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Bourron-Marlotte

actualités

Mairie-Musée
Donations d’œuvres d’art

t Les vœux

du maire

En présence du Sous-Préfet Jean-Marc
Giraud, et des personnalités élues
de Seine et Marne, la cérémonie des
vœux s’est déroulée pour la première
fois au gymnase André Poirier afin
d’accueillir les nombreux BourronnaisMarlottins présents.
tLire le contenu page 2

Aquarelle de Charles Giraud (1819-1892)

Le mois de février 2018 a vu la concrétisation de plusieurs donations d’œuvres d’art
à la Mairie-Musée : un livre sur les costumes bretons dédicacés par Victor Lhuer
(1876-1951) ainsi qu’une écharpe réalisée
par le même artiste, une belle huile de
Robert Ladou (1929-2008) et une collection d’œuvres et de documents du peintre

Alexandre Kreutzer (1847-1916) donnés par
sa petite fille aux associations des Amis de
Bourron-Marlotte et du Musée de la Mairie
pour en faire don à la commune. On n’oubliera pas de signaler aussi le don de quatre
vitrines par la Fondation Dubuffet, outils
indispensables pour exposer certaines de
ces récentes donations. r

Le budget 2018
tp. 4

Visite ONF
t p. 9

Hommage à
Jacques Margerie
Maire de 1989 à 1995 après avoir été adjoint aux côtés d’André Poirier, Jacques
Margerie a marqué la vie de la commune
pour de longues années et la mémoire de
son mandat reste très présente pour de
nombreux Bourronnais-Marlottins.

t Lire l’article
en intégralité p.6

Actualités
des associations
t p. 11

L’agenda
t p. 12

Extrait du discours des vœux
En présence du Sous-Préfet
Jean-Marc Giraud,
et des personnalités élues de
Seine et Marne, la cérémonie
des vœux s’est déroulée
pour la première fois au
gymnase afin d’accueillir
les nombreux BourronnaisMarlottins présents.
Depuis la mise en place de la nouvelle organisation territoriale au 1er janvier 2017, notre
Communauté de Communes est devenue
Communauté d’Agglomération du Pays de
Fontainebleau, en passant de 5 à 26 communes pour un bassin de vie de près de
70 000 habitants.
Une nouvelle gouvernance a été élue sous
la présidence de Pascal Gouhoury, maire de
Samoreau, et l’année 2017 a été consacrée à
la consolidation administrative de 5 communautés de communes qui avaient des modes
de gestion différents.
2017 à Bourron-Marlotte, c’est d’abord l’achèvement du nouveau restaurant scolaire qui
accueille, chaque jour depuis la rentrée,
200 enfants de nos écoles maternelle et élémentaire.
Nous poursuivons notre programme de rénovation de l’éclairage public avec des lampes
led et il est utile de préciser que son cout est
financé en partie par la coupure de l’éclairage
public la nuit, entre 1 h et 5 h du matin. Tous
les branchements plomb sont maintenant
réalisés.
La rentrée de septembre a été marquée par le
retour à la semaine de 4 jours sans les mercredis, en accord avec les enseignants, les parents
et la municipalité.
Les effectifs de nos écoles sont stables, avec
80 élèves en maternelle et 160 en élémentaire.
Nous avons réalisé cet été le câblage de l’école
élémentaire pour une utilisation optimale
des tableaux numériques.
C’est aussi l’élection du nouveau Conseil Enfants composé d’élèves de CE2, CM1 et CM2 qui
est à nos côtés ce soir.
Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
gère entre autre la donation exemplaire des
époux Norbert et Thérèse Monier (12 000€/
an) pour soutenir notre action auprès des
personnes âgées et leur maintien à domicile.
Cet accompagnement consiste en des visites
à des personnes isolées, une aide financière

2

Bourron-Marlotte actualités

pour des travaux à domicile liés à l’accessibilité, le portage des repas ou encore des lectures
de contes en salle du Conseil.
En plus de cette donation, le CCAS a financé
deux permis de conduire pour des personnes
en recherche d’emploi et une formation pour
le brevet d’animateur, en échange d’un travail
bénévole pour la commune.
Autre objectif prioritaire pour la municipalité, la pérennité de nos commerces de proximité.
Sans la réouverture en mai dernier de la
boulangerie rue Murger après d’importants
travaux par le nouveau propriétaire, nous
n’aurions plus aujourd’hui de boulanger sur
la commune.
Nous poursuivons notre action et gardons de
bons espoirs pour la réouverture d’une boulangerie-pâtisserie côté Bourron.
2017 a vu l’inauguration de la librairie - galerie
« L’empreinte » rue Leclerc en face de la Poste.
Une première l’an passé, en partenariat avec
le Département et les Chambres consulaires,
l’attribution d’un label qualité à 6 commerçants et artisans qui participent - par leur accueil et savoir- faire - à la promotion de Bourron-Marlotte, dans le prolongement de notre
label « Village de Caractère ».
Côté animations, rares sont les semaines où
il ne se passe rien dans le village et la commission loisirs s’y emploie avec imagination
et enthousiasme. Juin est toujours un mois
de fêtes à Bourron-Marlotte : fête du village
avec 500 participants, fête de la musique, fête
des voisins ... C’est aussi la chasse aux œufs de
Pâques pour les enfants, le parcours VTT entre
Bourron-Marlotte et Avon organisé par l’amicale des pompiers, le Passé’ O mobile, le Jumbo
Run.... Je ne peux tous les citer !
Dans le domaine culturel et artistique, la
Commission culturelle continue d’offrir aux
Bourronnais-Marlottins une programmation
de très haut niveau, toujours en coopération
étroite avec le réseau des associations. Dans
la ligne de l’exposition Charnay en 2015, nous

avons eu une présentation éblouissante des
œuvres du peintre Auguste Allongé sur la
forêt de Fontainebleau grâce à un don exceptionnel de 45 tableaux à la mairie-musée par
Monsieur Jean-Pierre Didier.
La galerie Caron Bedout dédiée à la peinture
moderne est ouverte au public depuis 2 mois
après d’importants travaux d’aménagement
rue Charnay.
La musique est aussi bien présente à BourronMarlotte avec les concerts organisés à notre
église Saint-Sévère par les Amis de l’Orgue
ou Les chorales de Milly-la-Forêt et Fontainebleau.
En juillet, c’était déjà la 4ème Académie
d’Orgue dirigée par le concertiste Eric Lebrun,
avec une fréquentation internationale toujours plus large et la participation fidèle de
Jean-Loup Chrétien, premier astronaute français.
La bibliothèque municipale, animée par une
équipe très motivée de bénévoles, compte
toujours plus de lecteurs réguliers.
Ils accueillent les classes élémentaires en semaine, les plus petits le samedi matin pour les
contes et ont organisé, comme chaque année
en novembre, un 6ème salon du livre.
La communication de ces manifestations est
assurée à travers le site de la mairie et la parution annuelle de 4 bulletins municipaux.
C’est aussi la Newsletter mensuelle adressée
à plus de 400 abonnés mail pour annoncer les
évènements à venir, mais aussi les comptes
rendus du Conseil municipal ou des communiqués urgents de la mairie.
Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas encore
abonnés, un formulaire est mis à votre disposition en mairie.
Le personnel municipal a vu l’arrivée de nouveaux agents en remplacement des départs
en retraite et pour renforcer les équipes, le
tout à effectif constant.
Les agents œuvrent chaque jour au côté des
élus et sans leur implication, nos projets aussi
beaux et ambitieux soient-ils, ne peuvent
avoir le moindre prolongement.
Je les remercie au nom de l’équipe municipale

et en votre nom, mes chers concitoyens, pour
leur implication à assumer le service public.
Pour conclure ce bilan très partiel de l’année
2017, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à mes collègues élus pour les nombreuses réalisations menées à bien aux deux
tiers de notre mandature, grâce par notre
engagement collectif.
Parlons maintenant de nos projets pour 2018
et les finances sont la seule limite à notre envie d’entreprendre.
Je vous rappelle qu’il nous a fallu absorber
la baisse continue des dotations depuis 2014
et des recettes de fonctionnement en général. Pour Bourron-Marlotte, c’est 100 000 €
en moins chaque année dont on aurait bien
besoin pour l’entretien de notre voirie.
Il nous faut aussi limiter l’impact des hausses
obligatoires annuelles sachant que dans un
budget communal plus de 80 % des dépenses
de fonctionnement sont incompressibles.
Pour la construction du budget 2018, nous
avons retenu trois hypothèses
- la première est, selon l’annonce du Président
de la République, que la dotation de l’Etat sera
maintenue au niveau de 2017, et la suppression en trois tranches de la taxe d’habitation
pour les contribuables concernés sera intégralement compensée.
- la seconde, la majorité municipale a fait le
choix politique de ne pas augmenter cette
année les taux de fiscalité locale (habitation
et foncier), bien qu’ils soient plus faibles que
la moyenne des communes de notre taille.
- la troisième est que nous ne souhaitons
pas avoir recours à l’emprunt pour équilibrer
notre budget d’investissement, afin que notre
endettement par habitant à fin 2018 soit au
même niveau qu’au 1er janvier 2014, année de
début de notre mandature.
Malgré ce fil rouge de gestion contrainte, des
projets majeurs verront leur aboutissement
en 2018, financés en grande partie ou totalement par nos partenaires institutionnels et le
secteur privé.
C’est d’abord la couverture d’un court de
tennis et la réhabilitation des deux autres
grâce aux subventions obtenues auprès de la
Région et du Département par notre communauté d’agglomération.
La participation de la commune est de
160 000 € répartie sur 2 ans, soit moins du
quart du montant total du projet.
Autre grand projet à aboutir en 2018, le souterrain piéton à notre gare, si important pour
la sécurité des voyageurs.
C’est une réalisation de plus de 3,6 M€ totalement financée par la SNCF.
L’ensemble immobilier rue de Gaulle est totalement financé par la SEM, Société d’Economie Mixte du Pays de Fontainebleau, et les
7 maisons et 8 appartements du programme
sont proposés indifféremment à la vente ou à
la location.
Autre attente en 2018, la construction d’un
pylône de téléphonie mobile Orange sur le
terrain communal à côté de la déchèterie. Ce

pylône, qui pourra également accueillir Free,
doit permettre à Bourron-Marlotte de ne plus
être une zone grise.
Au-delà de ces 4 chantiers majeurs, nous
poursuivrons cette année notre dynamique
d’investissement avec 3 projets beaucoup plus
modestes mais attendus par la population :
- le premier est la réhabilitation et finition du
skate parc, toujours très utilisé par nos jeunes
- le second est une aire de jeux pour les petits,
aménagée entre l’école maternelle et le skate
Ces deux projets achèveront ce qui devient
progressivement la nouvelle centralité de la
commune, autour de la mairie, des écoles et
des salles communales.
- La municipalité est prête à soutenir la création d’une crèche associative qui serait hébergée après travaux dans les locaux de l’ancien
restaurant scolaire.
Sans compter le programme SEM, le morcellement des parcelles lié à la loi ALUR nous a
amené à accorder une quinzaine de permis de
construire en 2017, ce qui nous confirme toute
l’attractivité de notre village.
Nous restons largement en ligne avec notre
objectif de croissance maîtrisée au niveau
de 3000 habitants à l’horizon de 8 - 10 ans.
et c’est pourquoi nous n’envisageons plus la
réalisation d’un programme immobilier sur le
terrain Vacher et gardons cet espace comme
réserve foncière voire futur espace vert.
En développement économique et touristique, la municipalité soutient le projet de
réhabilitation de l’Hôtel de la Paix au-dessus
du restaurant Martingo avec des investisseurs privés. De même, nous avons initié un
échange entre les communes labellisées « Villages de Caractère » autour de Fontainebleau
et de sa forêt, l’objectif étant de mettre en
place des programmes touristiques complémentaires. Notre office de tourisme sera ouvert les week-ends d’avril à octobre.
Sur le plan culturel et du patrimoine, nous
lançons en début d’année la restauration du
grand calque d’Armand Point « L’Espérance
et la douleur », classé monument historique
et exposé dans la salle du Conseil. Cette restauration est financée en partie par la souscription déjà réalisée auprès de particuliers
et d’entreprises par un groupe d’étudiants de
Sciences Po Paris et complémenté par les subventions de l’Etat et du Département.
Début juin, un week-end sera consacré à la
céramique japonaise avec la 2ème édition
de Céramica, organisé avec l’association de
la Petite Galerie. Et puis en novembre, ce sera
une exposition à l’espace Renoir, labellisée au
niveau national, pour marquer le centenaire
de l’armistice de la guerre 14 -18.

Martine Chavey
Il est une tradition lors de la
cérémonie des vœux de mettre à
l’honneur un ou une habitante
de notre commune et cette
année, cet honneur revient à
Martine Chavey qui a rejoint
l’association Du Rucher en 2000
en tant que Vice-Présidente puis
en est devenue Présidente entre
2004 et 2017.
Le Rucher est la première
association de Bourron-Marlotte
par le nombre de ses adhérents
(282 adhérents) mais aussi par le
nombre d’activités proposées en
ateliers (20 à ce jour)
On peut admirer leur travail
lors de la fête des ateliers et
plusieurs sorties culturelles sont
organisées chaque année dont
une avec les Amis de BourronMarlotte et le Club de l’Amitié.
Les relations entre la
municipalité et l’association ont
toujours été excellentes grâce au
dynamisme et à la personnalité
attachante de sa Présidente, et le
maire lui a remis la médaille de
la ville de Bourron-Marlotte au
nom du succès de sa présidence
Du Rucher pendant 13 ans et
pour la formidable source de lien
social apporté à notre commune.

Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, une belle et
heureuse année 2018 et des vœux de santé
pour chacun d’entre vous et ceux qui vous
sonts. r
Jean-Pierre Joubert, Maire
Avril 2018 n°67
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Budget

Résultat du compte administratif 2017
Fonctionnement

Investissement

Recettes nettes

2 692 750 €

647 426 €

Dépenses nettes

2 476 277 €

1 091 603 €

266 358 €

172 142 €

---

- 9013 €

Report 2016
Restes à réaliser
Restes à
percevoir
Résultat 2017

- 196 881 €

Reversement
de l’Etat 12 %

Total
Achats
et charges
23 %

84 167 €
482 831 €

• Dépenses nettes : 2 917 921 €

Virement
investissement 13 %

Personnel 46 %

Charges
financières 6 %

285 950 €

*Les chiffres sont arrondis à l’euro près.

Malgré une baisse de recettes de fonctionnement de 3.4% et grâce à
une maîtrise des dépenses de fonctionnement (+0.6%), nous avons dégagé un excédent qui, cumulé avec le report de 2016, nous a permis de
combler le déficit d’investissement dû à la non réalisation de la totalité
de l’emprunt inscrit au budget primitif (limité à 300 000 € contre les
490 000 € inscrits).

Budget primitif 2018

Tableau des subventions
Subventions

2017

2018

Associations

20 600 €

20 150 €

Action sociale (CCAS)

14 000 €

19 000 €

4 500 €

4 500 €

Coopératives scolaires

En fonctionnement
Les dépenses demeurent strictement limitées aux recettes réelles attendues.
Compte tenu de cette évolution de périmètre :
- Le budget prévisionnel 2018 de la commune augmente de l’ordre 2.2% par
rapport au budgété 2017.
- L’augmentation des charges de personnel est d’environ 1.6 % pour tenir
compte des hausses imposées par l’Etat (traitement indiciaire et charges
patronales).

• Recettes nettes : 2 917 921 €
Dotations et
subventions
10 %

Personnel communal
L’effectif communal au 31/12/2017 est de 35 agents, soit 30.06
Equivalents Temps Plein (ETP) en légère baisse par rapport à
2017 (31.7 ETP), et répartis comme suit :
Répartition par filière
Animation 17 %

Produits divers 10 %
Report 2017
10 %

Technique
51 %

Police 3 %

Sociale 9 %
Administrative
20 %
Impôts et taxes 70 %

4

Bourron-Marlotte actualités

• Dépenses : 865 962 €

Fiscalité communale 2017 - 2018
Taux des taxes
Communales
2017

Taux des taxes
Communales
2018

Habitation

10.32 %

10.32 %

Foncier (bâti)

21,19 %

21,19 %

Foncier (non bâti)

49.02 %

49,02 %

Déficit 2017 31 %
Remboursement
d’emprunts 31 %

Immobilisations
38 %

Le conseil municipal a voté les taux locaux de fiscalité pour l’année
2018. Ceux-ci restent inchangés par rapport à 2017.

En investissement
Principaux investissements prévus 2018 :
- Participation aux frais des travaux des tennis : 80 000 €
- Travaux du Bistrot du Broc (toiture, sécurité incendie,
accessibilité…) : 50 000 €
- Aire de jeux et skate parc : 50 000 €
- Réfection du chauffage école primaire/mairie : 25 000 €
- Eclairage Public : 24 000 €
- Restauration du calque d’Armand Point : 21 000 €
L'option demeure de céder certains biens communaux n'ayant pas
mission de service public sous réserve de projets valorisant le patrimoine communal et s'inscrivant dans notre projet de territoire.
Il est notamment prévu de vendre l'immeuble du Bistrot du Broc,
non inclus dans le budget primitif 2018.

• Recettes : 865 962 €

1000
800
600
400
200
0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *

* prévisionnel

Emprunt 6 %

Subventions
15 %

Endettement par habitant

A fin 2017, l’endettement est de 811 €/habitant et sera de 818 €/habitant si l’emprunt budgété 50 000 € est souscrit.
Dotations 36 %

Virement
+ Excedent
43%
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Hommage à Jacques Margerie
Maire de 1989 à 1995 après avoir été adjoint
aux côtés d’André Poirier, Jacques Margerie
a marqué la vie de la commune pour de longues années et la mémoire de son mandat
reste très présente pour de nombreux Bourronnais-Marlottins.
Parmi les faits marquants, deux réalisations
majeures inaugurées un même jour de novembre 1993 :
- Le tunnel sous l’ex-nationale 7 pour éviter la
traversée au carrefour des Poteaux
- L’école maternelle, nommée depuis Charles
Moreau-Vauthier, qui accueille aujourd’hui
80 enfants.
Très attaché à la vie des écoles, c’est aussi la
création de la première cantine scolaire, les
premières kermesses des écoles et classes de
découverte.
Jacques Margerie avait une vision globale de
l’aménagement du territoire et locale car il fit
beaucoup pour la préservation du patrimoine
bâti et des paysages de notre village. C’est
sous sa mandature que fut prise la décision

Conseil Municipal
7 mars 2018

- Comptes de Gestion 2017 et Budget Communal 2018
- Vote des taux de fiscalité locale (inchangés
par rapport à 2017)
- Subventions 2018 aux associations (20 150€)
et au CCAS (19 000 €)
- Tableau des effectifs (stable)
- Convention portant occupation du domaine
public (pylône Orange près de la déchèterie)
- Gestion du patrimoine immobilier communal (vote de la vente de l’immeuble du
restaurant Broc)
- Demandes diverses de subvention (Etat,
Département et CAF)
- Implantation d’une micro crèche associative
(soutien de principe)
- Nomination d’une voie communale (route
de la Sablière)
- Dons d’œuvres à la commune  
- Prêt d’œuvres à la commune de Fontainebleaur
Pour rappel, les séances du conseil municipal
sont publiques et les comptes rendus intégraux sont consultables sur le site internet
(rubrique « Vie municipale ») ou à la mairie.
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courageuse de racheter une partie de l’ancien
Hôtel de la Renaissance pour éviter une démolition inéluctable de bâtiments dégradés,
permettant ainsi la réalisation de logements
sociaux tout en conservant le caractère patrimonial de cette partie de la rue Murger.
C’est aussi le classement en zone non
constructible des terrains Vlasto pour préserver les paysages du sud de la commune et la
mise en œuvre d’une Réglementation de la
Publicité pour enrayer la prolifération de panneaux publicitaires dans le paysage urbain.
Juriste de formation et connaissant parfaitement ses dossiers, Jacques Margerie a
conclu une convention avec l’office HLM pour
les 3 immeubles du Clos de Marlotte. Il est à
l’origine du projet de la maison de retraite
« Cybèle », aujourd’hui « les Chênes Rouges »,
inaugurée sous la mandature suivante de
Monique Cucheval, qu’il assistait en tant que
conseiller délégué.

Des animations initiées pendant la mandature de Jacques Margerie perdurent toujours
aujourd’hui :
- Sensible au handicap, il encouragea la création de l’association « Jumbo Run » qui rassemble des side-caristes de toute la France
pour promener les jeunes handicapés sur les
routes de Seine et Marne.
- C’est aussi la première Foulée Bourronnaise et
le développement de liens très étroits avec les
associations culturelles, sportives et de loisirs.
Sur le plan culturel, Jacques Margerie est à
l’origine des premières actions concrètes de
sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine artistique de la Mairie-Musée, avec
l’Inventaire des œuvres et la restauration de
certains tableaux.
Avec le soutien indéfectible de son épouse
Michelle, toujours présente à ses côtés, pour
accomplir sa mission de premier magistrat,
Jacques Margerie nous laisse une signature
indélébile dans l’écriture de l’histoire et de
l’avenir de notre commune. r

Les médaillés du travail

Le Maire a remis, le 10 février, le diplôme de la médaille d’honneur du travail
à 11 Bourronnais-Marlottins (de gauche à droite) :
Nathalie LELU, médaille d’argent / Philippe PAMPIN, médaille d’argent /
Emmanuel LEFRANC, médaille d’argent / Jean-Marc LECOMTE, médaille de vermeil /
Christian DAGOBERT, grande médaille d’or / Michel BIDARD, médaille d’or
et grande médaille d’or / Philippe LASKAR, grande médaille d’or /
Joëlle KERHERVE, médaille de vermeil /Véronique MOURICHON, médaille d’argent /
Catherine DUBOIS, médaille de vermeil / Nelly BARLAN, médaille d’or.

t Le Centre Communal d’Action Sociale
Dans le cadre de la donation de Thérèse et Norbert Monier visant à
accompagner les personnes âgées, le CCAS a mis en place différentes
actions :
- une aide financière pour des travaux d’aménagement du domicile
(douche, rampe...)
- une accompagnatrice à domicile qui chaque mois rend visite aux
personnes qui le souhaitent pour parler, jouer, se promener...
- un transport à la demande pour aller chez le médecin ou faire des
courses chez les commerçants du village.
Toute personne intéressée peut joindre en mairie
Mme Sylvie Dubois au 01 64 45 58 57

Goûter séniors
Le dimanche 17 décembre, les
membres du Centre Communal
d’Action Sociale et des élus du
conseil municipal ont accueilli,
avec beaucoup de plaisir, les
anciens du village pour le traditionnel goûter de fin d’année
animé par Nöella. Ils sont repartis
avec leurs colis de Nöel.

Des nouvelles des œuvres
de la Mairie-Musée
Les trois œuvres d’Armand Point et la toile
de Paul Rouffio prêtées au Château-Musée de Nemours sont visibles jusqu’au 29
avril dans la très belle exposition «Belle
époque ». Au mois de mars, la Ville de Fontainebleau a accueilli deux dessins d’Auguste Allongé et une huile d’Alexandre
Kreutzer.
Le grand dessin d’Armand Point classé
monument historique et qui a bénéficié

d’une opération de crowdfunding grâce à
la mobilisation d’étudiantes de SciencesPo Paris, va pourvoir prochainement rejoindre son atelier de restauration pour
quelques mois : l’accord de travaux a été
donné par la Drac, tous les accords de
financement sont formalisés et le budget
de la commune qui intègre ce projet a
été voté. Le devis et le bon de commande
peuvent être signés. r

Communiqués
t Citoyenneté
Chacun doit balayer devant sa porte
Un arrêté du maire en date du 28/01/
2018 prescrit que les propriétaires sont
tenus de balayer et de ramasser les
fleurs, feuilles , fruits provenant d’arbres
à proximité sur les trottoirs au droit de
leur propriété jusqu’au caniveau sans
obstruer les regards d’eau pluviale.
Dans les temps de neige et de gelée,
les propriétaires sont tenus de balayer
la neige sur les trottoirs devant leurs
maisons. En cas de verglas, ils doivent
jeter du sable, des cendres ou de la sciure
de bois.
Vandalisme
Le coût du vandalisme (hors les vols
d’équipements du service technique),
s’est élevé pour la commune à 5 904 €
en 2017 : vitres cassées, poubelles et
barrières brûlées, portail neuf du skate
inutilisable, grillages enfoncés… Avec ce
montant, la commune peut repeindre
deux classes de nos écoles ou payer la
balayeuse des caniveaux pendant 7 mois !

t La Maison de services
Au Public vous
accueille à Avon
Depuis le 1er février 2017, la Maison de
Services au Public, située au centre
commercial des Fougères, avenue du
Général De Gaulle, propose :
- Aide aux démarches liées à la CAF
- Aide aux démarches liées à la mission
locale Seine et Loing qui a pour objet
l’insertion des jeunes déscolarisés
ou en rupture avec la scolarité,
l’accompagnement dans l’élaboration
et la construction de son parcours
d’insertion professionnelle.
- Aide aux démarches diverses en ligne
- Accompagnement social
- Démarches liées à la CPAM (sécurité
sociale)
L’ accueil se fait :
- lundi, mardi et mercredi de 8h45 à
12h30 et de 13h30 à 17h00
- jeudi de 13h30 à 17h00
- vendredi de 8h45 à 12h30.
msap@avon77.com / 01 64 24 32 62
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t Maladie de Lyme :
soyons vigilants

La maladie de Lyme se développe de
manière alarmante en France. Elle peut
être transmise par les morsures de tiques,
actives entre le début du printemps et
la fin de l’automne. Quelques gestes
préventifs simples s’imposent à nous, qui
vivons près de la forêt : port de vêtements
clairs et couvrants, de chapeaux, emploi
de répulsifs, contrôles visuels de la peau
au retour des promenades, usage d’un
tire-tique.
Plusieurs habitants du village sont
touchés par cette maladie, encore
difficile à diagnostiquer et à soigner, si
elle n’est pas prise à temps, surtout chez
les enfants. La vente récente de croquis
d’Olivier Thévin à la librairie-galerie
l’Empreinte visait justement à financer
des associations qui soutiennent ces
malades en grande difficulté : Enfance
Lyme & Co et La Grenouille Ecarlate.
Pour plus d’informations :

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1735
http://francelyme.fr

http://www.associationlymesansfrontieres.com

t Fermeture du parking
de la gare
Dans le cadre de l’avancement des travaux
du tunnel de la gare de Bourron-Marlotte
– Grez, le terrain à usage de parking sera
fermé du 26 mars au 13 avril inclus.

Vélos fleuris

Le samedi 24 mars, une trentaine d’enfants ont parcouru sous un beau soleil les rues du
village sur leurs vélos joliment fleuris.

Bilan de l’Exposition Auguste Allongé
Grâce aux Amis du Musée et aux Amis de
Bourron-Marlotte, cette nouvelle exposition – qui succéda à celle consacrée à
Armand Charnay en 2015 – a été un succès tant du point de vue économique
(budget en équilibre ayant peu sollicité les
finances de la commune) que du point de
vue de la fréquentation (près de 2500 visiteurs sur six semaines). De nombreuses
classes de la commune ont pu profiter des
visites contées tandis que les visiteurs et
les curieux se sont vu proposer des conférences et des promenandes sur les traces
d’Auguste Allongé.

Installé à Marlotte dès
1876, Auguste Allongé
connaissait la forêt
de Fontainebleau depuis
les années 1850 puisqu’il
entama sa carrière
de peintre en présentant
un Souvenir de la Gorge
aux loups. Considéré
par ses pairs comme
un maître du fusain,
plusieurs fois médaillé,
il fut aussi un habile
aquarelliste et réalisa
de belles peintures
qu’il présenta sans
discontinuer au Salon
des Artistes Français,
jusqu’à sa mort.

Un grand merci à nos autres partenaires :
les Amis de Rosa Bonheur et les Amis de
la Forêt de Fontainebleau, Fontainebleau
Tourisme, Seine-et-Marne Tourisme, le
Crédit Agricole Brie Picardie, Balouzat opticiens, L’Aigle Noir, la galerie Motte Masselink et la librairie-galerie L’Empreinter

AUGUSTE
ALLONGé

Le catalogue
et les cartes
postales de
l’exposition
sont encore
disponibles
à la Mairie.

1833-1898

du côté de la communauté

Prix 15 e

CATALOGUE_COUV.indd 1

26/07/17 09:56

Le Booster
Le Booster est un dispositif d’accompagnement à la création d’entreprises, animé et financé
par la communauté d’agglomération.
Le Booster est l’unique pépinière d’entreprises du sud Seine-et-Marne .
Les bureaux du Booster sont hébergés dans le
centre d’affaires Stop & Work (rue Paul Tavernier à Fontainebleau).
Le Booster a deux volets d’action :
- Des ateliers gratuits, ouverts à tous les (futurs) entrepreneurs.
Ces ateliers se tiennent les mardis matins et
sont animés par les partenaires du Booster.
Tous les sujets utiles à la création et au déve-
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loppement de l’entreprise y sont abordés. Ces
ateliers de sensibilisation permettent aussi
de favoriser les échanges et retours d’expériences entre entrepreneurs.
- Un programme d’accélération - sur sélection :
Sous réserve d’éligibilité et suite à passage
en comité de sélection, le Booster héberge et
accompagne pendant 4 ans maximum des
entrepreneurs en création.
Actuellement, 10 entrepreneurs bénéficient
de l’aide du Booster :

- une aide immobilière pour accéder à un
bureau dans le centre d’affaires Stop & Work;
- un accompagnement personnalisé ;
- un accès privilégié au réseau du Booster.
⁃
Les ateliers du Booster du mois de mai se tiendront à Bourron-Marlotte, au centre d’affaires
du Château. r
⁃
Retrouvez les entreprises du Booster
sur le site Internet :
www.lebooster-fontainebleau.fr/
les-entreprises/

événements marquants
4L Trophy

Le 21e 4L Trophy, raid solidaire étudiant, a pris le départ le 15 février à Biarritz pour arriver à Marrakech le 23. Parmi les 1300 équipages, ceux de
Thibaud Gaudillat et de Baptiste Delignières, deux Bourronnais-Marlottins.
Ils ont parcouru 6500 km avec 30kg de matériel humanitaire, 10 kg de matériel scolaire.
Le 4 L Trophy est un raid qui soutient l’association Enfants du Désert qui œuvre pour la scolarisation des enfants au Maroc. r

Visite ONF
De nombreux visiteurs sur le chantier du chaos
rocheux de la Plaine Verte avec l’ONF

C’était le 3 mars dernier à la Plaine
Verte. Deux visites du chantier en
cours organisées par les équipes de
l’ONF ont permis à plus de 150 personnes de découvrir un site forestier en recomposition paysagère.
Afin de restaurer les chaos rocheux
du Rocher des Etroitures et du
Long Rocher de Bourron-Marlotte
tels qu’ils étaient il y a un siècle
et demi, inspirant les peintres, l’Office national des forêts redessine

ces paysages qui rendent unique
cette forêt. Explications précises et
détaillées, démonstration d’abattage, de débardage au câble et de
scierie mobile : le programme de
l’après-midi était très complet et
permettait d’échanger avec les
personnes chargées de ce projet
expérimental. r
http://www.onf.fr

Cyclisme
Un champion sur
la commune !

Philippe CORVAISIER, qui habite le village depuis
2002, est champion de France de Poursuite Olympique sur piste (vélodrome de Le Neubourg en Normandie 2017) et vice champion d’Europe de Poursuite Olympique, par équipe, sur piste vélodrome
de Roubaix en 2017. r
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Exposition Librairie-Galerie L’Empreinte
REFLETS – photographies de Marie-Lys Hagenmüller, Aurélien Petit et Quentin Kheyap
du 17 mars au 12 mai 2018
Exposition des plus belles photographies reproduites dans l’ouvrage Les
3 rivières du Gâtinais aux 4 saisons Regards croisés sur la Juine, l’Essonne,
l’Ecole (texte de Laurence Marty - Edition
Arelys - 2017).
Visites aux horaires d’ouverture
de la librairie-galerie
160 rue du Général Leclerc
Mardi : 15h/19h
Mercredi/jeudi : 10h/13h – 15h/19h
Vendredi : 10h/13h – 15h/19h30,
Samedi : 10h/13h – 15h/19h,
Dimanche : 10h -13h r
Florence Quénu
contact@lempreinte-librairiegalerie.fr
01 64 29 07 82

Aurélien Petit, Florence Quénu,
Marie-Lys Hagenmüller et Quentin Kheyap
lors du vernissage de l’exposition.

Festival Ceramica

Sophrologie

Les 2 et 3 juin prochains, l’association de la Petite Galerie
organise en partenariat avec la commune, la 2e édition
du festival Ceramica.

Renouer avec soi, s’apaiser,
réveiller ses possibles

Placé sous le signe du Japon, cet événement rassemblera près de 40 exposants qui présenteront leurs œuvres.
Parmi eux des céramistes de renom
comme Charles Hair et l’invitée d’honneur, Manon Clouzeau qui a exposé
au Musée des arts décoratifs de Paris.
Ce week-end consacré à l’art du potier
permettra aussi d’entrer dans l’univers
japonais grâce à un programme diversifié (contes, ikebana, origami…). r
Espace Jean Renoir
Entrée libre
Renseignements
lapetitegalerie77@orange.fr
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La sophrologie propose des thérapies psychocorporelles qui s’adressent à tous (adultes, adolescents, enfants dès 4 ans). Par le biais de la détente
musculaire, de la pratique de mouvements doux,
de la respiration et de la visualisation, elle permet notamment d’évacuer le stress, de retrouver
sommeil et vitalité, de renforcer ses capacités
physiques et mentales, de gérer tensions, émotions, douleur, anxiété, acouphènes, d’optimiser sa lutte contre une maladie, une addiction,
d’aborder sereinement un événement important,
examen, intervention chirurgicale, changement…
Sophie Dessertine, sophrologue formée à l’IFS de
Paris, vous accueille désormais, sur rendez-vous,
au 153 rue du Général Leclerc. r
0698174667
contact@sophiedessertine.com
www.sophiedessertine.com

vie associative
Cour de récré

Dessiner, raconter, partager !

Voici les petites frimousses de nos SUPERS
MINI-HEROS.
Si vous avez des jouets, déguisements,
jeux et livres pour les enfants de 0 à 3 ans
n’hésitez pas à faire un don à l’association « LA COUR DE RECRE ».
Merci pour eux.r

L’Atelier libre BD vient d’ouvrir à l’atelier Delort.
Amateurs passionnés ou professionnels avertis, de 11 à 111 ans, vous êtes les
bienvenus pour travailler vos projets
dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Un mardi sur deux, de 18h à 20h.
Les prochaines dates sont : mardi 3 avril/
mardi 1er mai / mardi 15 mai / mardi
29 mai /mardi 12 juin / mardi 26 Juin. r

Tous les 15 jours
Le mardi de 18h à 20 h
(hors vacances scolaires)
Atelier delort
160 rue du général leclerc
Contacts
livia pastre : liviartiste@gmail.com
Alix de la Tour du Pin :
a.delatour@orange.fr

Contact
Régine 06 10 72 25 39
Isabelle 06 14 48 03 75
Bernadette 06 86 85 88 84

Petits cartables
Bienveiller Pour Demain
Une association qui fait bouger
les familles !
Pour les 6-12 ans le mercredi matin, mais aussi les ados ou en duo
parent enfant le week-end, les ateliers Mon Moment Magique. Etre
heureux dans sa tête, son corps mais aussi son cœur. Découverte
de pratiques bien être ludiques, gestion des émotions, confiance
en soi, vivre ensemble, et pour les duos, un concentré de complicité
parent/enfant !
Pour les futurs et jeunes parents, un parcours autour de la naissance (hors médical) et de l’accueil de bébé avec des rencontres
échanges et des ateliers portage et massage bébé.
Pour les parents, grands-parents et éducateurs, des ateliers autour des questions de la bienveillance éducative. r
www.bienveiller.wordpress.com
ou Amandine au 06 16 83 55 51

L’association « Les petits cartables » a organisé une boom carnaval le
samedi 10 mars, les enfants déguisés se sont bien amusés ! r

Atelier Conte et Hypnose
L’association « Aux sources de l’Homme »
propose un atelier Conte et Hypnose le
29 Avril 2018 de 14h à 17h30
Intégré au cours d’une séance d’Hypnose Ericksonienne le Conte vous invite
à entrer encore plus profondément en
contact avec vos images intérieures et
vos sensations.r

Renseignements
et réservation
au 06 08 78 50 89
Groupe ouvert à
partir de 2 personnes
maximum 10
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t dates à retenir
AvRIL

juin

Samedi 7 et dimanche 8
Braderie
Secours Catholique

Samedi 2 et dimanche 3
2e édition du festival Ceramica
Espace Jean Renoir

Samedi 7
Concert orgue et trompette
Eglise Saint-Sévère à 20h30

Dimanche 3
Brocante
Gymnase André Poirier

Jeudi 12
Salon des métiers
Maison de la Vallée, Avon.

Samedi 16
Kermesse des écoles
Fête du village

Mardi 17
Réunion publique
sur la sécurité des personnes
et des biens
Espace Jean Renoir à 18h
Samedi 21 et dimanche 22
Fête foraine sur la place des fêtes

JUILLET
Du dimanche 8 au vendredi 13
Académie d’orgue
Espace Jean Renoir et église Saint-Sévère
Samedi 14
Fête nationale

mai
Jeudi 17
Conférence sur la fin de vie
EHPAD les Chênes Rouges à 18h
Chemin des Neuf Fougères
Samedi 19
La nuit des musées
Samedi 26
Journée de la citoyenneté
Nettoyage de printemps
Place des fêtes à 14h30

La nuit des musées
A l’occasion de la nuit des Musées, la
commune en partenariat avec l’association des Amis du Musée proposent
des visites-animations de la Mairie-Musée : pour les enfants, de 18h à 20h, sur
le thème « barbes et moustaches, la tête
de l’artiste » et à partir de 20h et jusqu’à
23h, sur le thème retenu cette année,
« Les artistes de la Mairie-Musée et l’Europe : itinéraires singuliers ».

t état civil
mariage
18 mars 2018 Mickaël LAHOREAU et Nathalie KUJAWA

décès
28 décembre 2017 Ginette VASSET ép. HAUVILLER, 91 ans
1er janvier 2018 Henriette JOUANDON ép. DEBRAULT , 96 ans
16 janvier Marcelle BOURGERON ép. MORONI , 96 ans
18 janvier Roland HACQUIN, 90 ans

20 janvier Pierre HUSSON, 62 ans
27 janvier Louis PELAGERE, 85 ans
29 janvier Germaine THUAULT ép. LELIEVRE, 104 ans
3 février Andrée LOREAU, ép. LERDOU, 100 ans
3 février Jean-François KOLA, 43 ans
14 février José Maria PERES, 89 ans
23 février Odette REIGNIER DERIGNY, 87 ans
26 février Marlène BERTOSSI ép. PAQUET, 68 ans
8 mars Alice VIELLE L’HELGOUA’CH, 94 ans
13 mars Fernande GILET, ép CARTERET, 95 ans
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