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Chers bourronnais-marlottins,
La vie sociale de notre village reprend peu à
peu et nous ne pouvons que nous en réjouir !
Même si la prudence reste de mise, les données
épidémiologiques enregistrées au mois de septembre
n’ont jamais été aussi encourageantes.
Dans ce nouveau numéro, nous sommes ravis de vous proposer un retour en
images sur les différentes manifestations culturelles, sportives, de loisirs qui
ont animé notre commune depuis cet été et connu un net regain d’intérêt.
La période estivale a également été l’occasion de réaliser certains travaux
de voirie (réfection de la rue de la Libération par le conseil départemental,
création d’une allée le long de la salle des fêtes….) qui se poursuivront dans
les prochaines semaines avec la mise en accessibilité d’un passage piéton
rue de la Libération.
En ce début d’automne, notre village prend ses plus belles couleurs et accueille
de nombreux nouveaux habitants attirés par son environnement et sa qualité
de vie. Nous leur souhaitons la bienvenue et les invitons à venir nous rencontrer
au tout premier café du maire qui aura lieu le samedi 20 novembre à partir de
9h30, terrasse du café de la paix.
Ce moment de rencontres et d’échanges sera l’occasion d’aborder avec vous le
sujet de la sécurité, préoccupant de nombreux habitants et pour lequel nous
travaillons d’arrache-pied depuis le début de la mandature. La protection des
habitants avec l’installation de caméras de vidéoprotection, la sécurité routière
avec des contrôles radars effectués par le policier municipal, les problèmes de
stationnement sont autant d’axes que nous traitons activement.
L’autre facette de notre sécurité repose sur les pompiers. Fortement mis
à contribution pendant la pandémie de COVID, notre centre de secours,
situé face à la place des fêtes, va participer au 50ème anniversaire du Corps
départemental des sapeurs-pompiers de Seine et Marne. Nous espérons
d’ailleurs que vous aurez été nombreux à visiter l’exposition qui leur était
dédiée dans notre mairie musée.
Enfin, en ce mois des aidants, nous souhaitons mettre à l’honneur des
bourronnais-marlottins qui viennent en aide à leurs proches âgés ou en
situation de handicap. Nous leur témoignons tout notre soutien et notre
reconnaissance pour l’engagement dont ils font preuve au quotidien et
leur rappelons que le CCAS peut leur apporter informations, conseils et
orientations pour ne pas rester seuls dans des situations parfois complexes.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver,
Bien à vous,
Victor Valente
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Informations Municipales
CONSEIL MUNICIPAUX DES
16 JUIN ET 22 SEPTEMBRE 2021
Principales informations/délibérations
 utorisation de dépôt d’une demande de modification
A
du PLU à la CAPF, visant à mieux maîtriser l’évolution
du bâti dans la commune
 enouvellement du label « Village de Caractère de
R
Seine-et-Marne »
 odification des tarifs du restaurant scolaire à
M
compter de la rentrée 2021
Acceptation du legs de Mr Alain DESATY
Acceptation du legs de Mr Jean-Pierre DIDIER

ERRATUM – FISCALITÉ 2021
L’information sur la fiscalité parue en page 5 du précédent
bulletin municipal (n°75 de juillet) ayant provoqué
beaucoup d’interrogations, il convient d’apporter les
précisions suivantes.
L’État a décidé de supprimer progressivement la taxe
d’habitation sur les résidences principales, cette
suppression doit se terminer en 2023. Mais dès l’année
2021, le produit de cet impôt restera dans le budget
de l’État et ne sera plus reversé dans les caisses des
communes. C’est une recette en moins pour la commune
de Bourron-Marlotte.
Pour compenser en partie cette perte financière la
commune de Bourron-Marlotte recevra, dès cette année,
la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties que
percevait le département de Seine-et-Marne et dont le
taux était de 18%.
Il s’agit là d’un SIMPLE TRANSFERT de recettes, sans
augmentation par la commune de l’impôt payé par le
contribuable.
La part du département de Seine-et-Marne baisse de 18
points, passant de 18 à 0 et disparaissant ainsi de l’avis
d’impôt foncier. La part de la commune de BourronMarlotte augmente de 18 points, passant de 21,19 à
39,19. Ce transfert a été formalisé par le vote des taux
lors de la séance du conseil municipal du 09 avril 2021.
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Pour le contribuable, nous confirmons qu’il n’y a aucun lien
entre la taxe foncière, non augmentée par la commune de
Bourron-Marlotte, et la taxe d’habitation dont la baisse
étalée de 2021 à 2023 est décidée par l’État

BIENVENUE À…
Magali Roussel, qui nous rejoint à partir
du 2 novembre prochain au service
urbanisme, en remplacement de Laura
Da Rocha qui intègre la communauté de
communes de Souppes-sur-Loing en tant
que chargée de mission en urbanisme.
Magali occupait auparavant un poste
d’instructrice au service urbanisme de la commune de
Grez-sur-Loing. Nous remercions chaleureusement Laura
pour son engagement et sa disponibilité et souhaitons la
bienvenue à Magali !
Présent depuis le 1er août, Frédéric Lacherez est heureux de
travailler dans notre village : « L’accueil
des habitants a été chaleureux ».
Sa mission principale est essentiellement
le respect des signalisations et du code
de la route. La prévention routière
auprès des jeunes est également un
axe important que notre policier espère
développer, notamment avec un projet
intercommunal. Bienvenue Frédéric !
En cette rentrée scolaire, nous avons le
plaisir d’accueillir Véronique Pasquiou,
nouvelle directrice de l’école élémentaire
Jules Renard qui enseigne en CM2.
Madame Pasquiou dispose d’un riche
parcours dans l’Éducation Nationale en
tant qu’enseignante et directrice à NesleLumigny (en Seine-et-Marne), puis au
Vietnam (à l’école française d’Hanoï) et
enfin, les 4 dernières années, à Fontainebleau. Cette vie de
professeur des écoles fait suite à une longue expérience de
responsable pédagogique dans le domaine des assurances.
Ravie de rejoindre notre village, Madame Pasquiou nous
révèle les objectifs principaux de son équipe pédagogique :
mettre l’école au cœur du numérique, poursuivre les
actions de développement durable tout en permettant
à chaque élève d’évoluer dans un environnement
sécurisant.

Informations Municipales
Marché de Noël

AFFAIRES SCOLAIRES
Conseil Municipal des Enfants

Le marché de Noël aura lieu le samedi 4 décembre 2021
de 8h à 13h. Venez nombreux découvrir de nombreux
artisans et producteurs !
Pour toute demande de participation au marché de Noël,
contactez Alain Balouzat alainbalouzat@free.fr

Terrain Vlasto
Jeudi 14 octobre a eu
lieu l’élection du conseil
municipal enfants. 137
élèves se sont rendus
aux urnes en salle du
conseil municipal pour
élire leurs représentants. Les idées sont nombreuses…
Une année avec un programme riche nous attend !
AU TRAVAIL !

Visite en Mairie de nos élèves de CM2
Un moment de partage et
d’échanges très enrichissants
sur les symboles et valeurs
de la République avec nos
44 élèves de CM2 qui sont
venus à la rencontre du
Maire et de quelques élus le
5 octobre dernier.

L’association Le Jardin
des cultures a repris ses
activités sur le terrain
Vlasto avec un nouveau
comité qui assurera
des permanences tous
les dimanches. Elle
organise un chantier
participatif chaque mois
pour entretenir le mandala de permaculture ainsi que les
terrains de jeux et de promenade.
Le dimanche 17 octobre, elle a amendé les buttes et
renforcé les barrières du mandala avec les déchets
organiques stockés provisoirement à l’entrée du jardin.
Les adhérents et sympathisants peuvent venir nous aider
ou simplement discuter des enjeux environnementaux de
nos activités !
Renseignements : lejardindecultures@gmail.com
La Mairie rappelle qu’il est désormais strictement interdit
de décharger ses déchets verts sur le terrain Vlasto

AGENDA & INFORMATIONS

COMMERCES – QUOI DE NEUF ?

Goûter des Anciens

La crise sanitaire touche depuis plusieurs mois les
entreprises de proximité de nos territoires. Celles-ci ont
subi fortement les périodes de confinement et de couvrefeu qui ont également instauré de nouveaux modes de
consommation pour la clientèle.

Cette année, le traditionnel Goûter des Anciens du mois
de décembre est remplacé par une Galette des Rois, le
dimanche 16 janvier 2022 à 14h30 au Gymnase André
Poirier.

Colis de Noël des Anciens
La distribution des colis est prévue les 14, 15 et 16
décembre de 14h à 16h30 à l’Espace Renoir.

Bureau de Poste
Depuis le 18 octobre, la Poste a modifié l’organisation du
bureau de Bourron-Marlotte avec de nouveaux horaires.
Le bureau est donc ouvert les mardis, mercredis et
vendredis de 14h à 17h et les samedis de 9h à 12h.

Dans ce contexte, la commune a souhaité accompagner
les entreprises dans la relance de leur activité économique
et accompagner la demande croissante en matière de
digitalisation des commerçants et artisans.
En partenariat avec la Chambre de Commerce de Seineet-Marne, nous avons proposé la mise en place d’un
programme d’accompagnement à la transition digitale
des entreprises de proximité de la commune durant les
deuxième et troisième trimestres de cette année.
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Informations Municipales
ÉCOLOGIE - ENVIRONNEMENT

Réduction des déchets et optimisation du
recyclage : Un essai à transformer !
Cinq poubelles à tri sélectif ont été installées autour de
l’école. Le choix est à faire entre les déchets recyclables
(équivalent à nos «poubelles jaunes») et les nonrecyclables (nos «poubelles marron»).
Nous comptons sur votre implication pour que cet essai
puisse ensuite être généralisé sur l’ensemble du village.
Des actions pédagogiques seront menées auprès des
enfants pour leur donner de bons réflexes ; merci aux
parents de leur soutien pour la mise en pratique !
Nous remercions les services municipaux qui ramasseront
ensuite les contenus et nous portons à votre attention
que si le tri n’est pas fait correctement, un retraitement
manuel sera nécessaire.
Pour le moment le code couleur
des consignes ne correspond
pas à celui de notre commune
puisque le jaune correspond
au non recyclable et le bleu
au recyclable. Nous allons
prochainement faire changer les
pancartes pour plus de clarté.

CIMETIÈRE DE BOURRON-MARLOTTE
Avec la Toussaint revient le temps des chrysanthèmes que
l’on dépose sur la tombe de ses proches. Cet hommage
aux morts est aussi l’occasion d’embellir et de nettoyer
leurs sépultures.

Foire aux questions :
Qu’est-ce qu’une concession funéraire ?
Une concession funéraire est une parcelle de terrain
ou une case dans le columbarium du cimetière dont la
commune concède l’usage, à un certain prix et pour une
durée déterminée, à un particulier.
Le prix de la concession ne comprend pas le coût des
ouvrages funéraires (pierre tombales, caveau, etc).

La concession est de droit dans la commune :
Où le décès a eu lieu
Où le défunt avait son domicile
Où le défunt était inscrit sur les listes électorales
s’il vivait à l’étranger
Où le défunt dispose d’une concession familiale.
Les différents types de concessions dans le cimetière :
Il existe des concessions de différentes durées : 30 ans
et 50 ans. Dans le columbarium, les concessions sont
limitées à 15 ans.
Peut-on revendre sa concession ?
Si vous êtes titulaire d’une concession funéraire, vous
pouvez la transmettre à titre gratuit par don ou leg, par
l’intermédiaire de la mairie, mais vous n’avez pas le droit
de la vendre.
Que se passe-t-il quand la durée légale d’une concession
est terminée ? Peut-on la renouveler ?
Toutes les concessions dont les délais viennent à échéance
peuvent se renouveler dans les deux ans, auprès de la mairie.
Peut-on choisir son emplacement ?
Celui-ci est attribué par la Mairie.
Est-on obligé d’entretenir une sépulture ?
L’entretien de la sépulture est une obligation morale et légale ;
la famille du défunt a donc pour obligation d’entretenir la
pierre tombale ou le monument funéraire. Au cas où la
famille serait éloignée géographiquement du cimetière celleci pourra entrer en contact avec un prestataire afin de garantir
l’entretien régulier de la sépulture.
Que faire des déchets ?
Les déchets végétaux, fleurs fanées, gerbes naturelles,
herbes et plantes en pots, les plantes artificielles,
mousses, rubans, papiers d’emballage sont à déposer
dans les conteneurs réservés à cet usage aux entrées du
cimetière.
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Vie Locale
NOS TRAVAUX D’ÉTÉ EN IMAGES
Mai-août
Réfection du stade de
foot : traitement sélectif,
décompactage, brasse et
semi. Ensuite, les agents
des services techniques
ont pris soin de l’arrosage
et de la tonte tout l’été

Septembre
Renforcement sécurité incendie
rue Renoult

Août
Réfection de la rue de la
Libération par l’Agence des
Routes Départementales
(ARD)

Juillet-août
Réalisation d’un passage piétons
en béton désactivé devant la
salle des fêtes

Septembre
Réunion de quartier avec les habitants de la rue de
la Libération afin de définir les futures places de
stationnement de la rue

Octobre
Abaissement des bordures
pour passage piéton rue de
la Libération

DÉPLOIEMENT DE
LA FIBRE OPTIQUE
Vous l’avez sans doute
remarqué ; les travaux de
préparation des supports
qui vont accueillir les câbles dédiés à la fibre sont en
cours un peu partout dans le village. Le tirage des câbles
a également démarré et doit se poursuivre jusqu’au mois
de décembre 2021.
Nous rencontrons cependant encore des difficultés avec
une vingtaine de propriétés dont les arbres dépassent sur le
domaine public et empêchent la pose des câbles. Nous avons
contacté les propriétaires afin qu’ils prennent les mesures
nécessaires et ne bloquent pas l’avancement du projet.

TRAVAUX À VENIR
Pendant les vacances de la Toussaint :
le passage piéton en pavé situé avenue
Jules Duquesne sera refait par les
Services Techniques
Un appel d’offre est en cours pour créer des bordures et
refaire la couche de roulement chemin des Taillis de la
Vallée dans la partie en sens unique entre la rue Pasteur
et la rue des Mathurins. Au préalable, 2 puisards et 1
caniveau seront créés, afin d’absorber les eaux pluviales
descendant de la rue Pasteur
Enfin, l’ARD doit poursuivre les réfections de la voirie
dès 2022, avec la rue du Général Leclerc.
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Rétrospective
5 SEPTEMBRE

21 SEPTEMBRE

Un dimanche de rentrée animé
avec le vide-greniers rue du
Général de Gaulle et le Forum
des Associations qui s’est tenu au Gymnase André Poirier

Après-midi animations autour du
thème de « L’arbre à souhait » organisé
à La Maison de Retraite à l’occasion de
la Journée Mondiale de lutte contre la
maladie d’Alzheimer.
Au programme : musique, danse, accrochage des souhaits
sur l’arbre et goûter.
Notre maire, Victor
Valente ainsi que son
adjointe, Christelle
Cerceau remercient
la Directrice de la
Maison de Retraite,
Géraldine Bertelot
pour son invitation
à cet après-midi d’animations.

Vide greniers et Forum
des Associations

10, 11 ET 12 SEPTEMBRE

Festival de théâtre « Spectacles chez moi »

Journée mondiale de lutte
contre la maladie d’Alzheimer

3 OCTOBRE

PasséOMobile
Après des mois sans possibilité d’aller au théâtre ou au
spectacle, quel bonheur de s’être retrouvés ensemble
pour partager rire et émotions à 5 minutes de chez soi
dans nos villages.
12 pièces en 3 jours sur Montigny-sur-Loing et BourronMarlotte, un programme très varié concocté par Sophie
Davidas, le public était au rendez-vous et en redemande !

La pluie n’a pas découragé les inconditionnels du
traditionnel Bouchon de Nemours qui est venu faire son
cinéma sur la Place des Fêtes. Nous avons pu admirer
de nombreux véhicules anciens
venus se rassembler sur la Place
des Fêtes, avant de poursuivre
leur route en
direction de
Nemours.

19 SEPTEMBRE

La Patrimoniale

3 balades à vélo organisées
par les communes de BourronMarlotte, Grez-sur-Loing et
Montigny-sur-Loing.
3 villages, 2 communautés de communes, 1 communauté
d’agglomération, des élus unis pour la réussite de ce projet
commun.
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9 OCTOBRE
Jumbo Run

Pour sa 30ème édition, Bourron-Marlotte a accueilli le Jumbo
Run des Gâtines. Une balade en Side-cars depuis Combsla-Ville pour des résidents des foyers APF… une très belle
initiative pour les personnes en situation de handicap ravies
de l’expérience ! Un grand merci aux organisateurs

Rétrospective
14 OCTOBRE

Course du Coeur

Nous avons eu le plaisir
d’accueillir au petit matin
La Course du Coeur ! Un
événement sportif et
solidaire, qui a relié Paris à Bourg Saint Maurice,
pour soutenir les dons d’organes. Cette course,
à travers l’exploit réalisé par des coureurs
greffés, vise à sensibiliser le grand public à la
transplantation d’organes et à la nécessité du
don d’organes.

22 OCTOBRE

Inauguration de l’exposition 50ème anniversaire du corps
départemental des Sapeurs-Pompiers
Le Maire, Victor VALENTE a inauguré, aux côtés d’Isoline GARAUD
et en association avec Mesdames MONCHECOURT, PÉRINI et
Monsieur BEDOSSA, l’exposition retraçant 5 décennies d’histoire
et d’évènements marquants des sapeurs-pompiers de BourronMarlotte. Nombreux Maires et élus étaient présents.

18 ET 19 SEPTEMBRE /JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
C’est la 2ème année que les enfants de l’école élémentaire
sortent le vendredi après-midi découvrir le patrimoine
de Bourron-Marlotte avec la devise « Levez-les yeux » !
Encore cette année une après-midi ensoleillée a permis
des balades très agréables.
Quatre classes sont parties découvrir le parc du château,
la classe de CM2 a visité l’église Saint-Sévère et son orgue
romantique. Montés à la tribune en demi-groupes, les
enfants ont pu voir de près l’instrument avec le clavier,
les tuyaux et le pédalier. Francine Saby, l’organiste,
leur a joué différents morceaux en terminant sur un
air d’Harry Potter,
ils étaient fascinés
par la sonorité qui
emplissait l’église.
Quant à la classe
de CE1/CE2, elle a
visité les peintures
animalières de la
maison Monier en
compagnie de Nicolas Quénu qui leur a raconté la vie
du café et de la salle de billard tenus par Mme Monier,
la femme du charpentier du village.
Pour le samedi et le dimanche, nous avons enregistré
environ 460 personnes (baisse d’environ 30% par rapport
en 2020). Venues des communes voisines, du territoire
des Pays de Fontainebleau, de Seine-et-Marne, d’Ile-deFrance ou d’ailleurs elles font généralement un circuit dans
le village et visitent les différents lieux : maison Monier,
mairie-musée, église, atelier Delort, parc du château...

L’Ensemble NoteSolidaires composé de 9 instrumentistes
a donné un beau concert de musique baroque à l’église le
samedi soir et a joué de nouveau en plein air le dimanche
après-midi dans le parc du château.
Il faut souligner l’offre élargie cette année avec trois
nouveautés : l’ouverture de l’Atelier Delort en présence
des artistes qui animent les ateliers de pratique
artistique tout au long de l’année, la visite guidée de
Bourron le dimanche qui a fait un arrêt au cimetière pour
bénéficier de la présentation du travail de nettoyage et
d’identification des tombes des artistes et célébrités par
quelques passionnés des Amis de Bourron-Marlotte et
la Patrimoniale, randonnée à vélo entre les trois villages
de caractère de notre territoire.
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A la rencontre de…
… JESSICA, MAMAN ET AIDANTE DE DIEGO
En ce mois d’octobre, dédié aux aidants, nous avons
voulu mettre en lumière une des nombreuses personnes
aidantes de notre village.
Jessica et son mari Vincent sont bourronais-marlottins
depuis 2019, ils ont deux enfants ; Rebecca, et Diego.
Diego a 5 ans, c’est un petit garçon immédiatement
attachant qui vous accueille avec un immense sourire.

Le syndrome de Williams Buren se caractérise par une
délétion du chromosome 7 (le chromosome est abîmé)
qui entraine une cardiopathie, un retard d’apprentissage,
un retard mental, de la hyper accousie, une sensibilité
exacerbée, mais aussi une grande sociabilité et une
facilité étonnante à se faire des amis grâce à une grande
empathie, ainsi qu’une grande sensibilité musicale.
Les journées de Diego, en grande section à l’école
maternelle de Bourron-Marlotte, sont bien remplies ; le
matin, il va à l’école. Sa maman explique à quel point il
est heureux d’y aller, que l’école s’est vraiment adaptée à
Diego, qu’il est super bien intégré, et qu’il est vraiment en
«osmose» avec Aurore, son AESH (Accompagnant d’Élève
en Situation de Handicap).
L’après-midi est consacrée à la rééducation ; tour à tour,
orthophonie à Ecuelles, psychomotricité à Fontainebleau,
orthoptie à Moret..., une éducatrice va également bientôt
intervenir sur les temps d’école.
Jessica n’a pas beaucoup le temps de souffler ; pour
s’occuper de Diego, elle a totalement arrêté son travail
de secrétaire médicale mais elle remarque que parfois
l’équilibre est difficile à trouver ; « entre le regard des
gens quand je dis que je ne travaille pas pour m’occuper
de mon fils, le manque de temps pour soi, en tant que
femme et comme mère et pas seulement comme aidante,
c’est parfois très difficile. J’arrive maintenant à ne plus
culpabiliser si je le laisse quelques heures. » Évidemment,
toute la partie administrative s’y ajoute : remplir des
dossiers MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées), Jessica commence à prendre le pli, mais
cela reste à chaque fois tout un programme !

Sa maman nous raconte son parcours ; « Diego est atteint
du syndrome de Williams Buren, il a également une maladie
cœliaque, sa toute petite enfance a été très compliquée
entre un important reflux et une perte de poids associés à
un retard de développement. Heureusement, le pédiatre
de l’hôpital nous a aidés et aiguillés pour la découverte de
sa maladie. »
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Mais Jessica ne regrette rien ; son but est de faire progresser
Diego le plus possible, puisque tout ce qui est acquis
dans l’enfance est vraiment important dans l’évolution
ultérieure. Elle avoue également avoir elle-même évolué
depuis la découverte du handicap ; « Mon regard sur la
différence a changé, avant je pouvais détourner le regard,
j’ai appris à regarder le handicap avec bienveillance. »
Belle route à Jessica et Diego sur les chemins de
l’autonomie !

Bibliothèque
LES COUPS DE CŒUR DE L’AUTOMNE
ALBUMS ENFANT
MILLE ET UNE FOURMIS

S’ADAPTER

de Clara Dupont Monod
C’est l’histoire d’une fratrie, bouleversée
par l’arrivée d’un enfant très handicapé.
Comment chacun va se comporter avec
ce «petit frère», de l’amour fusionnel
pour l’ainé, de la colère pour la cadette !
Un livre original, émouvant, très fin. Une
écriture vive, fluide et recherchée. A ne
pas manquer !

de Joanna Rzezak

Transformez-vous en fourmi pour découvrir
leur dôme mystérieux puis suivez les pour un
voyage extraordinaire à travers la forêt et ses
habitants. On se sent tout petit dans ce décor magnifique.

LE LIVRE DES ARBRES ET PLANTES
QUI RESTENT À DÉCOUVRIR
d’Olivier Tallec

Partez à la rencontre de toutes sortes
d’arbres : étranges, farfelus, drôles,
poètes, tendres…mais tous attachants.
L’imagination n’a pas de limite !
Vous pourrez rêver le vôtre !

ADULTES
RIEN NE T’APPARTIENT

de Natacha Appanah

Une femme aux deux vies, Tara ou
Vijaya ? Tara est hantée par son enfance
et sa jeunesse au Sri Lanka marquée par
l’intolérance religieuse et la guerre ethnique.
Appanah romancière mauricienne a une très belle écriture
fluide et poétique pour raconter ces traumatismes.

LA FÉLICITÉ DU LOUP

de Paolo Cognetti
La haute montagne, ici le Mont Rose
dans le Val d’Aoste, et la fascination
qu’elle exerce sur les hommes est
encore le sujet central du roman
comme celui qui l’a fait connaitre,
un petit bijou, Les huit montagnes.
Personnages attachants, lecture facile,
on a la tête dans les nuages !

PREMIER SANG

d’Amélie Nothomb

Biographie de son père à la 1ère personne :
portrait féroce, cruel, drôle et tendre à la fois.
Ecriture incisive et rythmée qui nous tient
en haleine jusqu’à la dernière page.

LA VOLONTÉ

de Marc Dugain

Un livre sur son père, atteint jeune de la
polio, qui par sa volonté et son courage,
devient ingénieur. Il part travailler en
Nouvelle Calédonie, au Sénégal, puis en
France.
C’est l’histoire de la France et du monde, de la première
guerre mondiale à la fin des colonies.
Mais c’est aussi la rencontre tardive du père et de son fils.
Un livre humaniste, émouvant, intense.

JUSTE DES OMBRES
d’Eric Juillot

Les trajectoires d’un soldat de deuxième
classe, d’un lieutenant, d’un sergent,
d’un caporal et d’un tirailleur sénégalais ;
venus de tous les horizons et morts pour
la France, tous enterrés au cimetière
d’Epinal.
Ces hommes sortis de l’oubli nous rappellent leur
attachement commun à leur pays, pour lequel ils ont
accepté le sacrifice de leur vie.
Les portraits tracés nous rendent un peu plus familiers ces
soldats que nous célébrons parfois sans leur donner de visage.
Nouveaux horaires à partir
du 8 novembre :
le lundi de 16h à 19h
(une heure supplémentaire)
mercredi et samedi
de 10h à 12h
La bibliothèque est
gratuite et ouverte à tous
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Vie Associative
AGVBM - ASSOCIATION DE GYM
VOLONTAIRE DE BOURRON-MARLOTTE ET
MONTIGNY-SUR-LOING
Nos cours ont repris avec
passe-sanitaire Type 1 dans les
différentes salles de BourronMarlotte, Montigny-sur-Loing et Villiers-sous-Grez.
Nos animatrices diplômées dispensent des cours sur 14
séances par semaine, en journée et en soirée.
Vous trouverez sans doute une activité source de bien-être
et de santé à votre convenance parmi : Gym d’entretien
- Gym dynamique - Gym douce - Zumba/Cardio Dance Pilates - Stretching - Yoga.
N’hésitez pas à prendre contact, les nouveaux
adhérents sont bienvenus tout au long de l’année :
Site internet : www.agvbm.fr
Email : as.gv.bourron.montigny@gmail.com
Nos Adhérentes :
Régine - 06 10 72 25 39 / Isabelle F - 06 14 48 03 75 /
Isabelle D - 06 58 67 67 78 / Sandrine - 06 87 85 20 53

L’ATELIER THÉÂTRE A FAIT SON SPECTACLE !
L’atelier théâtre 2020-2021 s’est terminé en beauté avec
deux spectacles ados et enfants, respectivement présentés
le samedi 25 et le dimanche 26 septembre 2021, à l’espace
Renoir. Bravo aux comédiennes et comédiens pour leur
implication tout au long de l’année, les spectacles étaient
d’une justesse et d’une poésie incroyable !

LA COUR DE RÉCRÉ – ASSOCIATION
D’ASSISTANTS MATERNELS
Prochainement nous allons reprendre nos rencontres afin
de partager diverses activités dans une salle adaptée et
sécurisée pour l’accueil de jeunes enfants dans le respect
des règles sanitaires.
Les Ateliers du Relais d’Assistants
Maternels sont aussi de retour et
nous y participerons.
Nous partageons avec les enfants
le bonheur de nous retrouver pour
cette nouvelle année scolaire qui
se présente sous de meilleures conditions.

HANDBALL CLUB DU LOING
Le Handball Club du Loing était présent lors du Forum des
Associations où de nombreux intéressés ont pu retrouver
toutes les informations nécessaires pour venir découvrir
le club et sa discipline.
L’entraînement de handball proposé à Bourron-Marlotte
remporte un franc succès. En effet, pour le plus grand plaisir
du club et des entraineurs, pas moins de 40 jeunes sont
accueillis chaque mardi soir et ce depuis le début de l’année.
Un nombre record qui se maintient très nettement au fil des
semaines. Il en est de même pour l’entraînement des séniors
(loisirs) qui a été mis en place également le mardi et qui réunit
un groupe motivé et dynamique.

BADMINGTON CLUB DU LOING 77

Merci à la Mairie de Bourron-Marlotte pour son accueil et
son soutien.
La saison 2021-2022 de l’atelier théâtre a débuté le
mercredi 6 octobre. Nouveau créneau collégiens/lycéens
de 18h00 à 19h30.
Contact : Pascale Cardon – Tél. : 06 19 27 32 54
Courriel : pascalecardon@free.fr
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Un club loisir, jeu libre.
2 salles, Moncourt-Fromonville et Bourron-Marlotte.
Des sessions lundis de 19h30 à 22h30 et
mercredis de 19h à 22h 30 ainsi que pendant les vacances.
Cotisation parmi les moins chères de la région : 60 €.
Séance d’essai possible, prêt de matériel.
https://badminton77.wixsite.com/bcl77

État Civil
NAISSANCES

MARIAGES

17 juillet Clémence DUFFOURT
8 septembre Mathilde MIGEON
15 octobre Alice, Elena SEVEAU

14 août Caroline GRENET et Antoine RECOLIN
14 août Anne-Sophie CHARDIN et Charly VARY
4 septembre Ema AJZENKOLB et David BELLEVILLE
11 septembre Leticia DOORMANN et Olivier PIERSON

DÉCÈS
2 juillet Gérard PAUCHET
5 juillet Gitla KOROLITSKI, née JELEN
9 juillet Gérard BUSER
21 juillet Marceau DEBOSKRE
23 juillet Philippe MAS
28 juillet Christine MARY, née GRAPKOWSKI
30 juillet Claudine MAHIEU, née DELMELLE
1er août Eliane VAZEUX, née STOLZ
5 août Alain POINSARD
10 août Laurent CHEMIN
15 août Janine BAULLENGÉ, née BAYER

21 août Elisa ROQUILLON, née VERGUIN
30 août Mireille SIMONNET, née TESSIER
2 septembre Jean SERT
10 septembre Yvette BOULOGNE née TOURNOUD
15 septembre Simonne SCHMALTZ, née SURROQUE
15 septembre Madeleine THOMAS, née DUBOIS
25 septembre Lucienne DESNOYER née LOISY
30 septembre Marcel Eugène COMBE
2 octobre Monique Antoinette BOULINIER, née TOMEI
5 octobre Carole, Jacqueline, Jeanne BLANCHON
17 octobre Jean, Henri HUSSON

« LIBRE EXPRESSION DE NOS MINORITÉS »

Cette rubrique donne un droit d’expression à nos élus d’opposition (Art.L.2121-27-1)

LISTE « BM.MONVILLAGE2021 »
Le Savez-vous ? Depuis mars 2020, les fermetures
se multiplient :
• Fermeture tout d’abord de l’Office du Tourisme…
Mais, nous dit-on, sa fréquentation était bien
faible !
• Fermeture à la rentrée, d’une classe du primaire,
portant le nombre d’élèves à plus de 28 par
classe, nombre élevé pour un apprentissage
serein et une sécurité sanitaire convenable en
période de pandémie… Mais, nous dit-on, les
familles de Bourron-Marlotte sont suffisamment
favorisées pour compenser cette situation.

• Fermeture annoncée, lors du dernier conseil
municipal, de la poste… Mais, nous dit-on, les
habitants n’y allaient plus.
Quelles sont les actions mises en place par
Monsieur le Maire pour défendre les intérêts
des habitants ? Nous ne voulons pas d’un
village sans avenir !
Pour me contacter : bm.monvillage@gmail.com
Respectueusement,
MC BRUDER CAUQUIL
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
SALON DES VINS

CÉRÉMONIE DE
COMMÉMORATION

13 novembre
de 10h à 19h
Organisé pa
r le
Rotary Club
de Moret
Salle des Fê
tes

11 novembre

CÉCILE
CONCERT DEJaSzzAINNTewE Orleans

Sur le thème
partir de 19h
19 novembre à
Organisé
par le
Réveil Band
Salle des
Fêtes

AIRE
LES CAFÉS DU Mtion
des

Au menu : Protec
Routière,
habitants, Sécurité
Stationnement…
20 novembre
jusqu’à 12h
À partir de 9h30 et
la Paix
Terrasse du Café de

FÊTE DU LIV

RE
12 nove
mbre
de 16h à
13 nove 19h
mbre de
11h à 19
Espace R h
enoir

E
FESTIVAL DE THÉÂTR
DU HÉRISSON1h
2
27 novembre à
Salle des Fêtes

TÉLÉTHON

3 & 4 décembre

MARCHÉ DE NOËL
4 décembre
de 8h à 13h
Place du Marché

Mairie de Bourron-Marlotte
135 rue du Général de Gaulle
77780 Bourron-Marlotte
01 64 45 58 5

VŒUX DU M2A02IR2E

17 janvier
à 17h30
irier
Gymnase A. Po
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