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édito
Après ces longs mois, la vie de notre
village reprend enfin !
Avec la campagne de vaccination,
quelle joie de retrouver nos proches,
de reprendre nos habitudes chez nos
commerçants, sur nos terrasses, dans
nos restaurants, sur notre marché, dans nos
associations.
La convivialité et le vivre ensemble qui nous ont tant manqués
pendant cette période sont à nouveau au rendez-vous et je m'en
réjouis avec vous.
Je suis également très heureux de voir à nouveau des mariages
être célébrés dans notre belle mairie-musée.
Comme vous le savez, vos élus n'ont cessé ces derniers mois, de
porter une attention particulière à nos ainés et nous continuerons
bien évidemment à être soucieux de leur bien-être.
La protection des biens et des personnes est, vous le savez, ma
priorité pour le village. Ainsi, notre policier municipal ayant décidé
de quitter la région, j'ai immédiatement entrepris les démarches de
recrutement d'un nouveau policier, qui arrivera dans les prochains
jours ; sa première mission sera d'accorder une vigilance accrue à
la vitesse et au stationnement.
Par ailleurs, je suis en contact permanent avec le commissariat de
Fontainebleau ; la police nationale accentue sa présence de jour
comme de nuit sur notre commune. J'ai également demandé le
contrôle de la vitesse sur la RD 607 ; ainsi, 30% des véhicules le
jour et 50% la nuit ont été verbalisés.
Une bonne nouvelle pour terminer ; nos différentes réunions en
mairie avec la société ENGIE nous permettent de vous annoncer
que le déploiement de la fibre à Bourron-Marlotte est prévu
pour septembre avec une commercialisation début du deuxième
trimestre 2022.
Je vous laisse prendre connaissance du bulletin municipal ; bonne
lecture !
Vos élus vous souhaitent un bel été ensoleillé.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien à vous,
Victor Valente
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Informations Municipales
		
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2021
Principales informations et décisions :
◘ Approbation des comptes et du résultat 2020
◘ Approbation des subventions
◘ Adoption du budget prévisionnel 2021
◘ Approbation de sollicitation de subventions
pour la rénovation de l’Atelier Delort
◘ Adoption d’un règlement d’utilisation des
terrains de pétanque

ÉLABORATION D'UN PLAN LOCAL
D'URBANISME INTERCOMMUNAL - PLUI
La Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR) a généralisé l'élaboration des PLU à
l'échelle intercommunale.
Ce PLUI sera l'outil réglementaire permettant
d'encadrer l'utilisation des sols, les aménagements, la
localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture
des constructions sur l'ensemble du territoire du Pays
de Fontainebleau. Il couvrira les 26 communes et se
substituera aux documents d'urbanisme communaux
existants.
Il a pour ambition de faire territoire à 26, de protéger
et valoriser les patrimoine bâtis, naturels et paysagers
et enfin de soutenir les économies locales et celles à
fortes valeurs ajoutées.

ARRIVÉE DE LA FIBRE
Les
travaux
de
déploiement de la fibre
vont débuter début
septembre.

Afin d'aboutir à un document cohérent, partagé et
approprié, chaque commune sera représentée par
un référent communal élu et par un agent communal.

Les câbles emprunteront les mêmes supports que
ceux du téléphone aujourd’hui en place à savoir :
soit en souterrain, soit sur les poteaux électriques.

La concertation avec les habitants, les associations
locales et les personnes concernées est obligatoire
pendant toute la durée de l'élaboration du PLUI.

Attention si la végétation des propriétés
riveraines dépasse sur le domaine public et
devient un obstacle à la pose d’un nouveau
câble (haies, branches d’arbres) cela
impliquera une impossibilité de câbler
peut-être une rue entière.

Le bilan de la concertation et l'arrêt du PLUI devraient
se faire en 2024 avec une finalisation et une
approbation en 2025.

Nous vous demandons donc de faire le
nécessaire afin de ne pénaliser personne.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

POLICIER MUNICIPAL
Après 11 années passées au sein de
notre commune, notre policier municipal,
Dean Lahbil, est parti vers de nouveaux
horizons professionnels en province.
Un nouveau policier municipal a été
recruté et arrivera dans notre village dès le 1er août.
Nous souhaitons à Dean bonne chance dans ses
nouveaux projets !
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Les membres de la commission urbanisme
travailleront tout au long de ce mandat sur
l'élaboration de ce PLUI.
Renseignements en Mairie auprès de Chantal Payan,
adjointe et élue référente ou Laura Da Rocha, agent référent.
Beaucoup d’entre vous la connaissaient.
Elle aimait ses élèves, les livres, les jouets
anciens…
Enseignante à Bourron-Marlotte depuis
2007, elle a appris à lire à de nombreux
enfants de la commune.
Il lui restait quelques rentrées scolaires avant
de profiter d’une retraite bien méritée qu’elle
espérait partager avec sa famille sur les bords de l’océan.
Après dix-huit mois de combat, la maladie a été la plus
forte et l’a emportée.
Bénédicte Bauer nous a quittés le 30 mars 2021. Dans le
cœur des enfants, elle restera « leur maîtresse de CP ».
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Vie locale
12 JUIN : 1ÈRE JOURNÉE VERTE AU TERRAIN
VLASTO
Organisée en partenariat avec l’association
Le Jardin de Cultures
et le SMICTOM, parents et enfants ont pu
tester leurs connaissances sur le compostage au travers de jeux
et d’ateliers avec cadeaux à la clé, dont 10
composteurs.

CHEZ MARINETTE : UN BEAU PROJET POUR
LES ENFANTS DE BOURRON-MARLOTTE !

Bravo aux heureux
gagnants et rendez-vous
l’année prochaine pour d’autres surprises !

CAFÉ DE LA PAIX
Après une première phase de
travaux réalisée,
notre Café de la
Paix a rouvert
ses portes le 19
mai dernier en
respectant scrupuleusement les
consignes sanitaires.
Les clients peuvent bénéficier d’une terrasse et
d’une façade rénovées.
Les travaux reprendront après la saison estivale
pour terminer le ravalement et poursuivre la
rénovation de l’ensemble de la toiture. Mais ce n’est
pas tout : l’étape suivante des travaux sera consacrée
à l’intérieur des étages. Affaire à suivre donc…

Dès septembre, Marion accueillera chez elle,
des enfants de 5 à 11 ans, en petit effectif de 4
enfants maximum, après l’école, le mercredi, lors
des vacances, en journée ou en demi-journée.
Appui aux devoirs, ateliers créatifs, jeux, sorties
nature, temps de repos, de lecture : tout est
prévu pour que chaque enfant apprenne en
s’amusant et invente dans un cadre respectueux
de son individualité.
Marion Robert réside à Bourron-Marlotte depuis
21 ans. En créant Chez Marinette, elle poursuit
son envie de partager avec les enfants ses
compétences pédagogiques et créatives et son
émerveillement pour la nature et la culture.
Découvrez son site chezmarinette77.fr
n’hésitez pas à la contacter.

et

Vous pouvez aussi soutenir son
activité. Dans une démarche
anti-gaspillage, Marion récupère
le matériel qui dort chez vous :
papiers, journaux, cartons, bois,
tissus etc.

OUVERTURE DE LA TERRASSE
ÉPHÉMÈRE AU BIJOU BAR
Le Bijou Bar a rouvert ses portes
le 9 juin dernier et vous accueille
du mardi au samedi sur sa
terrasse éphémère, disponible
pour toute la période estivale.
Les clients pourront découvrir la nouvelle carte
brasserie proposée par Thierry, en complément
de ses pizzas.
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Budget 2021
Quelques chiffres de l’année 2020 :

La commune a réalisé d’importants travaux dans l’ancien restaurant scolaire devenu « micro crèche »
le 1er septembre 2020.
Le coût total de l’opération s’élève à 234 968,29 € dont 86 613,65 € de financement propre.
DESIGNATION

Montant TTC

Marchés travaux

FINANCEMENT

Montant

169 280,28 € M.S.A

10 000,00 €

Aménagement

28 915,19 € C.A.F

104 000,00 €

Études et maitrise d’œuvre

28 245,00 € FCTVA (16,404 %)

Coûts annexes

34 354,64 €

8 527,82 € Fonds propres

TOTAL

234 968,29 €

86 613,65 €

TOTAL

234 968,29 €

Les services à destination des enfants :
• Le Restaurant scolaire : le coût de fonctionnement est de 209 821 €, pour 102 782 € de recettes.
• Accueil de Loisirs : le coût de fonctionnement est de 152 327 €, pour 89 568 € de recettes

Le budget 2021 en quelques chiffres

La section d'investissement 2021 :
La section d’investissement s’équilibre en recettes et
en dépenses à 1 210 635,87 €.

Fonctionnement
2,75 Millions €

Les principales opérations en prévision :
• Mur des Jardins Familiaux
• Rénovation de l’éclairage public
• Création d’une piste cyclable
• Travaux de voirie
• Réfection de l’Atelier Delort
• Vidéo protection dans le centre-ville

Investissement
1,21 Millions €
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• Renforcement Incendie Rue de la Grande Vallée
et rue Renoult
• Équipement en défibrillateurs pour les ERP
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Le budget de fonctionnement 2021

Les subventions allouées :
Subventions

2020

2021

Associations

20 500 €

20 400 €

Action sociale (CCAS)

19 000 €

19 000 €

Coopératives scolaires

1 500 €

4 500 €

INFORMATION IMPORTANTE FISCALITÉ 2021
Lors du conseil municipal du 5 février 2021, la décision a été prise de ne pas augmenter les taux de fiscalité
pour l’année 2021.
Cependant, la réforme en cours liée à la suppression progressive de la taxe d’habitation depuis 2020 et
jusqu’à 2023 a occasionné une modification du schéma de financement des collectivités territoriales.
En effet, à partir de 2021, seules les taxes d’habitation sur les résidences secondaires, les résidences nonaffectées à l’habitation principale et les logements vacants seront reversées à la commune.
Les montants versés par les contribuables encore assujettis à la taxe d’habitation seront reversés au budget
de l’état.
Afin de compenser la perte des recettes fiscales qui en découle pour la commune, le nouveau schéma de
financement prévoit le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
vers la commune. Or, pour que le montant des recettes fiscales perçu en 2021 par la commune reste identique
à celui de 2020, la taxe foncière sur le bâti doit être augmentée de 18% en 2021 pour la Seine & Marne.
L’augmentation de cette taxe foncière est donc liée à ce nouveau schéma de financement mis en place au
niveau national et ne relève en aucun cas d’une décision municipale.
Les propriétaires encore assujettis à la taxe d’habitation sur leur résidence principale en 2021, devraient voir
cette augmentation largement compensée par la diminution du montant de leur taxe d’habitation prévu
cette année.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site https://www.impots.gouv.fr/
Juillet 2021 – n°75
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1 an après… nos réalisatio
Ecologie, un choix engagé
Création d’un poumon vert sur le terrain Vlasto en partenariat avec l’association
« Jardin de Cultures ».
Mise en place du projet « Une naissance, un arbre », c’est ainsi, qu’avec l’accord
des familles, nous avons récemment planté douze arbres fruitiers sur le terrain
Vlasto dont chaque bébé Bourronnais-Marlottin né en 2020 est le parrain ou la
marraine.
Priorité en 2021 et 2022 à la réduction et le tri de nos déchets au travers
d’événements et d’actions de sensibilisation, notamment au niveau du
compostage et la mise en place de poubelles à tri sélectif à différents endroits de
notre village.

Sécurisation de
la traversée du
Pavé du Roy
Des discussions sont
actuellement en cours
avec l’ARD (Agence des
Routes Départementales)
concernant
la
mise
en place d’un radar
pédagogique.
En attendant, un véhicule
équipé d’un radar mobile
stationne régulièrement
afin de verbaliser les
contrevenants.

Sport,
Loisirs et Vie
Associative :
poursuivre le dynamisme
En vue des jeux olympiques 2024, BourronMarlotte a obtenu le label « Terre de jeux 2024 », en
partenariat avec la CAPF. Dans ce cadre, des actions de
promotion du sport et des jeux sont prévus.
Accueil de 8 nouvelles associations avec de nouvelles
activités : yoga, théâtre, hand-ball, basket, danse moderne,
aïkido, écologie, …
Travaux de réfection du terrain de foot sont en cours
de réalisation, pour un montant total de 6000 €
Ouverture d’une école multi-sports en
partenariat avec le centre de loisirs
pour la rentrée 2021.

Redonner vie aux espaces délaissés
Création d’un poumon vert sur le
terrain Vlasto en partenariat avec
l’association « Jardin de Cultures ».
Organisation de la première journée
verte le 12 juin sur le thème du
compostage.
6
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ons 2020 et projets 2021
La Culture, une richesse à préserver
Atelier Delort : travaux de restauration de la toiture, amélioration
de l'éclairage pour des usages de pratique artistique et
d'expositions et ravalement de la façade extérieure (demande
de subventions auprès de la région et du département dans le
cadre de la valorisation patrimoniale d'un atelier d'artiste de la
fin du XIXème).
Lancement de la réflexion d'un nouvel équipement culturel
mixte, bibliothèque et espace muséal. Il accueillera les tableaux
du peintre paysagiste Auguste Allongé qui a vécu à BourronMarlotte fin XIXéme.
Le nouveau logiciel installé à la bibliothèque en mai offrira
bientôt de nouveaux services aux usagers comme un catalogue en ligne pour faire des recherches
documentaires, un compte adhérent pour gérer son compte et réserver des documents, des idées de lecture.

Scolaire, Péri-scolaire et petite enfance :
un village qui aide à grandir...
Ouverture en septembre 2020 de la micro-crèche, qui
accueille entre 10 et 12 enfants la semaine.
En fin d’année scolaire, distribution d’un sac de sport
aux enfants de grande section de maternelle et d’une
calculatrice scientifique aux élèves de CM2.
Mise à disposition d’un terrain potager à proximité des
écoles.
Élections du conseil municipal enfants qui n’a
malheureusement pas pu se réunir cette année au vu
des conditions sanitaires.
�tude de faisabilité financière et technique pour la
construction d’un nouveau centre de loisirs.

Affaires Sociales :
des actions bienveillantes
pour tous...
Mise en place d’un bon cadeau
naissance de 20 €, valable
pour tout achat à la librairie
l’Empreinte.
Aide financière pour l’installation
d’un système de téléassistance
sous condition de ressources.
Poursuite des actions engagées
auprès des familles en difficulté
et des personnes âgées : bourses
permis, BAFA et scolaires, aide
pour le maintien à domicile
des personnes âgées, bons
alimentaires, portage de repas,
visite aux personnes âgées, colis
de Noël pour nos seniors, …

Tourisme :
La Patrimoniale
Organisation d’une randonnée vélo inter-villages le 19
septembre 2021 avec nos voisins de Grez-sur-Loing et
Montigny-sur-Loing.
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Vie Associative
UN CIMETIÈRE D’ARTISTES ET DE PERSONNALITÉS À BOURRON-MARLOTTE

personnalités ayant marqué la
vie locale ou nationale ont été
répertoriées et situées à ce jour,
leur nombre monte à soixante-dix
avec celles d’épouses, d’enfants,
de parents témoignant du séjour à
Bourrron-Marlotte d’un artiste ou
d’une personnalité.
Depuis quatre ans, une vingtaine
de bénévoles des Amis de BourronMarlotte, gratte mousses et lichens,
brosse, nettoie, répare les petits
dégâts des tombes abandonnées.
À ce propos, l’association lance
un appel aux bonnes volontés
« professionnelles » pour les
aider à réparer des croix cassées,
des angles endommagés, des
Les registres et les plans conservés scellements, travaux qui dépassent
en mairie n’apportant pas toujours leurs compétences.
de réponse, il y eut d’abord un Tél. Mairie : 01 64 45 58 50 qui
long travail de déchiffrage des transmettra aux ABM
inscriptions des tombes de la partie Grâce aux deux derniers maires,
du cimetière antérieure à 1945 car MM Jean-Pierre Joubert et Victor
ces tombes, soumises à l’outrage Valente, le redressement d’un
du temps, furent aussi victimes des monument et le nettoyage de la
bombardements de 1944.
grande croix du vieux cimetière
Quarante-neuf sépultures de ont été réalisés par les services
Peut-être avez-vous déjà remarqué,
depuis quelques temps, ces
personnes qui s’affairent sur de
vieilles tombes du cimetière. Ce sont
des membres des Amis de BourronMarlotte, association culturelle
qui a entrepris de restaurer et de
faire connaître le riche patrimoine
funéraire de la commune,
conséquence de la non moins
riche vie artistique et culturelle de
Bourron-Marlotte depuis le début
du XIXe siècle.
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techniques.
L’objectif des Amis de BourronMarlotte étant que chacun puisse
accéder facilement à ce patrimoine
funéraire, ils le présenteront à
l’automne prochain, dans un
premier temps, à travers un plan
et une liste des personnalités qui
seront affichés sous le préau du
vieux cimetière.
À terme, le projet aboutira à un
circuit de visite avec des informations
accessibles à chaque sépulture, en
complément du circuit des plaques
des maisons remarquables que
les Amis de Bourron-Marlotte ont
initié il y a plusieurs années et qu’ils
continuent d’enrichir.

En attendant, pour se familiariser
avec des personnalités pas toujours
bien connues, les plus pressés
pourront se tourner vers les articles
qui sont publiés chaque année
dans le bulletin de l’association ils y découvriront, en outre, bien
d’autres richesses liées au passé et
au présent artistique toujours vivant
de Bourron-Marlotte.
Les Amis de Bourron-Marlotte
amisdebm@gmail.com

2021 FÊTE TROIS DÉCENNIES DE PÉTANQUE À BOURRON-MARLOTTE
Le 6 juin 2021, les terrains municipaux de pétanque
ont célébré 32 années d’existence, désormais l’un des
plus anciens loisirs pratiqués dans le village. Selon les
biographes de Jean Renoir, notre célèbre concitoyen
lui aussi pratiquait la pétanque sur ses tournages,
une passion d’ailleurs transmise par son ami Marcel
Pagnol. Dans les années soixante,
le maire André Poirier fut le
premier à émettre l’idée d’installer
un terrain de boules dans la
commune, ce qui fut fait d’abord
non loin de l’actuelle déchetterie,
puis derrière la salle des fêtes à
l’ombre du portique des pompiers,
aujourd’hui disparu, avenue Jules
Duquesne.
Vingt ans plus tard, le 6 juin 1989, un autre maire,
Jacques Margerie décide de faire aménager les actuels
terrains aux abords du chemin des Taillis de la Vallée,
non loin du gymnase, aidés des membres de son équipe
municipale - Mmes Monique Cucheval et Gabrielle
Lavenant, Messieurs Dominique Biard, Daniel Leroy
et Pierre Maugain, présent aussi Jean-Pierre Evrard,

professeur de sports aux écoles. Ces terrains doivent
aussi beaucoup au dévouement de son adjoint Jacques
Boyer et du responsable municipal des travaux Pierre
Lelu lequel a récupéré ces poteaux télégraphiques
encore visibles de nos jours ! Quant au reste du sable,
il servira à aménager les bacs destinés aux enfants, eux
aussi toujours là.
Cela fait donc trente-deux ans
qu’habitants et visiteurs du
village profitent de ces terrains
municipaux ouverts à tous, cerclés
d’un parcours de santé, placés
sous la bannière du CSBM – le Club
Sportif de Bourron-Marlotte où
se relaieront Jean-Claude Faivre,
Serge Demière, Alain Garnault,
puis sous l’égide du club Partie de Campagne, titre
du film tourné sur place par Jean Renoir. C'est sur ces
terrains que sera organisé le 14 juillet, comme chaque
année, un grand concours municipal de pétanque,
le challenge Portelette, du nom d’un de ses anciens
animateurs.

MERCI POUR NOS ENFANTS !
Un grand merci à l’association
« Les Petits Cartables » qui a
financé le matériel et exécuté
les travaux de
peinture
de
l’échiquier situé
dans la cour de
récréation de l’école primaire !
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LE RÉVEIL-BAND
Ensemble musical pour l'animation de vos
soirées & après-midi, dans un style Jazzy ou plus
traditionnel.
Visitez notre page Facebook :
Reveil-BAND de Bourron-Marlotte
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Vie Associative
HAND BALL CLUB DU LOING

AIKIDO A BOURRON-MARLOTTE

Depuis septembre 2020, une école de hand ball
est ouverte pour les élèves de l’école primaire. Les
enfants sont accueillis au gymnase de BourronMarlotte tous les mardis de 17h00 à 18h15.
Cette pratique mixte permet la découverte et
l’approfondissement d’un sport collectif.

L’association Ceddo Aikido ouvre un
cours d’Aikido à Bourron-Marlotte pour
la rentrée de septembre 2021. L’Aïkido
est un art martial japonais créée
par Morihei Ueshiba (1883-1969) et
qui hérite des anciennes techniques
guerrières des écoles traditionnelles
japonaise. Les cours s’adresseront aussi bien aux
enfants à partir de 8 ans, qu’aux adultes à partir de
15 ans. L’association entend articuler ses cours autour
de l’idée de partage de la discipline Aïkido et de ses
valeurs de paix, de dignité, de courage et d’abnégation.
Les cours ainsi que l’encadrement seront assurés par
Assane Seck enseignant titulaire du CQP MAM Aïkido.

Notre association étant intercommunale, d’autres
entraînements peuvent compléter cet horaire
au cours de la semaine. Nous avons accueilli
cette année une vingtaine de Bourronnaises et
Bourronnais. N’hésitez pas à venir essayer dès
maintenant. Renseignements : 06 67 67 50 48
A partir de septembre 2021, un entraînement pour
les collégiens et lycéens sera proposé ainsi qu’un
entraînement adultes.

OLYMPIQUE DU LOING

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.

Cette saison a été vraiment perturbée par le
covid. Malgré cela nous avons continué à recevoir
les enfants et adultes pour les entraînements en
semaine et week-end. Grâce à cela, nos effectifs
sont restés constants.
Depuis quelques temps, l’activité bat son plein et
nous avons pu organiser notre stage à la Toussaint
avec 30 stagiaires.
Pour la saison prochaine le staff technique a été
partiellement renouvelé et, bonne nouvelle, une
équipe U18 renaîtra de ses cendres.
Depuis début juin, nous accueillons toutes
personnes, enfants et adultes, qui désirent intégrer
notre club. Plus d’infos en vous rendant sur le site
du club Olympique du Loing.fr
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous
attendons en septembre.
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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 et votre âge !
Vous trouverez sans doute une activité à votre
convenance parmi Gym d’entretien - Gym
dynamique - Gym douce - Marche nordique - Rando Pilates - Stretching - Yoga, afin de continuer à prendre
soin de vous.
N'hésitez pas à prendre contact :
site internet: www.agvbm.fr
email: as.gv.bourron.marlotte@gmail.com
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Etat Civil
Naissances

17 mars Romeo Sauveur Michel BERNARDINI
29 mars Sixtine Alix Anne ROUX
31 mars Chelsea Alphonsine Wileya NGADI
6 avril Isaac Patrice Marcellin & Marius Pascal Marcellin CIRET
11 avril Thaïs Madeleine FERRIEU GAILLAC
13 avril Lysandre BERGER
24 mai Castille Anne Marie GIVAUDAND
11 juin Amélya Nathalie Isabelle MOREAU
16 juin Iryna Klara & Irys Lili-Rose DESPLAS

Mariages

8 mai Josépha Marie Marguerite MAZURECK et Alexandre Olivier Jacques SALOBIR
22 mai Camille Marie Virginie CAPOIS et Alban Franck Jean-Charles RAVINET
29 mai Diégo Nicolas Humberto BARLAN et Brenda Kathleen Jennifer POUTHE
11 juin Aurore Anne Abelle COURILLON et Grégoire Marie Didier AILLERET
26 juin Erwan Francis Gérard DESWARTE et Margaux Paula Claudia VÉLU

Déces

26 mars Jeannine Renée Andrée PILLAC
4 avril Roger Guy BIEHLER
7 avril Gisèle Suzanne GRILLÈRES, née AUGÉ
14 avril Paulette BOURRELLIER, née COMBE
17 avril Horacio RODRIGUES DA SILVA
18 avril Rose GUÉNEAU, née ROBICHON
21 avril Josette Christiane DUBIE, née DUMESNY
21 avril Jean DALLA SERRA
24 avril Lilia Anna MEURICE, née PERSICO
25 avril Michel Robert BOYER
2 mai Paulette Catherine Françoise Alexandrine
GALY, née CLOAREC

12 mai Fabienne MAURER, née GUIBERT
15 mai Christophe Pascal Michel JOURDAINNE
25 mai Jeannine Antoinette BRULFERT, née TACHÉ
26 mai Claude Renée Hélène GRÉMY, née BONNET
31 mai Jacqueline Portelette, née GODEL
15 juin Agnès Georgette LAZAREFF, née SAVOYAT
19 juin Zilda MOREIRA DE AZEVEDO, née DA SILVA DIAS
24 juin Marcelle Suzanne LAMBERT, née STÉCHER
25 juin Daniel Elie Jean DELAVET
25 juin Denise Marie Fernande DERVAUX, née DEPELCHIN
25 juin Colette Alphonsine THOLIMET, née LEBRUN

« Libre Expression de nos minorités »
Cette rubrique donne un droit d’expression à nos élus d’opposition (Art.L.2121-27-1)

Liste "BM.monvillage 2021"
La sécurité dans notre village est l’affaire
de tous
Lors du conseil municipal d’octobre 2020 et suite
à mes questions, Monsieur le Maire a créé un
groupe de travail « sécurité » composé des seuls
élus et du policier municipal.
Face aux nombreux faits récents de cambriolages
et de tentatives, aux dégradations de véhicules,
à la recrudescence des incivilités sur la voie
publique, des habitants et des associations se
sont proposés pour collaborer avec la mairie sur

le sujet de « notre sécurité ». Le départ annoncé
de notre policier est l’occasion de réfléchir à une
véritable participation citoyenne sur ce sujet.
Monsieur le Maire, vous entendiez : « garantir la
sécurité et la tranquillité »
Cet engagement ne pourra se réaliser qu’en
associant les habitants volontaires et les
représentants des associations.
Pour me contacter sur les sujets qui vous tiennent
à cœur : bm.monvillage@gmail.com
Respectueusement,
MC BRUDER-CAUQUIL
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NOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
Bourron-Marlotte en fête
et ambiance champêtre
Mercredi 14 juillet
12h30-18h00
Complexe Sportif

Tournoi de Pétanque
Challenge Jean-Marie Portelette
14 juillet à 14h
Complexe Sportif

Concert Piano du Lac
Spectacle « Hasinakis »

En partenariat avec Bourron-Marlotte

24 août à 19h
Port au Sable (Moncourt)

Festival Théâtre
10-12 septembre
Bourron-Marlotte &
Montigny-sur-Loing

Forum des Associations
Dimanche 5 septembre
14h00-17h00
Gymnase A. Poirier

La Patrimoniale
3 villages de caractère à vélo :
Bourron-Marlotte
Montigny-sur-Loing
Grez-sur-Loing
19 septembre

Journées européennes
du Patrimoine
18-19 septembre

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