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édito
Chers bourronnais-marlottins,
Cet édito de Bourron-Marlotte Actualités
va, une nouvelle fois, débuter par
quelques mots sur la crise sanitaire que
nous aurions aimé voir derrière nous. En
ce début d’année, nos écoles maternelles et
élémentaires ont été malheureusement touchées de plein fouet
par le COVID. Ces dernières semaines, j’ai suivi quotidiennement
l’évolution de la situation avec Nathalie Duwez, adjointe aux affaires
scolaires, pour assurer à l’ensemble de la communauté éducative
notre soutien.
Je présente d’ailleurs mes sincères remerciements à l’équipe
enseignante et périscolaire pour leur professionnalisme et leur
investissement et remercie nos écoliers et leurs parents pour leur
patience à traverser cette période délicate. J’adresse également
mes remerciements particuliers à Marie Dudicourt, Infirmière
Diplômée d’État libérale, qui a réalisé de nombreux tests auprès
d’enfants, de membres de l’équipe périscolaire, d’enseignants et de
parents facilitant ainsi l’accès au dépistage.
Je tiens également à réitérer notre engagement pour améliorer la
sécurité des biens et des habitants du village et bien que certaines
solutions n’aient pas encore été trouvées, nous menons au
quotidien de nombreuses actions dans ce domaine. Vous l’avez tous
constaté avec la présence quotidienne de notre policier municipal
sur l’ensemble du territoire de la commune. Certes, la réflexion
peut vous paraître longue mais la sécurité est un véritable enjeu
pour notre commune et mérite la consultation de tous les acteurs.
C’est pourquoi nous vous attendons nombreux au prochain café du
Maire qui aura lieu le samedi 12 mars à partir de 9h30 au Bistrot du
Broc. Cette rencontre est également l’occasion pour nous d’inviter
les nouveaux bourronnais-marlottins à venir échanger avec nous.
Actuellement, entouré par l’équipe municipale et les services de la
mairie je prépare activement le budget communal 2022. Nous ne
manquerons pas de vous partager les grands axes de celui-ci dans
le prochain Bourron-Marlotte Actualités. Pour l’instant, je souhaite
à chacun une belle lecture de ce numéro 77.
Bien à vous,
Victor Valente
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Informations Municipales
CONSEIL MUNICIPAL DU
6 DÉCEMBRE 2021
Principales informations/délibérations
Remerciements :
• A l’association « Les Amis de Bourron-Marlotte »
pour le don de deux tableaux d’Abel Orry
• A Mr Gérard Pélisson pour son généreux don de
20 000 € pour accompagner la commune dans la
réalisation de projets pour nos jeunes Bourronnais
Marlottins
S ignature du marché avec la société en charge
de réaliser les travaux de création de trottoirs, de
caniveaux, et puisards et de réfection de la chaussée
du Chemin des Taillis de la Vallée
T errain de basket : la commission Sports & Loisirs
travaille sur un projet de financement d’un équipement
sécurisé avec de nouvelles technologies permettant de
limiter les nuisances sonores.

VISITE DU PRÉFET ET DU SOUS-PRÉFET
Le 14 décembre, Messieurs Lionel Beffre préfet de Seine-etMarne et Thierry Mailles sous-préfet de l’arrondissement
de Fontainebleau nous ont rendu visite. L’occasion pour
nous d’évoquer les futurs projets qui nous tiennent à
coeur avec, à la clé, nos demandes de subventions !

VILLAGE CITOYEN SAUVETEUR
Formations premiers secours
Le 3 décembre dernier, 10 de nos agents communaux
ont reçu leur diplôme après avoir suivi leur formation
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1),
délivrée par nos pompiers de Bourron-Marlotte.
Cette formation sera prochainement étendue à tous les
collaborateurs de la Mairie. En parallèle, nous travaillons en
collaboration avec l’association des parents d’élèves « Les
Petits Cartables » et Madame Pasquiou notre Directrice
de l’école élémentaire, afin de pouvoir prochainement
proposer à nos élèves une formation adaptée.

AFFAIRES SOCIALES - CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale entame une
démarche d’analyse des besoins sociaux auprès des
Bourronnais-Marlottins afin d’identifier leurs besoins
prioritaires et ainsi y répondre par des actions publiques
efficaces et cohérentes. Ainsi, nous vous adressons avec
ce bulletin municipal un questionnaire sur les thématiques
suivantes : action sociale, petite enfance, cadre de vie,
transport, santé…
En tant qu’habitant, votre participation est essentielle
pour éclairer notre conseil municipal sur vos besoins et
vos attentes. Plus les retours seront nombreux, plus fiable
en sera l’analyse. Nous attendons donc vos réponses au
plus tard le 31 mars 2022 et vous remercions vivement
de votre collaboration.
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Informations Municipales
AFFAIRES SCOLAIRES

ÉCOLOGIE - ENVIRONNEMENT
Une naissance, un arbre !

Le 12 décembre dernier, l’association Jardin de Cultures
et des élus ont réalisé la plantation de 20 arbres offerts
par la municipalité pour les naissances de l’année 2021.
La cérémonie de baptême est prévue lors de la prochaine
journée verte, le 15 mai prochain.
(Nous déplorons l’attitude lamentable de certains individus
sans scrupules qui ont volé 3 de ces jeunes plantations)

Accueil périscolaire et restauration scolaire

En cette période sanitaire compliquée, sachez que
l’accueil périscolaire ainsi que la restauration scolaire ne
vous seront pas facturés en cas d’absence de votre enfant
liée au COVID.

Inscriptions maternelles et élémentaires
pour la rentrée scolaire 2022-2023

Sont concernés :
Les enfants nés en 2019 fréquentant pour la 1ère fois
l’école maternelle ;
Les enfants entrant en Cours Préparatoire ;
Les enfants des nouveaux habitants sur la commune.
Les démarches pour inscrire votre enfant sont à effectuer
au service scolaire en Mairie auprès de Madame Angélique
Voinot. Dès la validation de l’inscription, un certificat de
scolarité vous sera délivré par courrier.
Ce certificat vous permettra ensuite de rencontrer :
Madame Delphine Brunet, directrice de l’école maternelle,
Madame Véronique Pasquiou, directrice de l’école
élémentaire
Renseignements : Angélique Voinot, 01 64 45 58 50 –
enfance.mairiebm@orange.fr

Vacances scolaires – centre de loisirs

Le centre de loisirs accueille vos enfants pour les
vacances scolaires :
vacances d’hiver :
du lundi 21 février au vendredi 4 mars
vacances de printemps :
du lundi 25 avril au vendredi 6 mai
vacances d’été :
du vendredi 8 au vendredi 29 juillet
Renseignements : Angélique Voinot, 01 64 45 58 50 –
enfance.mairiebm@orange.fr

TOURISME

Avez-vous testé la borne touristique interactive ?
Installée l’été dernier par l’Office de Tourisme de
l’agglomération du Pays de Fontainebleau, elle se situe
près du panneau lumineux des informations municipales
à l’extérieur de la mairie, pour être accessible 24h sur 24
et 7 jours sur 7.
Elle permet aux habitants et à tous les
visiteurs de notre village d’avoir accès à de
nombreuses informations touristiques
et de loisirs sur Bourron-Marlotte et les
26 communes du territoire.
Vous cherchez une chambre d’hôtes, un
café ou un restaurant pour demain soir ?
Vous trouverez les coordonnées et les heures d’ouverture et
pourrez faire votre réservation immédiatement !
Vous pourrez aussi grâce à l’agenda connaitre toutes les
manifestations à venir, proposées par les communes :
concert, exposition, spectacle, festival…
Grâce à un écran tactile, vous pouvez naviguer et effectuer
vos recherches ; vous pouvez également utiliser le QR code et
la connexion wifi pour vous y connecter.
Point d’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de
Fontainebleau
4 bis place de la République – 77300 Fontainebleau
✆ 01 60 74 99 99 - info@fontainebleau-tourisme.com
https://www.fontainebleau-tourisme.com
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Informations Municipales
CULTURE

POINT SUR LES TRAVAUX

Une étagère à livres et bientôt deux boîtes à livres : un
projet participatif porté par des bourronnais-marlottins !
Un petit groupe d’habitants s’est mobilisé depuis quelques
mois pour réfléchir à la conception et à l’installation de
boîtes à livres dans le village.
La première, une simple étagère à livres, va être installée
en février sous le auvent de la salle des fêtes, avec un large
choix pour tous les âges. Deux boîtes à livres fermées et
étanches sont prévues courant 2022, l’une à la gare de
Bourron, l’autre à Marlotte face à la pharmacie.
Voici la Charte des bonnes pratiques proposée :
Chacun peut y déposer ou emprunter un livre librement.
La boîte à livres offre un cadre souple qui repose sur
l’échange, le partage et le respect.

Novembre

Les objectifs :
Donner les livres plutôt que de les jeter donne un
sens concret à la notion de « durabilité́ » (donner une
seconde vie aux livres, bandes dessinées, magazines, ...)
Transmettre le plaisir du livre et le goût de la lecture
Valoriser les échanges libres
Favoriser la participation citoyenne des habitants et le
partage
Pour que cela fonctionne il y aura un référent responsable
de la gestion de la boîte, afin d’éviter un détournement
de l’usage par :
la dépose de stocks importants de livres
la présence de livres à caractère sectaire, raciste,
homophobe, sexiste,... ou non-adaptés à tous les publics
Le référent sera vigilant sur le contenu de la boîte en retirant
les ouvrages problématiques et en veillant à l’alimentation et
au renouvellement régulier des livres si besoin.
Pour que cette action soit un succès durable, elle
nécessite l’implication de tous dans le temps.
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Ajout d’un « Stop »
rue de la Libération
à la demande des
riverains, afin de
limiter la vitesse
excessive.

Janvier-Février
Création de trottoirs, de caniveaux et de puisards et
réfection de la chaussée du Chemin des Taillis de la Vallée.

Réfection du trottoir et application
d’un béton désactivé rue Parmentier.
Atelier Delort
Démarrage des travaux d’isolation et
de réfection de la toiture, suivis de
travaux d’électricité pour améliorer
l’éclairage intérieur. Ils font l’objet
d’une subvention de 40% de la
région Ile France et de 35% du département dans le cadre
de la restauration d’un bâtiment communal patrimonial.

Informations Municipales
CAFÉ DU MAIRE

AGENDA & INFORMATIONS
Permanence de vos élus
Chaque premier mardi du mois et afin de permettre
à tous nos collaborateurs de la Mairie d’assister à
une réunion des services, un adjoint sera présent à
l’accueil de la Mairie de 9h à 12h.

Fête du village
A vos agendas !
La fête du village 2022 aura lieu samedi 25 juin.

Inscription sur les listes électorales
Organisé le 20 novembre dernier, ce premier Café du
Maire a été accueilli avec enthousiasme et a remporté un
vif succès. Vous êtes venus nombreux à notre rencontre
afin de poser vos questions, partager vos remarques mais
aussi vos suggestions. Ces premiers échanges ont mis en
avant le fait que la sécurité routière est un sujet majeur
de préoccupation dans notre village. Vitesse excessive,
difficultés de stationnement sont les principales remontées
que vous avez évoquées et que nous allons suivre, au
travers notamment de l’organisation de deux réunions avec
les acteurs de la vie économique du village, l’une pour le
secteur de Bourron et l’autre pour le secteur de Marlotte.
Ce temps a également permis à certains habitants
d’aborder des problématiques individuelles, de voisinage
pour lesquelles nous avons sollicité les différents services
municipaux.
Nous vous attendons nombreux pour une nouvelle
rencontre le 12 mars à partir de 9h30 au Bistrot du Broc.

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale :
E n vous rendant au secrétariat de mairie jusqu’au
4 mars 2022 inclus avec votre carte d’identité (ou
passeport) et un justificatif de domicile de moins de
3 mois,
E n ligne sur https://service-public.fr jusqu’au 2 mars
2022 minuit.
Vous voulez savoir si vous êtes bien inscrit sur la liste
électorale ? Connectez-vous au service en ligne de
vérification https://service-public.fr

La Poste
En novembre dernier, nous avons convié nos
représentants de La Poste à une réunion d’élus, afin
d’aborder le sujet de l’avenir de la Poste dans notre
village et de discuter de l’importance du maintien de
ses services auprès de nos habitants.
L’objectif de la Poste est de fermer définitivement son
bureau situé rue du Général de Gaulle à fin 2022 et
de travailler avec nous, soit à la mise en place d’une
Agence Postale Communale gérée par la mairie, soit à
la création d’un Bureau de Poste en relais chez l’un de
nos commerçants.
Nous faisons notre maximum pour que ces services
de La Poste continuent à exister dans notre village et
travaillons activement sur les actions à mener afin de
pouvoir proposer des services de qualité et répondant
aux attentes de nos habitants. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés de l’avancement de ce
sujet important pour tous.
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Vie Locale
LA FIBRE ARRIVE…

HUIT À HUIT DEVIENT CARREFOUR EXPRESS

Vous le savez, le déploiement
de la fibre dans notre village
a été et reste notre priorité
depuis le début de notre
mandature.

Après 17 jours de travaux, votre magasin Huit à Huit à
rouvert ses portes le 2 février dernier sous une nouvelle
enseigne, Carrefour Express.

Depuis l’été dernier et jusqu’à fin décembre 2021, les
travaux de déploiement et l’installation des supports et
câbles dédiés à la fibre ont été réalisés selon le planning
prévu. Selon les informations fournies par Seine-et-Marne
Numérique, nous sommes à présent dans la période
réglementaire et légale d’attente de trois mois avant la
commercialisation, prévue à partir du second trimestre
2022.
A partir de cette période, chacun pourra choisir le
fournisseur d’accès Internet de son choix, parmi ceux
habilités à commercialiser la fibre.

EAU – CHANGEMENT DE PRESTATAIRE
Depuis le 1 janvier 2022, vos délégataires eau potable
et assainissement ont changé.
Ces changements ne modifient en rien le service rendu
au titre de la fourniture en eau potable ou la gestion
de l’assainissement de votre habitation. Les services
de l’agglomération se tiennent à votre disposition
pour toute demande d’information complémentaire
par mail à service.travaux@pays-fontainebleau.fr
er
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Dès l’entrée, l’épicerie que l’on connait parait plus
moderne et plus lumineuse. Abilio, le gérant, met l’accent
sur le concept du « bien consommer » en proposant
davantage de produits locaux et sains. Également, en
plus de vos produits habituels, votre nouveau magasin
développe sa gamme de produits bio avec une nouveau
rayon épicerie en vrac.
En ce qui concerne les produits frais, outre une gamme
de produits élargie, l’agencement a été revu et l’ensemble
des armoires réfrigérées et les congélateurs sont à présent
gérés par un système moderne et centralisé.
Même le rayon boucherie s’est refait une beauté !
Votre magasin s’est transformé et Deolinda, Edith, Lena,
Jean-Claude et Abilio vous accueillent comme avant, avec
le sourire !

A la rencontre de…
DAVID ET NOAM, BRASSEURS
C’est lors d’un stage de brassage qui leur a été offert que
David (Kotard) et Noam (Thiebaud) ont découvert leur
vocation !
Ces deux amis de longue date, collègues dans une
entreprise de Formule 1, décident alors de se lancer dans
l’aventure de la brasserie.
Au commencement, c’est chez Noam que nos brasseurs
démarrent, puis devant le succès de leurs produits, ils
ont l’opportunité de créer leur petite entreprise ; K1-10
est née en 2020 ! Et c’est désormais à Bourron- Marlotte,
chez David que la bière est fabriquée.
K1-10 est un clin d’œil à leur métier dans la formule
1 ; quand l’indicateur apparait, c’est le moment de se
réconforter en buvant une bonne bière !
David et Noam tiennent à la qualité de leur « gbouille » ;
ils n’utilisent aucun additif (sauf pour la framboise et le
miel – bourronnais-marlottin !- de leurs bières spéciales )
et n’utilisent que des méthodes naturelles.

Vous pouvez les retrouver sur leur site K1-10, sur leur
page Facebook et sur Instagram !
N’hésitez pas à gouter et à offrir la bière de BourronMarlotte !

ARNAUD MISSLIN,
COACH
Installé à Bourron-Marlotte avec sa
famille depuis fin 2019 et ravi de ce
choix, Arnaud est un musicien semiprofessionnel, un grand sportif et un
professeur de mathématiques certifié
depuis plus de 15 ans.
Alors, quel a été son cheminement
pour devenir coach ? Que ce soit
dans son rôle d’enseignant ou dans
ses activités de loisirs, il a constaté
qu’une part de plus en plus grande
des adolescents et des jeunes adultes
possède des capacités inexploitées,
souvent par manque de confiance en soi. C’est à ce
moment-là qu’il a souhaité agir et se former pour obtenir
son diplôme de coach professionnel certifié en 2019, qu’il
a complété par une spécialisation de coaching scolaire,
c’est-à-dire auprès des adolescents et des jeunes adultes.
Arnaud propose un accompagnement individuel mais
pratique également du coaching de groupes (équipe

sportive, musiciens, troupe de
théâtre…) visant l’amélioration de la
performance collective en renforçant
la cohésion, en travaillant l’accord
sur les objectifs et en développant la
contribution de chaque membre. « Une
équipe championne bat une équipe de
champions ! »
Vous avez besoin d’aide pour
préparer un examen, un concours,
un entretien professionnel, améliorer
vos performances, exploiter votre
potentiel, gérer votre stress, trouver
un équilibre, prendre ou reprendre confiance en vous ?
Arnaud se fera un plaisir de vous accompagner.

Pour le contacter :
www.amisslin.fr
06 65 68 42 74
arnaud@amisslin.fr
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Rétrospective
11 NOVEMBRE
108 anniversaire de l’Armistice, hommage aux enfants,
femmes et hommes morts pour la France
ème

27 NOVEMBRE

Festival de théâtre du
Hérisson

79 personnes sont venues applaudir
la pièce « Potins d’enfer » de
Jean-Noël Fenwick dans le cadre
de ce festival, une première à
Bourron-Marlotte ! Une soirée très
sympathique…. à renouveler !

3 DÉCEMBRE
12-13 NOVEMBRE
Fête du Livre

De belles interventions avec les enfants de l’école, des
spectacles de qualité, de nombreux auteurs : tous les
ingrédients étaient réunis pour que ce soit un beau moment.

19 NOVEMBRE

Remise des médailles à nos Pompiers

Toutes nos félicitations à :
Adjudant-Chef Olivier
Charbonnier médaille du
ministère de l’intérieur
pour 30 ans de service
Adjudant Olivier Junillon
pour 20 ans de service
Sergent-Chef Mickael De Abreu pour 10 ans de service

Dîner concert du Téléthon

Cette année, le traditionnel dîner-concert du Téléthon a
fait salle comble. Le public de connaisseurs a été conquis
par le talent des New Orleans Old kids.

6 DÉCEMBRE

Spectacle de fin d’année du Relais Petite
Enfance
Offert par la Communauté d’Agglomération
du Pays de Fontainebleau ce spectacle proposé par la Compagnie
Zébuline a ravi petits et
grands !

19 NOVEMBRE

13 DÉCEMBRE

… et remise de la médaille
de la ville de BourronMarlotte à Bruno Vega, chef
de musique du Réveil Band
et maître de cérémonie des
commémorations officielles
de notre village depuis
25 ans.

Une belle histoire, racontée par Jullette Mailhé et
rythmée par la musique de
Prokoviev, Moussorgski et
Tchaïkovski superbement
jouée au piano par Alice
Rosset

Concert de la Sainte-Cécile par le Réveil Band
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Où es-tu Baba Yaga ?

Rétrospective
1ER JANVIER

2 JANVIER

Visite de Victor Valente chez nos pompiers en présence
d’Isoline Garreau, Conseillère Départementale et
Présidente du Conseil d’Administration du SDIS 77,
Pascal Gouhoury, Président de la CAPF et Conseiller
Départemental, Béatrice Rucheton, Conseillère
Départementale de notre canton, Sylvie Monchecourt,
Maire de Montignysur-Loing et de Patrick
Septier, Président de
la Communauté de
Communes Moret Seine
& Loing.

Très bon moment passé à la maison de retraite les Chênes
Rouges à l’occasion du passage de Victor Valente venu
présenter ses vœux à nos aînés ainsi qu’à Géraldine Bertholo,
Directrice et à tous les collaborateurs de la résidence.

Bonne année !

Moment d’échanges à la maison de retraite

LES VISITES DU PÈRE-NOËL EN DÉCEMBRE…
Que ce soit sur notre marché hebdomadaire, dans nos
écoles maternelles et élémentaires, à la maison de
retraite, auprès de nos aînés, auprès de nos assistantes

maternelles ou à la micro-crèche, le Père-Noël s’est
montré très présent, pour la joie des petits et des plus
grands…
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Vie Associative
AGVBM - ASSOCIATION DE GYM
VOLONTAIRE DE BOURRON-MARLOTTE ET
MONTIGNY-SUR-LOING
Nos cours continuent dans les
différentes salles de BourronMarlotte, Montigny-sur-Loing et
Villiers-sous-Grez, avec passe-sanitaire Type 1.
Ils sont accessibles à tous, de 15 à 99 ans, quelle que soit
votre condition physique !
Vous trouverez sans doute une activité source de bien-être et
de santé à votre convenance parmi notre offre variée : Gym
d’entretien, Gym dynamique, Gym douce, Zumba/Cardio
Dance, Pilates, Stretching, Yoga.
Nos animatrices diplômées et bienveillantes dispensent des
cours sur 14 séances par semaine, en journée et en soirée,
pour s’adapter à vos emplois du temps. Les nouveaux
adhérents sont les bienvenus tout au long de l’année, et nos
tarifs sont étudiés au prorata de la saison en cours.
N’hésitez pas à prendre contact :
Site internet : www.agvbm.fr
Email : as.gv.bourron.montigny@gmail.com

FOOTBALL
Malgré le contexte sanitaire difficile, la vie a repris chez nos
footballeurs qui se sont retrouvés régulièrement sur leur
aire de jeux favorite. A ce jour, nous avons plus de trois cents
licenciés, joueurs et dirigeants.

Les résultats sportifs de nos équipes de jeunes sont plutôt
satisfaisants avec une 2ème position au classement pour les
U14 et les U16.
En ce qui concerne les autres équipes, que ce soit pour les
seniors ou les vétérans, nous restons positifs : la saison est
encore longue et bien des choses peuvent se passer !
Informations : Mr CARON Patrick – Président
01 64 45 64 04 / 06 77 73 50 97 - www.fcinterloing.fr
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AIKIDO
L’association Ceddo Aikido dispense
depuis le mois de septembre des
cours d’Aïkido tous les dimanches
entre 9h30 et 11h pour les adultes
et 11h-12h pour les enfants.
Grace au soutien de la Mairie et à
l’accueil favorable des Bourronnais
et Marlottins, les sections adultes
et enfants ont bien démarré. L’Aïkido, art martial japonais,
permet de développer au-delà des aptitudes physiques
et martiales des qualités humaines de bienveillance,
d’abnégation, d’écoute de l’autre à travers la pratique où
l’on alterne entre Uke (celui qui attaque) et Tori (celui qui se
défend). Résolument tourné vers l’échange, on apprend à
s’harmoniser avec l’autre, l’essence même de la discipline :
« La voie de l’harmonisation des énergies » Aï Ki Do
Informations : ceddo.aikido@gmail.com

ATELIER CRÉATIF
Lors des vacances scolaires d’automne 2021, le Club de
l’Amitié a organisé un Atelier Créatif destiné à une dizaine
d’enfants de 5 à 10 ans.
L’Atelier, animé par Solène
Bourgès, portait sur les travaux
de Niki de Saint Phalle et alliait
ludique et culturel.
C’est ainsi que les enfants se sont
amusés et appliqués à réaliser des
œuvres individuelles : tableaux,
dessins, assemblages à partir
de peluches, jouets, fleurs,
coquillages, galets, etc… et une
œuvre commune : un ARBRE de
VIE.
La semaine a été riche en découvertes, impressions,
expressions à la satisfaction de tous, enfants, parents et
animateurs.
Nous remercions tout particulièrement Monsieur le Maire,
Victor Valente et Christophe Colas, Adjoint au Maire, délégué
aux Associations, de nous avoir fait confiance et d’avoir
permis la tenue de cet Atelier dans la Salle des Fêtes de
Bourron-Marlotte.
S’ils en sont d’accord et, devant le succès remporté, le Club de
l’Amitié est prêt à renouveler l’aventure pour des prochaines
vacances !
Elisabeth Julliard
Le Club de l’Amitié

Vie Associative
LA NOUVELLE REVUE DES AMIS DE
BOURRON-MARLOTTE EST PARUE !
Comme chaque année, l’association
a édité un nouveau numéro comprenant de nombreux articles en
lien avec l’histoire de notre village.
Au sommaire :
Abel Orry peintre ayant résidé à
Marlotte dans les années 1850.
Deux de ses tableaux ont été remis
à notre Mairie-musée en 2021 par
les ABM.
L’auberge Sacault enfin localisée à Marlotte, une des
auberges préférée des peintres qui vécurent à Marlotte au
19ème siècle.
La chasse au vol en forêt de Fontainebleau, passe-temps
favori de quelques rois de France.
Deux personnalités qui ont habité à Bourron-Marlotte :
le journaliste Mermeix, soutien du général Boulanger et
Édouard Fuster, pionnier de la réforme sociale, enterré
dans notre cimetière aux côtés de sa femme et de sa
fille Germaine Delbat, actrice de cinéma, dans les années
cinquante. Un article a été consacré à cette dernière dans
la revue de 2019.
Jules Prosper Levallois (1829-1903) qui publia Les mémoires
d’une forêt : Fontainebleau, afin d’attirer l’attention du
public sur la fragilité de notre forêt.
Enfin vous découvrirez un homme étonnant, Frédéric
Millet, un artiste d’aujourd’hui qui sculpte des arbres morts
en forêt.

L’association des Amis de Bourron-Marlotte fait connaître
et valorise les richesses naturelles du village, ses sites et ses
monuments, son passé historique, artistique et intellectuel.
Pour plus d’information : amisdebm@gmail.com

LES PETITS CARTABLES – APPEL AUX DONS
Vous souhaitez faire le tri dans la chambre de votre enfant
après le passage du Père Noël ou vous séparer de jouets en
double ?
Débarrassez-vous et faites une bonne action en même temps :
proposez vos jouets à l’association des Petits Cartables !
Attention, ces jouets doivent être en bon état et complets car
ils serviront de lot à l’occasion du loto des enfants qui sera
organisé prochainement.
Que donner ?
Jouets, jeux, livres, puzzles,
bons cadeaux, places de
cinéma, maquillage ou
parfum (neufs), places de
spectacles…
Quand donner ?
Dès que vous le souhaitez, et
ce jusqu’au vendredi 1er avril 2022.
Où donner ?
Vous pouvez déposer vos dons en mairie. Ils seront
ensuite remis à l’association des Petits Cartables.
Une nouvelle fois, les Petits Cartables vous remercient
de votre générosité et espèrent vous retrouver très vite à
l’occasion de ce loto !

TRIBUNE LIBRE

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

LISTE « BM.MONVILLAGE 2020 »
Malgré la distribution tardive de ce bulletin municipal,
je tiens à souhaiter, à toutes et tous, une année 2022
pleine de bonheur.
Dans sa lettre de vœux, Monsieur le Maire indique que
la principale préoccupation des habitants exprimée lors
du café du maire est la sécurité routière et écrit : « nous
poursuivons notre travail sur la recherche de solutions ».
J’ai reçu des messages d’habitants riverains et voisins
de la rue Murger notant que Monsieur le Maire occupe

des postes à responsabilité au sein du conseil municipal
depuis plus de 10 ans et s’étonnant qu’il en soit encore
au stade de la réflexion.
Y a-t-il une réelle volonté d’avancer sur cette question ?
Le groupe « sécurité » ne s’est réuni qu’une seule fois
en deux ans de mandature… Preuve d’une bien faible
motivation sur ce sujet ?
Pour me contacter : bm.monvillage@gmail.com
Respectueusement,
MC BRUDER CAUQUIL
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État Civil
NAISSANCES
30 octobre Nina WHITEHILL DAUGENE
9 novembre Gabin LE CORRE
9 novembre Maxime SADEJ BLANGIS
15 novembre Kaïs BEOUCHE

18 novembre Oscar VÉPIERRE
21 novembre Roméo STEFANELLI
11 décembre Anna CARMIGNAC DURANTE
19 décembre Madeleine CLOUTIER

DÉCÈS
5 octobre Carole, Jacqueline, Jeanne STAGNITTO,
née BLANCHON
23 octobre Marie-Josèphe BONVALLOT,
née DEJOIE
11 novembre Marcel LECONTE
13 novembre Joaquim DA SILVA MOREIRA
24 novembre Françoise PÉRON

27 novembre Michel ROSSI
27 novembre Nathalie TOUTANT, née ODÉANT
7 décembre Pierre BAUR
10 décembre Florence KUNSTLINGER, née BIDOLLET
26 décembre Jocelyne BOURQUI, née BEY
30 décembre Edith RIVET, née ROUX
10 janvier Michel GRÉGOIRE

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
LES CAFÉS DUITMIOANIRE
SECONDE ÉD
12 mars
A partir de 9h30 et
jusqu’à 12h
Bistrot du Broc

DÉFILÉ DU CARN

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
AVAL

19 mars
10h devant
la Mairie

1er tour : 10 avril
2nd tour : 24 avril

C H ASS E AUX

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

ŒUFS
17 avril à
11h
Aire de je
ux
Gymnase
A. Poirie
r
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