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Chers Bourronnais-Marlottins,
Nous nous sommes quittés en espérant
trouver une rentrée apaisée avec la reprise
d’une vie normale et conviviale autour de
notre traditionnelle fête du village.
Malheureusement, la situation n’est pas celle
que nous espérions et nous avons été contraints, à regret, d’annuler
nos festivités et les évènements prévus pour la rentrée.
Toutefois les journées du patrimoine, organisées dans le respect des
règles sanitaires, ont été un véritable succès avec de nombreuses
visites des sites remarquables de notre village.
La période des congés d’été nous a permis de poursuivre les
travaux de peinture, à commencer par le long couloir de l’école
élémentaire et la grande salle des sanitaires de l’école maternelle.
Tout récemment, c’est la salle des ATSEM qui vient d’être rénovée.
Nous avons également pu acquérir le 1er véhicule électrique
communal qui sert, entre autres, à la livraison des repas et aux
différentes courses réalisées par un agent municipal.
L’été a également vu revivre le terrain Vlasto grâce à l’association « Le
Jardin de cultures » et au magnifique investissement de ses membres
actifs qui ont à cœur d’y développer un projet éco responsable et
participatif. Nous sommes fiers que cette promesse de campagne
soit si bien amorcée dans la perspective de la transition écologique
de notre village.
La rentrée scolaire de l’ensemble de nos enfants s’est faite le 3
septembre 2020 dans le respect des conditions sanitaires édictées
par l’Éducation Nationale. Ainsi, nous avons vécu une reprise
apaisée avec une forte augmentation des élèves en maternelle et
un maintien des effectifs de l’école élémentaire.
Chez les tout-petits, c’est avec un immense plaisir que nous avons
accueilli l’ouverture de la micro-crèche « Ô Paradis des tout-petits »
le 8 septembre 2020.
Les projets de notre nouvelle équipe municipale sont nombreux et
commencent à se concrétiser. Nous travaillons avec détermination
sur le dossier de la fibre ainsi que sur la réfection de nos routes et
l’enfouissement de nos réseaux.
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J’espère que 2021 nous permettra de nous retrouver autour des
cafés du maire, non envisageables actuellement, et de programmer
la fête du village pour partager avec vous tous ces beaux moments
de convivialité.
En ces temps troublés, prenez soin de vous et de vos proches !
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Vie municipale
LA SÉCURITÉ DE NOTRE VILLAGE : UNE PRIORITÉ
		
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2020
Principales décisions
◘ Prêt de 4 œuvres au Musée Barrois de
Bar-Le-Duc pour l’exposition temporaire Eugène
Ciceri, de décembre 2020 à mars 2021.
◘ Prêt d’une œuvre d’Henri Lehmann au
Musée Ingres Bourdelle de Montauban de
juin à octobre 2021.
◘ Acceptation de se porter caution
conjointement avec Montigny sur Loing sur
50% du prêt de la SEM (Société d’Économie
Mixte) du Pays de Fontainebleau pour
l’acquisition de la Maison Médicale de
Montigny sur Loing.
◘ Nomination d’un Conseiller Délégué à la
Commission Communication.
Annonce CAPF
◘ Projet de création, par l’ONF, d’une
piste cyclable reliant Bourron-Marlotte et
Fontainebleau.
LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE DE LA MAIRIE EST ARRIVÉ !
Vous l’avez certainement déjà vu sillonner nos rues
depuis la rentrée : voici le nouveau véhicule de
service de la Mairie.
Ce véhicule est
également équipé
de glacières pour
le transport des
repas.

COMMISSION COMMUNICATION
Laurence Lavauzelle,
Lavauzelle Catherine Hamel, Myriam Lott,
Stéphanie Pacton
Nos principales missions : assurer la bonne
information des Bourronnais-Marlottins au travers
de nos communications récurrentes (bulletin
trimestriel, newsletter mensuelle, panneau
d’information, site internet, page Facebook), mais
aussi promouvoir les échanges et l’interaction avec
les habitants.
Vos avis et suggestions comptent pour nous et nous
aideront à avancer dans la réalisation de nos projets
communs. En attendant l’organisation des Cafés du
Maire dès que la situation sanitaire le permettra,
n’hésitez pas à interagir avec nous sur la page
Facebook Mairie de Bourron-Marlotte-Officiel ou
par mail : com.mairiebm@orange.fr.

COMMISSION FINANCES
Victor Valente,
Valente Chantal Payan, Alain Balouzat,
Nathalie Duwez, Christophe Colas, Christelle
Cerceau, Jean-Charles Gandon, Myriam Lott, Jean
Bregère-Maillet
La commission Finance est garante du respect et de
l’optimisation des dépenses de fonctionnement du
village prévues au budget, tout en maîtrisant la part
communale des impôts.

MERCI !
Toute l’équipe municipale se joint
à Victor Valente pour remercier
Mr Rosillo, habitant de BourronMarlotte et président de la société
Bell & Ross, pour le don de cette
magnifique pendule à la mairie.
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Lors de la séance du Conseil Municipal du 13
octobre dernier, Victor Valente a confié à Guillaume
Capois le pilotage d’un groupe de travail sur la
sureté et la sécurité des biens et des personnes.
Nous vous tiendrons informés très prochainement
des premières avancées et réflexions du groupe.

Nous solliciterons toutes les subventions publiques
qui pourront nous permettre de mener à bien nos
différents projets. Côté achats, nous nous appuierons
sur les contrats passés par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF)
et du Syndicat Départemental des Energies de
Seine-et-Marne (SDESM) afin de bénéficier de tarifs
plus avantageux.
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URBANISME

AFFAIRES SOCIALES

◘

VOUS FAITES CONSTRUIRE ? ATTENTION À LA
NOUVELLE RÉGLEMENTATION* CONCERNANT LA
GESTION DES EAUX PLUVIALES !

◘ CARTE CADEAU NAISSANCE

Cette nouvelle
réglementation
impose, dans
le cadre d’une
construction,
que les eaux
pluviales soient
dirigées vers un dispositif d’absorption (puisard,
tranchées infiltrantes, etc.) conforme aux exigences
de la réglementation en vigueur. Lorsque l’unité
foncière dispose d’espaces libres, ce rejet doit
alimenter en priorité les cuves destinées à recueillir
l’eau d’arrosage.

Ce bon cadeau, d’une valeur de 20 €, est valable
pour tout achat à la librairie L’Empreinte, 160 rue
du Général Leclerc, à Bourron-Marlotte.
Il est disponible pour tous les nouveaux parents
habitant notre commune. Vous pouvez en faire
la demande en Mairie, accompagnée d’un extrait
d’acte de naissance et d’une attestation de domicile.
Nous vous ferons alors parvenir votre bon cadeau
très rapidement.

Au dépôt des permis de construire, une note
détaillée concernant le mode de gestion des eaux
pluviales devra impérativement être fournie pour
validation à la Communauté d’Agglomération du
Pays de Fontainebleau (CAPF), gestionnaire de nos
réseaux. Celle-ci décrira la totalité des surfaces
étanchées ainsi que le dimensionnement des
ouvrages. Elle devra prendre en compte une pluie
d’une occurrence vingtennale et une étude de sol
devra également être réalisée afin de s’assurer
des conditions de faisabilité de l’infiltration sur le
terrain.

Le CCAS est heureux de vous présenter la nouvelle
carte cadeau naissance !

◘ GOÛTER DES ANCIENS
Nous avons pris la décision, avec regret, d’annuler
notre traditionnel goûter des anciens qui devait
avoir lieu fin novembre.
Nous espérons vous retrouver au plus vite.

Ces nouvelles règles ont été mises en place afin
d’éviter les risques d'inondations dans notre village
et une surcharge d’eaux à traiter dans notre station
d'épuration.
Il est également à rappeler qu’à l’issue des
travaux de construction, un technicien délégataire
assainissement de la CAPF devra faire un constat
de conformité des travaux (ce diagnostic est
obligatoire dans le cadre d’une vente et valide
pendant une durée de 3 ans).
Pour plus d’information n’hésitez pas à venir visiter le
site de la CAPF : www.pays-fontainebleau.fr/cadrede-vie-environnement/leau-et-assainissement.
* Articles L421-6, R11-2, R111-8 et R111-15 du
Règlement National de l’Urbanisme et Règlement
public d’assainissement collectif de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF).

◘ TÉLÉASSISTANCE À DOMICILE
Lors de sa dernière séance, le CCAS a décidé d’aider
les personnes âgées, ou en situation de handicap, à
souscrire à un système de téléassistance à domicile.
Les conditions d’attribution de cette aide sont
disponibles en mairie. Les dossiers de financement
pour 2021 sont à déposer avant le 31 janvier 2021.
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Affaires scolaires et petite enfance
RENTRÉE SCOLAIRE
Les élèves ont repris le chemin de l’école avec une
rentrée des classes différente des autres années. Le
protocole sanitaire était plus allégé qu’en juin, mais
toutes les précautions prises.

ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
LE 8 OCTOBRE 2020

A l’école maternelle nous devions subir une
fermeture de classe et accueillir 52 élèves en
septembre, or avec un surplus d’inscriptions, nous
sommes aujourd’hui avec un effectif de 72 enfants
pour 3 classes.
◘ École Maternelle
Classe des Petits : Madame BRUNET Delphine, Directrice,
Classe des Moyens : Madame ANGELINI Magalie,
Classe des Grands : Madame GUSTIN Claire.
Elles sont secondées par les 3 ATSEMS, Mesdames
LELU Nathalie, BOUVET Virginie, PATRICIO Sarah.

Ils étaient 42 candidats avec des programmes
ambitieux mais seules 12 places de conseillers
municipaux étaient à pourvoir. Félicitations aux élus
qui ont déjà commencé leur travail entourés de
Nathalie Duwez et de la Commission scolaire !

◘ École élémentaire : Les 172 élèves sont accueillis
en 7 classes

CE2

PARCHOWSKI

Antoine

CE2

BINBASSA SAUVETRE

Emilie

Classe des CP : Madame NOGACZ Fabienne
Classe des CP/CE1 : Monsieur FAURE Jérémie
Classe des CE1/CE2 : Monsieur AMBROISE Patrick
Classe des CE1/CE2 : Madame ROOSES Fabienne
Classe des CM1 : Mesdames COURTHIEU Camille,
FERRAND Léa,
Classe des CM1/CM2 : Mesdames POIDEVIN Sylvie,
la Directrice, et COURTHIEU Camille,
Classe des CM2 : Madame DUCROUX Anne-Marie.

CM1

FERNANDES

Félix

CM1

FOSSES

Robin

CM1

MUNIOZ

Salomé

CM1

PARCHOWSKI

Cléa

CM2

BARATTA

Marceau

CM2

GOUDIFA

Simon

CM2

HERBUVEAUX

Gabin

CM2

GUEFFIER

Manon

CM2

VAUDIN

Gaétane

CM2

ZAMBLERA

Laura

Nous leurs souhaitons à tous une très bonne année
scolaire.

Le 22 Août dernier
Monsieur le Maire, Victor
VALENTE, a signé la
convention d’occupation
de la micro crèche avec la
Présidente de l’association
« O Paradis des Tout-Petits »
Mademoiselle Alexandra Tatin.
La micro-crèche a ouvert ses portes le 8 septembre
2020 et il reste quelques places disponibles. Plus
d’information : www.oparadisdestoutpetits.fr ou en
Mairie.
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Nous remercions les enseignants, les services
techniques, administratifs de la mairie et les élus qui
ont aidé à la bonne organisation de cette journée.

1er Conseil Municipal enfants du 16 octobre 2020
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Évènements marquants
POUR L’ÉCOLE AUSSI, UNE JOURNÉE DU
PATRIMOINE !
En ce vendredi veille des Journées du
Patrimoine, Myriam Lott, Sylvie Poidevin, Serge
et Barbara Bielikoff ont mené la joyeuse troupe
de CM1-CM2 à la découverte de quelques hauts
lieux du Petit Patrimoine de Marlotte.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
TROIS JOURS POUR DÉCOUVRIR LE
PATRIMOINE DE NOTRE BEAU VILLAGE
Un bilan positif avec 689 entrées dans les différents
lieux ouverts : Musée Mairie, Maison Monier, Parc du
château et Eglise et les deux visites itinérantes sur les
pas des artistes ont attiré 56 personnes.
Un très beau concert de l’Ensemble NoteSolidaires
avec un programme baroque a clos ce week-end.
Il est vrai que les visiteurs franciliens et seine et marnais
ont profité de la journée pour visiter les différents
lieux et rester la journée complète pour découvrir le
village que beaucoup ne connaissaient pas comme ce
groupe de dix randonneurs venu en train de Melun.
Les 172 enfants de l’école primaire ont profité aussi
d’une sortie patrimoine le vendredi après-midi avec
un temps d’été :
• Les classes de CP ont visité le parc du château avec
Guy de Cordon,
• Les classes de CE1/CE2 ont découvert en demigroupe l'histoire de l'église avec Catherine Hamel et
l'orgue avec Francine Saby,
• Les 2 classes de CM1 et CM2 ont bénéficié de la
visite des tableaux de la Mairie-Musée par Nicolas
Quenu,
• La classe de CM1/CM2 est partie à la découverte
du petit patrimoine de Marlotte avec un guide
passionnant, Serge Bielikoff.

Avec l’impressionnant alignement de chasseroues protecteurs du Chemin des Trembleaux
nous voici replongés dans l’atmosphère d’un
Marlotte paysan avec ses lourdes charrettes,
l’ancien très chic Hôtel de la Renaissance, les
verrières des ateliers de la rue Delort, ses
portails ouvragés, ses fiers épis de faîtage,
témoignent de notre passé artistique et de
l’arrivée des « parisiens », séduits par cette
réputation de village de « rapins » - Vergers de
la Claie : retour à la ruralité puis, avec le puits
Printania, à la rude époque où nos arrières
grands-parents n’avaient pas l’eau courante…
Deux coups de cœur : l’accueil de Josiane dans
son beau Château Joyeux, et celui de Noriko,
offrant aux jeunes le merveilleux spectacle de
son jardin japonais.
Association Du Caractère pour Bourron-Marlotte
serge.bielikoff@orange.fr

La mairie remercie la vingtaine d’intervenants et de
bénévoles, les associations des Amis de BourronMarlotte et des Amis de la Mairie-Musée, l'Ensemble
NoteSolidaires, qui se sont investis et ont donné de
leur temps pour que ces journées soient vivantes
et permettent au plus grand nombre d’apprécier le
patrimoine si riche de notre beau village.
Novembre 2020 – n°73
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JOURNÉE D’ACTION CITOYENNE ET ENVIRONNEMENTALE
Le 16 octobre dernier, plus de 40 salariés de la société Edenred France ont effectué une grande opération
de nettoyage en forêt de Fontainebleau et aux abords de notre village. Cette journée d’action solidaire,
organisée par Edenred en coopération avec la Mairie, l’ONF et la Communauté d’Agglomération du Pays de
Fontainebleau a permis la récolte de nombreux déchets.
Un grand merci aux salariés bénévoles et au SMICTOM !
HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
Cette journée d’action citoyenne a encore montré que malheureusement, il y a encore
des personnes qui prennent notre forêt pour une poubelle (ou qui pensent que leur
déchets se transformeront en arbres…).
Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits et que tout contrevenant
s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 1 500€ (3 000€ en cas de récidive).

Pour votre information, la déchetterie est ouverte tous les jours :
Horaires d’été : du 1er avril au 31 octobre
du lundi au vendredi de 15h à 19h
le samedi de 10h à 19h
le dimanche de 10h à 13h
Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 mars
du lundi au vendredi de 14h à 18h
le samedi de 9h à 18h
le dimanche de 10h à 13h
Vous n’avez pas de véhicule ou avez des difficultés à vous déplacer ?
Prenez rendez-vous avec le service Allo Déchets au 01 64 23 35 54.
Plus d’info https://www.smictom-fontainebleau.fr/la-collecte/allo-dechets
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Vie de notre village
Bienvenue !

UN NOUVEAU TAXI À
BOURRON-MARLOTTE !

OUVERTURE D'UN CENTRE
DE FLOTTAISON ET DE
NEUROFEEDBACK
Kamel Salah a ouvert le 14 février
2020 un centre unique en Seine
et Marne, où vous pourrez vivre une expérience
unique de flottaison dans un bain de sel d'Epson.
C'est une technique éprouvée par plus de quarante
ans d'études scientifiques aux Etats-Unis et au
Canada.
Vivement conseillé pour les futures et jeunes
mamans, les sportifs ou toute situation de
surmenage, anxiété insomnie et fatigue chronique,
flottez en apesanteur pour stimuler la créativité et
l'énergie !
14 bis rue du Maréchal Foch, Tél. 01 81 77 13 10,
www.nymphaea.fr

Merci
Carole Charvin, très investie dans le fonctionnement
de la bibliothèque, a pris la décision d’arrêter cette
activité. Victor Valente et son équipe la remercient,
ainsi que Serge Demiere pour leur engagement
bénévole à la bibliothèque municipale depuis 2013
lors de son installation dans les locaux de la mairie.
Avec une petite équipe de bénévoles ils se sont
beaucoup investis pour que ce lieu soit accueillant
pour les petits et les grands avec une collection
attractive, en proposant toutes les semaines trois
permanences pour le public et un accueil de classes
de l'école primaire. Il faut aussi souligner le succès
du salon du livre qui chaque année fin novembre
réunissait des auteurs pour adultes et enfants pour
le plus grand plaisir des habitants passionnés de
lecture.
Pour que la bibliothèque du village puisse continuer
à proposer cette ouverture, nous sommes à la
recherche de bénévoles dynamiques, aimant les
livres et disponibles deux heures par semaine.
Contact en Mairie : Corinne Besnard 01 64 45 58 50

Au 9 rue Burat, Madame Dromini
vous accompagnera 7J/7 pour vos
liaisons aéroports et gares, courses
de proximité, circuits touristiques...
Tél. 06 18 02 48 32
Pour rappel, trois autres taxis à votre disposition :
• Allo Taxi, 105 rue du Gal de Gaulle, 06 08 01 16 96
• Maximilien Claude Christian, 154 rue du Gal Leclerc,
01 64 45 67 76
• Keirsse Laurent, 2 ruelle du Pressoir, 01 60 72 77 18

LISTE DES ÉLUS À LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE
FONTAINEBLEAU
COMMISSIONS

MEMBRE

FINANCES, RESSOURCES
HUMAINES MUTUALISATION

VITOR VALENTE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
TOURISME, ATTRACTIVITÉ

ALAIN BALOUZAT

URBANISME, HABITAT,
LOGEMENT, DÉPLACEMENTS

CHANTAL PAYAN

ENVIRONNEMENT

JEAN-CHARLES GANDON

SPORTS, ENFANCE, JEUNESSE
CULTURE, VIE ASSOCIATIVE

CHRISTOPHE COLAS

APPEL D'OFFRES

VITOR VALENTE

TITULAIRE

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
EAU ET ASSAINISSEMENT

VITOR VALENTE

TITULAIRE

COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLIC LOCAUX
(CCSPL)

VITOR VALENTE

TITULAIRE

LIONEL BOUILLETTE
CUSTODIO DE FARIA CASTRO

TITULAIRES

JEAN-CHARLES GANDON
PASCAL SAUVETRE

SUPPLÉANTS

LIONEL BOUILLETTE
CUSTODIO DE FARIA CASTRO

TITULAIRES

JEAN-CHARLES GANDON
PASCAL SAUVETRE

SUPPLÉANTS

COMMISSION
INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS
DIRECTS (CIID)

JEAN BREGERE-MAILLET

TITULAIRE

EPIC PAYS DE FONTAINEBLEAU
TOURISME

VITOR VALENTE

TITULAIRE

NICOLAS QUENU
DIRECTION DES ÉDITIONS
DU SABOT ROUGE

TITULAIRE

GUY DE CORDON
DIRECTEUR DU CHÂTEAU
DE BOURRON

SUPPLÉANT

SMICTOM DE LA RÉGION DE
FONTAINEBLEAU

EPAGE DU LOING

REPRÉSENTANTS DES
PROFESSIONNELS ET
ORGANISMES INTÉRESSÉS AU
TOURISME À L'EPIC PAYS DE
FONTAINEBLEAU TOURISME
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Hommage
HOMMAGE À ALBERTINE FIOCRE
Née en 1916 au beau milieu de la 1ère guerre mondiale,
Albertine Fiocre connut des années difficiles qui lui
permirent de se forger un caractère altruiste empreint
de gentillesse, de tolérance, de bonne humeur et
d’élégance.
Son histoire avec Bourron-Marlotte
commence en 1949 lorsqu’elle se marie
avec André Fiocre, enfant du village
devenu agriculteur. Ensemble ils auront
4 enfants.
Ils développent leur ferme et leur élevage
et proposent aux habitants lait, beurre
et œufs. Certains se souviennent encore
des tournées quotidiennes à travers le village,
qu’Albertine commença dès les années 1950 à bord
d’un attelage tracté par son cheval avant d’opter plus
tardivement pour un mode de transport « moderne » :
une fourgonnette 2CV.
Par la suite, la ferme est reconvertie en pension pour

chevaux, animaux pour lesquels elle avait de l’affection
depuis son jeune âge.
Dans les années 1980, sa famille et son bonheur
s’agrandissent avec l’arrivée de 8 petits enfants,
tous Bourronnais-Marlottins. Sa nouvelle
« carrière de mamie poule » commence
pour la plus grande joie des petits et
des grands et sa maison reste ouverte
et accueillante à tous.
En 2009 elle rejoint la maison de
retraite de Bourron-Marlotte « Les
Chênes Rouges » où elle se fera beaucoup
d’amis et fêtera ses 100 ans très entourée
de sa famille et de ses amis des Chênes Rouges
où elle laisse « l’image d’une grande dame emplie de
tendresse, de joie de vivre et de générosité » .
Elle aimait la vie, elle aimait les gens. Albertine Fiocre,
doyenne des bourronnais-marlottins s’est éteinte le 3
juillet 2020 à l’âge de 104 ans.

A la rencontre de…
Blaise Casevitz et
Nicolas Quénu,
Les Éditions du
Sabot Rouge
à Bourron-Marlotte
Les Éditions du Sabot
Rouge, implantées à
Bourron-Marlotte, ont
été créées en août 2018 avec deux premiers albums
jeunesse en autodiffusion : En avant vers la Mare aux
fées de Kaz et Le secret des sucres d’orge de Sidonie
Bonté de Catherine Buquet. Mais c’est à la fin de
l’année 2019 que démarre vraiment leur aventure
dans la chaîne du livre. En proposant des ouvrages
courts et illustrés pour les enfants et les adultes
curieux de découvrir leur patrimoine, les fondateurs,
Nicolas Quénu et Blaise Casevitz invitent les lecteurs à
découvrir des musées, des sites, des monuments ou
des artistes. A partir des livres, les éditeurs ont aussi
pour ambition de proposer des contenus numériques,
utiles et complémentaires. Des signes encourageants
accompagnent ce démarrage : l’album de Corinne
Albaut, Bonjour Paris ! est sélectionné pour le prix du
salon Paris se livre tandis que la monographie sur le
peintre et lithographe Eugène Ciceri (1813-1890) écrite
8

par Philippe Brochard donnera lieu à une deuxième
exposition sur l’artiste au Musée de Bar-le-Duc (à partir
du 16 décembre 2020). Hébergées et soutenues par
la pépinière du Pays de Fontainebleau (Le Booster),
les éditions cherchent désormais à développer leur
notoriété et leur visibilité et à nouer des partenariats
avec des institutions privées et publiques souhaitant
mettre en avant leur patrimoine. L’année 2020 a été
compliquée avec deux sorties en mars 2020, juste
avant le confinement, deux petits romans pour les 8-11
ans : En route avec une drôle de maman de Françoise
Grard et Les Murmures de Haute-Claire de Laurent
Contamin, écrit à Bourron-Marlotte et sélectionné
pour un prix ! Tout récemment, depuis le 7 octobre, le
dernier né est disponible en librairie : L’Ara de Rosa.
Les chiens, de Pierre-Yves Cezard, deuxième aventure
du perroquet de Rosa Bonheur.
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Vie Associative
◘ LA 12ÈME ÉDITION DU FORUM DES

ASSOCIATIONS
La 12ème édition du forum a été organisée le samedi
5 septembre au gymnase André Poirier par la
commission sport animation loisirs, attirant un
public venu nombreux et masqué.
C'était le rendez-vous que les associations sportives
et culturelles de Bourron-Marlotte attendaient
pour démarrer sur de bonnes bases la rentrée !
◘ LE PROJET DE TRANSFORMATION DU

TERRAIN VLASTO DÉMARRE FORT
Depuis la signature d'une convention cet été, entre
la Mairie et le collectif du "Jardin de Cultures",
nombreux sont les citoyens qui œuvrent ensemble
et se réunissent au Jardin, autour de la culture
respectueuse de la terre et le libre partage des
savoirs et des passions. Toutes formes d'activités s'y
déroulent déjà, manuelles, potagères, artistiques
et culturelles...

Elles étaient 26 à proposer leurs activités
respectives. L’occasion de s’informer, s’inscrire ou
se réinscrire lors de cette après-midi conviviale qui
s’est clôturée par la mise à l’honneur du Club de
Judo de Bourron-Marlotte avec le jeune judoka
Arthur Gaudin, 13 ans, seul Seine et Marnais
qualifié pour les championnats de France minime,
entrainé par Laurent Martinetti, lui aussi honoré
pour ses nombreuses récompenses nationales et
internationales.

Pour suivre les progrès du projet et participer aux
ouvrages collectifs, passez au jardin ou contactez
LeJardinDeCultures@gmail.com, vous recevrez
les nouvelles des activités à venir (finalisation de
la zone de cultures en vue de la saison 2021, des
composts, du système d'irrigation et de l'étanchéité
des mares). Le jardin est ouvert à tous, au 7 rue du
Clos de Marlotte.

◘ RETROUVEZ LAETITIA PACHECO (PRATICIENNE REIKI TRADITIONNEL USUI & TIBÉTAIN) ET ANNE

COHEN (COACH – NATUROPATHE – HYPNOTHÉRAPEUTE) AU CENTRE D’AFFAIRES DU CHÂTEAU
Leurs pratiques visent :
• À faire disparaître des troubles sur une durée courte,
• À accéder à vos propres ressources,
• À augmenter votre mieux-être,

Pour plus d’infos et prises de RDV :
DOCTOLIB.FR pour Anne Cohen / Laetitia Pacheco
14 bis rue du Maréchal Foch,
Tel. 06 64 29 59 73

grâce à différentes techniques thérapeutiques :
Hypnose Ericksonienne, Naturopathie, Coaching,
Reiki, PNL, EFT.
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◘ AGVBM - ASSOCIATION DE GYM VOLONTAIRE DE BOURRON-MARLOTTE
L'AGVBM est une association multisport et non compétitive qui vous
propose une pratique variée, source de bien-être et de santé.
Nos activités sportives et physiques s'adaptent à vos objectifs personnels et
vous permettront de renforcer des qualités d'endurance, de souplesse et de
tonicité, quelle que soit votre condition physique.
Nos animatrices diplômées vous accompagnent dans le cadre de séances
conviviales.
Nos activités : Gym d’entretien - Gym dynamique - Gym douce - Street dance
Marche nordique - Rando - Pilates - Stretching – Yoga, sont dispensées sur
15 séances par semaine.
www.agvbm.fr - as.gv.bourron.marlotte@gmail.com
◘ L'ASSOCIATION "LE RUCHER"
Après une période de gel des
activités en salle, pour des raisons
que tous connaissent, nous avons repris
prudemment nos activités. Un pique-nique le 4
septembre nous a permis de reprendre contact,
masqués et "gelés". Ce fut une belle journée,
douce et ensoleillée. Ensuite, mi-septembre,
l'activité "autour du jardin" nous a fait découvrir
deux superbes jardins de l'Oise, d'inspirations
différentes,et toujours sous le soleil!
N'hésitez pas à nous rejoindre pour l'une de nos
activités, vous en trouverez le détail sur le site
de la commune.
◘ UNE NOUVELLE FORME DE YOGA, LE LUNDI ET LE JEUDI MIDI

AU DOJO

Ce sont des séances de yoga Vinyasa qui ce dit aussi yoga dynamique, dans
le sens où il cherche à engager le corps dans un certain effort, une attention
particulière est portée à la respiration, et par cette association il développe
force et souplesse. Les séances qui sont ouvertes à tous, nécessitent une bonne
condition physique générale.
Informations auprès de Nadia : 06 77 76 08 88
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Bourron-Marlotte– Actualités

UNE PAGE FACEBOOK
POUR LA MAIRIE !
Depuis quelques mois,
nous avons créé notre
page Facebook :
Mairie de BourronMarlotte - Officiel
Vous pourrez y retrouver les
nouvelles de notre village et
les événements marquants.
Venez nous y rejoindre
pour notre concours photo
« Bourron-Marlotte aux
couleurs de l’automne »
ouvert à tous les habitants de notre village.
La photo gagnante fera la couverture de notre
prochain bulletin municipal.
A vos appareils photos !

«Libre Expression de
nos minorités »
Cette nouvelle rubrique donne un droit
d’expression à nos élus d’opposition
(Art.L.2121-27-1)
Bourron-Marlotte « Écouter-Préserver-Avancer »
Le Code Général des Collectivités Territoriales
permet aux listes minoritaires de bénéficier d’un
espace d’expression dont les trois élus de la liste
« Écouter-Préserver-Avancer » entendent profiter.
Bien accueillis par Monsieur le Maire, Victor
Valente, et par les membres de son équipe que
nous remercions ici, nous avons intégré les
Commissions Finances, Culture, EnvironnementÉcologie et nous participons pleinement à la
gestion des affaires communales et aux projets
engagés par l'équipe municipale.
Notre action étant uniquement motivée par
l'intérêt collectif, cette tribune nous permettra, le
cas échéant, de faire entendre une voix divergente.
Elle nous donne l’occasion dès aujourd’hui de
remercier les électeurs qui ont accordé leur
suffrage à notre liste le 15 mars dernier.
Jean Brégère-Maillet, Alain Buiron, Pascal Sauvêtre

Madame, Monsieur,
Tout d'abord j'espère que vous allez pour le mieux
dans cette période compliquée.
Je profite de ce premier Edito pour remercier les
électeurs qui m'ont accordé leur confiance lors des
élections municipales, ainsi que tous ceux qui se
sont déplacés pour voter, tout en pensant aussi
aux habitants ayant décidé de rester chez eux
devant le risque sanitaire, ce que je comprends.
Grâce à vous la liste « BM.monvillage 2020 » est
représentée au conseil municipal. En tant qu'élu,
je fais le choix d'une collaboration constructive
avec l'équipe municipale, en portant les valeurs
que notre liste a défendues lors de la campagne
électorale. Je serai force de propositions et très
vigilante sur les questions :
◘ de sécurité des biens et des personnes.
◘ d'enfouissements des réseaux et d'aménagement
de la voirie pour les piétons, les vélos et les voitures.
◘ de l'accès prioritaire de notre village à la fibre.
◘ de création d'une piste cyclable sécurisée pour
rejoindre Fontainebleau.
◘ d'accompagnement de la commune dans la
transition écologique.
N’hésitez pas à me solliciter, je suis à votre écoute
et à votre disposition pour participer au bien vivre
dans notre très beau village.
Marie-Claude Bruder Cauquil

Novembre
Octobre 2020
2020––n°73
n°73

11

agenda
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

11 | Cérémonie de commémoration
du 11 novembre

02 | Pièce de théâtre « Que du
bonheur » organisée par le Théâtre
de Sénart dans l’Espace Renoir,
4 au 6 | Téléthon
12 | Pièce de théâtre de la Cie
OCALM dans l’Espace Renoir
23 & 30 | Le marché aura lieu les
mercredis 23 et 30 décembre, en
plus de tous les samedis du mois de
décembre

18 | Vœux du Maire à 18h30 dans le
gymnase A. Poirier

Compte-tenu des annonces gouvernementales, tous les événements prévus au mois de novembre sont annulés.
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire actuel, les événements des mois de décembre et janvier seront
susceptibles d’être reportés ou annulés.

état civil
Naissances

Décès

12 juillet Léonie ALENTIN FERNANDES
20 juillet Willoughby BURGESS
26 juillet Callie AUBRY
10 août Phoebe MACDOUGALD

21 juin Monique PAVY, ép. PETIT
25 juin René MAILLARD
28 juin René COLLAS
29 juin Simone MARCHENAY
30 juin Michel VANDERSTEEN MAUDUIT LARIVE
3 juillet Albertina HERMAN, ép. FIOCRE
14 juillet Roselyne LHARDY
17 juillet Michelle LALLEMENT
3 août Claudine OPEN, ép. SERT
12 août Claude NIDRICHE
12 août Odette CALVEZ-ROUHIER
22 août Alain DESATY
25 août Nicole ARDILOUZE, ép. ALOISIO
2 septembre Onofria LIPARI, ép. CALI
5 septembre Marie-Ange GAUDIN, ép. PICHARD
7 septembre Josiane BERTON, ép. ORSINI
2 octobre Micheline BERTHELMOT, ép. HONTAREDE
4 octobre Olive Ann GOLDING, ép. MARKHAM
22 octobre Micheline MILLIÉ, ép. ETIEVE
26 octobre Roman ALIAS ARANDA

Mariages
27 juin Benjamin DANQUIGNY et Sophie ZEMBALIA
11 juillet Guillaume LOCQUET et Bahija BOUZALMATA

Mairie de Bourron-Marlotte
135 rue du Général de Gaulle
77780 Bourron-Marlotte
01 64 45 58 50
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