates à retenir

t état civil

NaissaNce
26 mars  >>> Joshua simoN queVa  
9 avril   >>> martin capoGNa 
10 avril  >>> maël amessis 
14 avril  >>> amirah Nouri 
21 avril  >>> pierre quilliet 
16 juin  >>> apolyne taupiN 

mariaGe
2 mai  >>> laura motomaN 
et sandrine VaN laN deGHem
28 mai   >>> axel VermerscH 
et christine descordes 
11 juin  >>> Jérôme bulté 
et Hortense cHabert 
18 juin  >>> anthony mariN 
et axelle traYNor 

décès
18 décembre 2015  >>> luis Fraile  
28 février  >>> Josette martiN-laViGNe ép dubraY 
4 mars  >>> berthe duquesNe ép boisseau 
6 mars >>> bernard saNdras 
10 mars >>> raymond GuéNeau 
17 mars >>> michelle auGer vve sourdille 
17 mars >>> michel lalaNce 
18 mars  >>> Jacques matteÏ 
24 mars  >>> christiane siroN vve cHarpeNtier 
28 mars  >>> François maNGHolZ 
23 avril  >>> Georges rouX 
25 avril  >>> roger corbeauX 
30 avril  >>> odette bourdoN ép laboutique 
7 mai   >>> monique piN-belloc ép demière 
27 mai >>> roland GuéGaNo 
29 mai  >>> danielle GascoN 
3 juin  >>> madeleine bureau vve lassus 
5 juin  >>> Geneviève coutor 
12 juin  >>> Françoise porte 
15 juin  >>> maria simoNetti vve lodé 
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Juillet 
Mercredi 13 >>> 
21 h : retraite aux flambeaux
départ place des fêtes

jeudi 14 >>> 
• 11h15 : défilé avec les sapeurs 
pompiers et le réveil band
départ place des fêtes

• 13h : pique-nique et jeux d’autrefois 
à côté du gymnase

• 14h : concours de pétanque 

Du dimanche 10 au vendredi 15  >>> 
3e académie d’orgue 
de bourron-marlotte

août 
samedi 27 >>> 
• cérémomnie pour la nomination du gymnase 
• Foulée bourronnaise

Dimanche 28 >>> Forum des associations
Gymnase des Gâtines

septeMBre 
Dimanche 11  >>> brocante rue murger

samedi 17 et dimanche 18  >>> 
Journées européennes du patrimoine

octoBre 
samedi 1er et dimanche 2  >>> 
art et terroir au gymnase

noveMBre 
Dimanche 27 >>> salon du livre , salle Jean renoir


