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NOS DANSEUSES
CHAMPIONNES !

Amandine, Naïya, Elysa

Vœux
du Maire

Démarrage des travaux
de rénovation des vitraux
de l’église
Le Louvre
à Presles

Championnes du concours départemental d’Ile-de-France,
1er prix du concours national
et 2ème prix au concours éuropéen

Infos PRATIQUES

État civil
2

ème

Agenda de Presles-en-Brie

semestre 2018

1er semestre 2019

1er juillet au 31 décembre 2018

Naissances

• COLIN Timéo
né le 25/07/2018
• BOIRON Esteban
né le 09/08/2018
• MARZOUGUI Hanna
née le 14/08/2018
• FERREIRA DE CASTRO Evan
né le 04/09/2018
• FELIX Louis
né le 13/09/2018
• CHARLES Samuel-James
né le 30/09/2018
• REYNIER Lucile
née le 04/10/2018
• VIENNOT Chloé
née le 12/10/2018
• P ILLOUD Marius
né le 19/10/2018
• MIQUEL Elisa
née le 06/11/2018
• K NAPPE Zoé
née le 25/11/2018
• D
 IAGOURAGA Ismaël
né le 17/12/2018

Mariages
• Jean-Luc BOISSET et Yveline
LEPOURCELET le 27/10/2018

Décès
• Francesca GIOVANNINI
décédée le 15/07/2018
• Emilien CHALMANDRIER
décédé le 31/08/2018
• Clorinda DALLE veuve PAPIN
décédée le 15/10/2018
• Michel RIOLET
décédé le 28/12/2018

MARS
Dimanche 10 mars..............................Courses pédestres de l’APA
Dimanche 24 mars ..............................Randonnée de printemps salle polyvalente
Vendredi 29, Samedi 30
et Dimanche 31 mars............................Exposition de peinture à la salle polyvalente

AVRIL
Dimanche 7 avril...................................Démonstrations de yoga salle polyvalente
Vendredi 12 ou samedi 13 avril.............Concert organisé par Presles Sauvegarde Patrimoine (lieu à préciser)
Dimanche 14 avril.................................Audition de musique dans le préau scolaire + salle de restauration

MAI
Mercredi 8 mai.....................................Brocante du foot place de l’église + salle polyvalente
Samedi 11 mai.....................................Rallye sur Presles organisé par le Tennis + soirée salle polyvalente
Dimanche 19 mai.................................Balade solidaire organisée par l’Association AMLA (Lymphangiomes)
Samedi 25 ou Dimanche 26 mai...........Concert à l’église organisée par Presles Sauvegarde Patrimoine

JUIN
Dimanche 16 juin...............................Exposition voitures anciennes place de l’église
Samedi 15 et Dimanche 16 juin..........Gala de danse ADG (dates en option selon salle de spectacle)
Samedi 22 juin..................................Fête des arts sur la place de l’église et salle polyvalente
Samedi 29 juin.................................Kermesse des écoles

JUILLET
Samedi 13 juillet............................Fête du 14 juillet, feu d’artifice

RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE
DE TRAVAILLEURS HANDICAPES
Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la COTOREP et vous désirez
intégrer la Direction générale des Finances publiques.
Vous pouvez vous inscrire (sous condition de diplôme) à la sélection sur dossier et
entretien pour des emplois d’inspecteur, de contrôleur ou d’agent administratif des
Finances publiques dans divers départements.
En Seine-et-Marne, la Direction départementale des finances publiques va recruter
un contrôleur (poste de catégorie A).
S’adresser à la Direction Départementale des Finances Publiques de Seineet-Marne, 38, Avenue Thiers - 77011 MELUN Cedex, Mme PATERNA Cécile
au 01 64 87 83.66.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 février 2019.

•P
 OPULATION : selon indication INSEE fin 2018 nous sommes
2332 habitants.
• ENCOMBRANTS
Afin de laisser nos trottoirs propres, libres à la circulation des piétons,
nous vous remercions de sortir vos encombrants la veille du
ramassage, celui-ci ayant lieu le 2ème mercredi de chaque mois.
• ETUDE SURVEILLEE
Avec l’arrivée de la nouvelle directrice Mme Carole RAULT, l’étude
surveillée a été mise en place.
Deux classes ont été ouvertes, 41 élèves sont inscrits et fréquentent
l’étude assidûment.
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INFOS TRAVAUX
•R
 éalisation du local des archives
attenant à la mairie
• Réfection des voiries sur différents
secteurs
• F inalisation des travaux sur la
Maison des Jeunes
• E ntretien courant sur divers
bâtiments publics

Édito

E

n ce début d’année, au nom du conseil municipal je vous
adresse nos meilleurs vœux de santé et de réussite, en espérant
que 2019 soit une belle et bonne année à vivre auprès de ceux
qui vous sont chers.

Il suffit de porter un bref regard sur les mois qui viennent de s’écouler
pour s’apercevoir que 2018 aura été riche en équipement structurant.
L’enfouissement des réseaux rue des closeaux (198 000 e dont 81 000 e
de subventions), les travaux de voirie (130 000 e) et l’installation de
la surveillance vidéo (80 000 e dont 53 000 e de subvention) en sont
les meilleurs exemples et ne sont qu’une partie des nombreux travaux
réalisés.

Pour le lotissement «Les Moissons», réalisé sur l’ancien terrain de football, le conseil
municipal a fait le choix d’en assurer la construction et la commercialisation par ses
propres moyens. Ce choix, très énergivore pour nos petits moyens, a l’avantage
d’augmenter le profit financier pour notre commune. Mais il a permis, aussi, de limiter
le nombre de lots.
Le succès de la vente nous permet dès à présent, de travailler sur le projet de la
création d’un gymnase et peut-être sur la construction d’une salle destinée à la
location.

Infos PRATIQUES
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La faiblesse des subventions nous oblige, cependant, à rester prudents sur nos
investissements. Les aides départementales (CID) promises par le président
BARBAUX ont été réduites par les nouvelles règles de répartition, les communautés
de communes chargées de la redistribution retenant au «passage» 60% de la somme
attribuée aux communes de plus de 2000 habitants. Les 40 % restant sont ensuite
répartis entre les communes au prorata du nombre d’habitants. Ce système
provoque une inadmissible injustice, puisque pour un équipement équivalent la
commune la plus peuplée aura plus de subventions que celles qui le sont moins.
Comprenne qui pourra la logique des «sachants» qui ont mis en place un tel
fonctionnement, remettant en cause le dynamisme communal.
La strate administrative qu’est la commune doit revenir au premier plan de la vie
politique. La loi NOTRe porte atteinte aux compétences communales et a pour
objectif de réduire l’influence des conseils communaux. Elle doit être modifiée.
N’oublions pas que la fonction politique préférée des français reste le mandat
de maire.
Et rappelons que nous évitons le marasme des investissements communaux
grâce aux recettes provenant de la plateforme logistique Prologis, qui a échappé
de peu aux nouvelles règles la loi NOTRe…
Tout en prenant la pleine mesure des difficultés actuelles, le conseil municipal,
et moi-même, sommes déterminés à vous garantir que notre village restera
dynamique et qu’il continuera sa route vers le progrès afin que PRESLES reste
un village à vivre.

Dominique Rodriguez
Maire de Presles-en-Brie
Presles Infos n°22 - Janvier 2019 - Commune de Presles - Directeur
de la publication : Dominique RODRIGUEZ - Comité de rédaction :
Dominique RODRIGUEZ, Daniel GAUTHERON, Patrick BONNIN,
Rolande RICHARD. Directrice des services : Delphine DHERMONS.
Photographies : Commune de Presles - Crédit photos : associations,
banques images. Photos non contractuelles - PAO-PhotogravureImpression : La Station Graphique - Zone Industrielle Les Richardets 14/16, rue du Ballon - 93165 Noisy-le-Grand Cedex - Tél. : 01 48 15 58 15.

Ce bulletin est imprimé sur papier 100% recyclé.

MAIRIE DE
PRESLES-EN-BRIE
6, rue Abel Leblanc
77220 PRESLES-EN-BRIE
Tél. : 01 64 25 50 03
Fax : 01 64 25 59 69
Courriel :
mairie@preslesenbrie.eu
Site : www.preslesenbrie.eu
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Vie communale

Alexandra THUET et Carole RAULT

Les Vœux du Maire

Mme PEYRON et M RODRIGUEZ

Le Vendredi 18 Janvier, La Croix
Rouge de Villepatour que nous
remercions a accueilli la traditionnelle cérémonie des Vœux.

A

près les mots de bienvenue prononcés par M. GUILLEMAIN le
directeur de la Croix-Rouge, les
élèves de l’école Maurice André ont ouvert la cérémonie en chansons sous la
direction de Mme Alexandra THUET
et Mme Carole RAULT Directrice
de l’école élémentaire. Mme Brigitte
BERTHELIER RODRIGUEZ a poursuivi avec sa voix exceptionnelle et
notamment une interprétation remarquable de «La Quête» de Jacques BREL.
Cette ouverture musicale a été très appréciée du public. Les enfants et la soliste ont été remerciés par des applaudissements très fournis et chaleureux.

La médaille de reconnaissance de
la commune a été remise à des
jeunes championnes presloises :

Les Elèves de l’école Maurice André
•E
 n équitation, discipline Equifun,
Maelys LEFEVRE championne de
France en équipe (médaille d’or) et
Alycia FONDANESCHES, 2ème place
(médaille d’argent)
• En catégorie danse : Elysa, Naïya,
Amandine qui ont obtenu pour leur
1ère participation le 2ème prix au concours
européen qui a eu lieu au Luxembourg
les 3 et 4 novembre 2018, après avoir
reçu le 1er prix national au CND (Concours
national de danse) à l’unanimité, ce qui
les avait qualifiées pour le Concours
européen.
Ensuite la médaille d’honneur de la commune a été remise à Mme Odette HERVE
pour son dévouement pour la vie asso-

ciative depuis une trentaine d’années en
soutien à l’école de Danse et 25 ans
comme secrétaire de l’A P A (Association
Presloise d’Animation) et à M. Olivier
AZALOT pour son engagement quotidien au RC Presles Football.
M. le Maire a chaleureusement félicité les
personnes citées et a remercié l’assistance de sa présence, ainsi que les élus des
communes voisines, les représentants de
la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et
Mme Michèle PEYRON notre députée.
Il a clôturé par son discours évoquant
le bilan de l’année écoulée, les travaux
effectués et les projets pour 2019 et il a
convié Mme Michèle PEYRON à prendre la
parole.

La
présentation
de cette soirée
était assurée
par Daniel
GAUTHERON,
1er Adjoint.

Championnes d’équitation
Maelys LEFEVRE et Alycia FONDANESCHES
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Odette HERVE et Olivier AZALOT

Championnes de danse Elysa, Naïya et Amandine,
Martine WEISSE et Florence BONNY

Brigitte BERTHELIER RODRIGUEZ

M. GUILEMAIN Directeur de la Croix Rouge

Vie communale

Venez nombreux le
16 juin, admirez les
vieilles autos
presloises et celles
d’ailleurs toute la
journée de 9h à 17h
sur la place de
l’église.
Les organisateurs
Alain PIERRE
et Jean-Luc GRIZARD

Marché de Noël
Après la fête nationale et la fête de la pomme sous un
beau soleil, nous espérions que l’adage «jamais deux
sans trois» nous accompagnerait… Comme quoi, les
proverbes…

L

a journée, même si le froid de décembre piquait un peu, avait commencé sous des nuages
bienveillants. Cela ne fut pas suffisant pour attirer les visiteurs durant la matinée, au grand
dam des artisans et commerçants. L’après-midi vit l’arrivée progressive de promeneurs,
flânant devant les stands, attirés peut-être par les effluves du vin ou du chocolat chaud servi
par les bénévoles du comité des fêtes.
Puis des familles sont arrivées petit à petit, avec à leur tête les enfants fins prêts pour LE
GRAND MOMENT de la journée, la photo avec le père Noël tout juste revenu de sa grande
tournée dans les rues de notre village, à bord d’un
magnifique attelage.
Malheureusement, une pluie froide a commencé à
tomber sur la longue file d’attente…
Chaque année, la municipalité offre un cadeau aux
enfants preslois, la pluie en a sans doute découragé
beaucoup qui sont restés chez eux.
Puis vint le moment du rangement, durant 2h00
sous une pluie soutenue et très froide, employés
municipaux, élus, bénévoles du comité des fêtes
ont plié, porté, rangé, tables, bancs et barnums,
afin de rendre la place de l’église à son quotidien.
MERCI A EUX.

Pascal DERAMEZ

Le Père Noël

DISRIBUTION
DES COLIS DE NOËL
Ce samedi 15 décembre date
du marché de Noël place de
l’église, dès 9h, des élus et des
membres du CCAS ont rendu
visite aux aînés de notre
commune pour leur remettre
leur colis de fin d’année offert
par la municipalité.
C’est un moment privilégié
d’échange avec eux.
Puis le Père Noël prenait le
relais dès le début d’après-midi
dans sa calèche tractée par
deux magnifiques chevaux et en
compagnie de M. le Maire pour
un périple preslois à la rencontre
des enfants.

Distribution de bonbons
M. et Mme BENOIT et M Daniel GAUTHERON
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Vie communale

Le grand débat national

V

ous pouvez participer au Grand Débat national
organisé à l’initiative du Président de la République, en consultant le lien ci-dessous :

www.granddebat.fr/Grand-Débat/2019
Une plate-forme est ouverte depuis le 21 janvier, les
contributions des Françaises et des Français pourront être déposées directement sur le site.
Vous trouverez l’onglet inscription en haut à droite de
la page d’accueil.

Plan d’épandage à Presles-en-Brie
des digestats de méthanisation de la société cvo77
Dès que nous avons eu connaissance du projet de la Société CVO77
d’épandre des digestats de méthanisation liquides et solides sur un certain
nombre de communes dont la nôtre.

M.

le Maire et son conseil municipal se sont opposés à ce projet, refusant l’intégration de
notre commune dans le plan d’épandage des digestats de la CVO77 (Groupement de la SUEZ et de la S A G A du
Jariel). Une pétition vous a été proposée, à laquelle vous avez répondu nombreux et nous vous en remercions.
Les enjeux sont considérables. Il est
TRES IMPORTANT de prendre conscience

de ce projet et des nuisances engendrées sur notre commune, d’autant que
celle-ci est depuis 13 ans dans une démarche de respect de l’environnement
par le compostage tant de nos boues
d’épuration que de nos ordures ménagères.
M. le Maire a multiplié les déplacements,
organisé des entretiens à la Préfecture,
une réunion au SIETOM en présence
des différents protagonistes et les élus

des communes concernées qui lui ont
apporté leur soutien. Il s’est aussi entretenu à plusieurs reprises avec les agriculteurs preslois concernés.
Il est aujourd’hui INACCEPTABLE que
notre territoire serve d’exutoire aux digestats liquides et solides d’une usine
de méthanisation de déchets projetée à
Bailly Romainvilliers.
Nous sommes déterminés à faire
respecter le bien-être des Preslois.

Repas des aînés

Mme PERIGUALT, Mme PEYRON, M. RODRIGUEZ

L

e 25 novembre, le repas annuel des aînés organisé et offert par la municipalité a regroupé 102 convives.
Cette conviviale réunion a été ouverte par M. Le Maire entouré de Mme Isabelle PERIGAULT,
Présidente de la Communauté de Communes du Val Briard et Mme Michèle PEYRON notre Députée.
L’animation avait été confiée au duo Roby et Caroline qui ont ravi l’assistance, rôle qu’ils ont rempli avec
brio. Ils ont revisité les plus grands tubes des années 60 à 90, avec une qualité vocale d’une justesse
exceptionnelle.
Mme Florence BONNY, maire adjoint, chargée de l’organisation de cette journée, grâce à la générosité
de M. Thibaud CHEVET, a eu le plaisir d’offrir à chaque femme présente une rose.
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L

e 11 novembre est un jour particulièrement marquant.
L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15,
marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale
(1914-1918), la victoire des Alliés et la défaite totale de
l’Allemagne. Les représentants allemands et alliés
se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant
du train d’état-major du maréchal Foch, dans la clairière de
Rethondes, en forêt de Compiègne.
Chaque année, les
cérémonies rappellent
la fin d’un cruel conflit
qui fit plus d’un million
de morts et six fois
plus de blessés parmi
les troupes françaises.
Depuis 2012, le 11
novembre, jour anniversaire de l’Armistice de 1918 et de la
commémoration anLecture de la lettre de son arrière grand-père à sa famille
nuelle de la victoire

Recueillement
et de la paix, est aussi devenu le jour où il est rendu hommage à
tous les morts pour la France.
La commune de Presles-en-Brie a rendu hommage aux Poilus
de la Guerre 1914-18 lors d’une cérémonie officielle au
monument aux morts.
Sous un ciel pluvieux, en présence des représentants d’association des anciens combattants, des autorités administratives, d’élus locaux et d’habitants de la commune,
Dominique RODRIGUEZ, maire de la Commune, a présidé
la commémoration du centenaire de l’armistice de la Première
Guerre mondiale en rendant notamment un hommage appuyé
aux Poilus.
La cérémonie s’est clôturée par un pot de l’amitié dans les
locaux de la mairie.

Vie communale

Cérémonies
du 11 novembre

Les anniversaires 90 ans
Mme Colette BOULLERY

Elle pratique toutes les disciplines avec une
préférence pour la peinture à l’huile.
Etant l’épouse de M. Pierre BOULLERY qui a été maire de 1959 à 1971,
elle s’était déjà investie dans la vie associative, au Comité des Fêtes, puis
par la suite au Foyer Rural. Elle a été conseillère municipale pendant 12 ans
auprès de M. LEGENDRE.

M. José BUTRON
M. BUTRON est né à Barcelone en
1928, et est devenu Preslois en 1975.
Il a été chef de chantier dans une entreprise de bâtiment dont les bureaux
étaient situés sur les Champs-Elysées,
de par sa profession il se déplaçait sur
l’Ile-de-France, entre autres départements en Seine-et-Marne. Ils habitaient un appartement à La Courneuve.
Le couple découvre Presles. Ils ont eu un coup de cœur pour notre village,
y trouvent un terrain et y font construire leur maison.
Son entreprise a tenu compte de sa nouvelle situation géographique et afin
de favoriser ses conditions de travail, ils lui ouvrent un bureau au Château
de Gretz-Armainvilliers.

Nous lui souhaitons de poursuivre sa vie active, d’apporter son aide
précieuse à l’Ecole de dessin pour laquelle nous la remercions.

Nous lui présentons toutes nos félicitations et lui souhaitons de continuer
de bien vivre à Presles.

Mme Colette BOULLERY dynamique, pétillante,
toujours de bonne humeur fait partie de
l’équipe encadrante de l’Ecole de dessin. Elle
a démarré l’association à sa création en septembre 1998 avec Geneviève GAUTHERON et
Philippe DUPONT.

Hommage à Mme papin

L

e 15 octobre dernier, nous avons appris
avec tristesse la disparition de Mme
Clorinda PAPIN, personnalité marquante de Presles.
Mme PAPIN et son époux arrivent sur notre
commune en 1948, achètent un premier
café situé 8 Rue Paul Jonchery. Puis en
1952, ils s’installent place de l’église après
avoir acquis le café «Au Rdv des Cyclistes».
A cette période, on appelait ce type d’établissement «café tous commerces». Il offrait
différents services aux habitants : café, restaurant, organisation de noces et banquets,
mercerie, cadeaux, bouteilles de gaz,…
Aujourd’hui, nous connaissons le café restaurant sous le nom du «Petit Preslois».
Beaucoup de travail, ouverture quotidienne,
pas de vacances mais un accueil chaleu-

reux vous était réservé et une ambiance
bien conviviale régnait dans ce lieu où les
clients aimaient à se retrouver.
La spécialité de la maison était la tarte aux
prunes, dessert emblématique de la fête du
15 Août qui se tenait place de l’église. La
réputation de cette tarte dépassait les frontières de la commune.

Mme PAPIN
Pour le 15 Août, on venait
«chez les PAPIN» déguster la
fameuse tarte.
Puis en 1973, l’heure de la retraite a sonné après cette vie
laborieuse et celle-ci se déroulera sur notre commune.
L’équipe municipale tenait
à lui rendre hommage.
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Vie communale

Cérémonie d’accueil Citoyenneté française

L

e 25 septembre 2018, lors de la cérémonie
d’accueil dans la citoyenneté française à la
sous-préfecture de Provins, en présence de
Madame la sous-préfète, une presloise de longue
date, Madame Kate HULOT, a obtenu la nationalité
française.
Patrick BONNIN, adjoint au Maire, avait fait le
déplacement pour participer à cette cérémonie.

PÉTITION

Le mur de l’emploi

Suite aux dysfonctionnements de la
poste constatés depuis plusieurs semaines, dans la distribution du courrier ou des colis, des plaintes exprimées par les habitants, M le Maire
avait adressé un courrier au Directeur du centre de Chaumes en Brie.
Celui-ci étant resté sans réponse, il a
pris la décision de lancer une pétition
à destination du Groupe La Poste.
Celle-ci sera disponible sur le site de
la commune, en support papier à la
mairie et à la poste. Elle sera également accessible en ligne sur le site

Un mur de l’emploi est mis en place sur le site de la commune. Vous
y accédez dès la page d’accueil. Vous pouvez déposer vos demandes
d’emploi et les entreprises leurs offres d’emploi en adressant vos
messages sur :
emploi@preslesenbrie.eu
Nous avons mené une démarche d’information auprès des entreprises
locales et nous espérons que vos échanges seront constructifs.

http://www.change.org

Nous vous invitons tous à signer cette
pétition, plus nous serons nombreux
à manifester notre mécontentement,
meilleure en sera la portée.

Le Val Briard
Frissons & Cauchemars
Dans le cadre des spectacles de rue, le Val Briard nous
a proposé le 1er novembre une ambiance très particulière
entre rires et frissons «FRISSONS & CAUCHEMARS».
Les comédiens avaient investi la place de l’église (bus,
caravane, stands) pour diverses animations au libre
choix et en fonction du courage et de la curiosité de
chacun. L’après-midi s’est terminé par un spectacle
hilarant à la salle polyvalente.

SIETOM
Un violent incendie, dans la nuit
du 8 au 9 janvier a détruit l’usine
de traitement et de valorisation
des ordures ménagères d’Ozoir
La Ferrière. L’étendue du feu a
nécessité l’intervention de 20
casernes de pompiers.

L

es travaux de réhabilitation
(durée 3 ans) arrivaient à leur
fin et le redémarrage de l’usine
était prévu pour mars prochain.
L’usine devait traiter les déchets de 41 communes soit 160 000 habitants.
Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’incendie.
Nous reconstruirons cette usine sur le même site, dans un délai indéterminé, il sera fonction de l’avancée
de l’enquête et des expertises des assurances.
Le contrat d’assurance couvrira le coût de la reconstruction à neuf. Les habitants n’en supporteront pas
l‘incidence de la charge financière.
Dominique RODRIGUEZ - Président du SIETOM
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Cette année, la deuxième édition du Festival Jeunesse a proposé trois
spectacles avant les vacances de Noël, pour les écoles maternelles,
élémentaires et aux collégiens du territoire.
Les écoles maternelles ont pu assister au spectacle «La Petite
Casserole d’Anatole» de la Cie Marizibill, qui s’est joué du 17 au
21 décembre à La Houssaye-en-Brie.
A partir de 3 ans
Ce spectacle poétique était
inspiré d’un album jeunesse
et nous montrait «qu’un défaut est souvent une qualité
mal aimée»
D’après l’album original
d’Isabelle Carrier (Ed. Bilboquet).
Nos petits preslois ont
assisté à ce spectacle
le lundi 17 décembre ou
le jeudi 20 décembre.
Les écoles élémentaires ont eu la chance d’assister au
spectacle « Les Yeux de Taqqi » du 10 au 14 décembre
2018 à Fontenay-Trésigny.
A partir de 5 ans
Durée : 45 mn
Ce spectacle s’inspirait d’un conte inuit et mêlait marionnettes et vidéo. Les images construites par la Compagnie
Paname Pilotis étaient magnifiques.
À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve
et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de

retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du
Groenland...
Un conte teinté d’humanité, d’entraide, et de compassion,
d’inévitable et nécessaire quête initiatique. Un voyage merveilleux fait de rencontres inattendues.
Les élèves preslois ont été conviés le mardi 11 décembre
ou le vendredi 14 décembre.
Les élèves de l’école maternelle et de l’école élémentaire se
sont respectivement divisés en 2 groupes.
Les enfants ont été enchantés par ces deux spectacles offerts par le Val Briard.
Pour l’ensemble de ces représentations, les transports
étaient intégralement pris en charge par la Communauté de Communes pour permettre à tous les enfants d’assister
à de très beaux
spectacles avant
les vacances de
Noël.

Vie communale

Le Festival Jeunesse

Alerte - Danger Le Frelon Asiatique
Le frelon asiatique est dangereux pour l’homme et il contribue à la
destruction des abeilles.

N

ous connaissons tous le rôle indispensable des
abeilles dans l’écosystème. En effet, les abeilles favorisent la pollinisation des plantes sauvages et cultivées. Il
faut les préserver.
Les frelons asiatiques attaquent les abeilles et les détruisent.
Plusieurs nids de frelons asiatiques ont été constatés sur notre
commune et détruits par leurs propriétaires.

Nous vous demandons d’être vigilants :

Description de l’insecte :

• La tête est orange avec un front noir.
• Le thorax est entièrement brun noir.
• L’abdomen est composé de segments abdominaux
bruns bordés d’une fine bande jaune avec un seul
segment jaune orangé.
• Les pattes sont jaunes à leur extrémité.
• Le nid est plutôt de forme sphérique et
peut atteindre 80 cm de haut.
• La multiplication des nids peut être très
impressionnante (1 = 200 l’année suivante).
Afin de stopper cette invasion possible, il est IMPERATIF de détruire
tout nid découvert.

Un nid de frelons asiatiques

Un frelon asiatique

Compte-tenu de la dangerosité, il est aussi
important de ne pas s’aventurer à le faire
soi-même, il faut s’adresser à des spécialistes, vous trouverez ci-dessous les coordonnées de :
M. ALLA Christian
Tél : 06 37 64 49 87
Preslois appartenant à l’Association
«Groupement de Défense Sanitaire
Apicole des Abeilles»
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Vie communale

Installation de la Fête de la Pomme

Fête de la Pomme

Il y avait quelques années que la météo n’avait pas fait un aussi joli sans faute.
Soleil et douceur pendant les deux jours !!!

P

eu d’incidents à déplorer, des centaines de visiteurs (8 000 litres de jus, plus une seule pomme
à presser, 550 repas servis, des artisans heureux pour la plupart), des bénévoles toujours aussi
valeureux (avec beaucoup de nouveaux, un énorme
merci à eux), le gros travail de l’équipe des services
techniques municipaux (un énorme merci également), bref, cette édition restera dans les annales.

Pascal DERAMEZ

Dominique Rodriguez et
Michèle Peyron Députée

Démonstration du Groupe
MELI MELO ROCK
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Retour sur les temps forts
lN
 uit de la lecture : de la lumière à l’ombre
Le samedi 19 janvier nous avons fêté la Nuit de la lecture à
la Médiathèque. Vous avez été nombreux cette année encore à
participer à nos animations : dans une ambiance tamisée vous
avez profité d’une lecture de tapis narratif en musique, d’une
chasse aux livres, de jeux et d’ateliers pour défier votre vue,
d’énigmes et de concours. Des chèques-lire ont été gagnés
tout au long de la soirée par les participants.

l Concours-photo et exposition avec l’association
Presles Sauvegarde Patrimoine (septembre 2018).
l Spectacle «Haut Pomme 3 livres»
(mercredi 17 octobre) par la Compagnie Minoskropic (par
le Val Briard).
l Louvre à jouer
Le Musée du Louvre est venu proposer aux jeunes Preslois de
«jouer au Louvre» à la Médiathèque de Presles. Des visites
ont ensuite été organisées à Paris pour visiter le «vrai» musée.

Vie communale

Médiathèque municipale

Rappel : la Médiathèque est ouverte à tous,
les mercredis de 14h à 18h30, les vendredis de 17h à 19h
et les samedis de 10h à 12h30
(horaires spécifiques lors des vacances scolaires).

• Bébés lecteurs : Tous les mardis à 10h Public : 0-3 ans
Lectures et chansons avec les bébés de 10h à 11h.
L’accès est libre, seule l’adhésion est requise pour
l’emprunt de documents et l’accès aux ordinateurs.
3 rue du Bicentenaire - 01 64 42 81 19
biblio.presles77@wanadoo.fr

Toutes les actus de la Médiathèque
Site Internet
(Infos pratiques, Catalogue et comptes en ligne, Animations,
Accueils des scolaires et bébés) :
http://mediatheque.preslesenbrie.eu/
Et aussi la page Facebook : Médiathèque de Presles-en-Brie

Après une période
d’absence, nous retrouvons
avec plaisir notre
bibliothécaire

Mylène LE TEXIER.
Bon retour parmi nous.

11

Jeunesse et loisirs

Centre de Loisirs
Cette année, en collaboration avec le centre de loisirs de Fontenay Trésigny, les
enfants (primaires) ont participé à une superbe animation sur le thème
du «Louvre à jouer». Ce fut organisé à la médiathèque durant toute une
semaine.

A

la Toussaint, une intervenante,
Coline, a rendu les enfants acteurs et visiteurs, en les initiant
aux jeux de rôle et tout en découvrant
différents métiers du musée. Chacun
avait un rôle bien précis afin d’aider la
directrice du Louvre à installer toutes
les œuvres et mettre en place les
rôles à jouer.
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Plusieurs métiers ont ainsi pu être
découverts et mis en valeur comme :

• Conférencier/re
• Bras droit de la directrice
• Agent de sécurité
• Copiste
• Pompier			
• Restaurateur d’oeuvres
• Caissier/re
Nous avions également des touristes et
des voleurs.
Chaque enfant a interprété son personnage très au sérieux, ils ont ainsi tous
joué, même les plus timides se sont pris
au jeu !!!
Coline, qui était donc notre directrice du
Louvre, avait besoin de collaborateurs
pour installer toute une partie du musée
puis lui donner vie.
Ainsi, durant toute cette période et à tour
de rôle, environ 8 à 10 primaires du centre
de Presles et du centre de Fontenay, se
sont rendus à la médiathèque pour jouer
et ont pu échanger les différents métiers.
Ce fut une semaine très enrichissante en
découverte. Des enfants se sont révélés !!
Tous ont eu la joie de se voir offrir un cadeau «des places adultes gratuites» pour
une visite au musée du Louvre en famille.

Mercredi 05 décembre, Sortie au
Musée du Louvre Paris 1er
Dans la continuité de la semaine «le
Louvre à jouer», une sortie fut organisée
avec une vingtaine d’enfants du centre de
Presles et autant du centre de Fontenay.
Nous avons partagé le bus puis passé la
journée tous ensemble.
Tout ce petit monde arrivé à Paris, nous
avons été pris en charge immédiatement.
Après quelques explications puis quelques
consignes, nous avons mélangé les en-

Nous étions tous ravis de cette journée
riche en histoire puis nous avons pris le
chemin du retour.
Noël au Centre de Loisirs 26 décembre 2018

fants des deux centres puis reformé 3
groupes.
Durant toute la matinée, nous avons eu
la visite conférence jusqu’à 13h. Ils ont
pu découvrir différentes salles comme
l’antiquité Grecque et Romaine, louis XIV,
Henri III et bien d’autres encore.

Cette année encore le père Noël a déposé de nombreux cadeaux au pied du
sapin.
Les enfants présents ce jour, ont eu la
chance de découvrir et d’ouvrir quelques
paquets puis ont eu la joie de jouer avec
les nouveaux cadeaux durant toute cette
journée.

Ce moment là est toujours Magique !!!
Plusieurs ateliers ont également été proposés.

Jeunesse et loisirs

ries pour y pique-niquer. Il faisait beau
et nous avons eu la chance d’avoir une
belle vue sur la Tour Eiffel.

2018 s’est ainsi achevé pour laisser place à l’année 2019
Nous tenons à remercier tout particulièrement M. Diemoz pour le don de matériel
informatique dont les enfants du centre
primaire vont pouvoir bénéficier.
Toute l’équipe d’animation vous
souhaite ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2019 ainsi
qu’une très bonne santé !!
Bonne et Heureuse Année !!!

Les enfants ont souhaité absolument
voir le tableau de La Joconde qui n’était
pas prévu dans notre visite. Après une
grande insistance de leur part, notre
conférencière a gentiment fini par emmener notre groupe. D’autres n’ont pas eu
cette chance. Ceux-ci ont été vraiment
intéressés et captivés, de nombreuses
questions ont été posées tout au long de
la visite. Nous avons découvert, observé,
écouté…
C’est un peu au pas de course que nous
sommes arrivés dans la grande salle de
l’Italie. Tous s’impatientaient afin de pouvoir découvrir le fameux tableau de Mona
Lisa dit «la Joconde». De magnifiques et
immenses tableaux étaient exposés sur
les murs. Puis au milieu, bien gardé et
protégé, celui de La Joconde.
Les enfants ont eu la joie de l’observer de
très près, bien que la salle était bondée
de monde et où une longue file d’attente
se dessinait.
Notre conférencière, Italienne elle-même,
de son accent fort prononcé, nous a conté
l’histoire de Mona Lisa. Ce fut encore plus
captivant.
La visite s’est ainsi achevée, nous nous
sommes tous retrouvés dans les vestiaires puis direction le Jardin des Tuile13

Jeunesse et loisirs

Les Petites Frimousses
Une rentrée très riche, beaucoup d’investissement de la part de toutes les assistantes maternelles avec une bonne cohésion de groupe,
nous partageons de très bons moments.

N

otre thème de l’année 2018-2019 est : les insectes et les fleurs.
Les enfants découvrent et apprennent à les identifier ainsi qu’à les représenter.
Nous laissons libre cours à leur talent artistique.
Et puis nous avons fêté les anniversaires, eu la visite d’un photographe professionnel
qui a réalisé de magnifiques photos (les parents étaient ravis).
Nous organisons toujours des activités par thème : Halloween, Noël avec le passage
tant attendu du Père Noël et sa distribution des cadeaux !! C’est toujours un moment
magique partagé autour des enfants, avec les parents et notre équipe.

L’amitié (Jade 14 mois et
Apolline 2 ans)

Anniversaire

L’intérêt pour les livres

Découverte des cadeaux

Du côté des enfants
Le 14 octobre, la brocante de l’enfance a bénéficié
d’une journée ensoleillée nous avons eu beaucoup de participants et une importante fréquentation.
Le 15 décembre, nous avons participé au marché de
Noël, nous avons pu proposer à la vente des livres grâce
aux dons que nous avons reçus.

Nous remercions vivement les donateurs.
Les visiteurs ont pu déguster les délicieuses crêpes préparées par les «Chefs» de notre association.
Toujours les goûters derniers vendredi et à chaque départ
en vacances.

Toutes les manifestations auxquelles nous participons, toutes les actions que nous menons ont
pour seul objectif «les élèves de l’école Maurice
André».
Merci à tous ceux qui nous soutiennent.
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Participation au Marché de Noël

Vie associative

Association Danse et Gymnastique
Cette saison s’annonce comme une très bonne
année. Vous avez été très nombreux à nous rejoindre
à la rentrée de septembre 2018 et nous avons dû
revoir nos cours.
Le succès du Hip-hop avec José nous a amenés à ouvrir un
quatrième cours.
Laetitia, toujours très en forme, dirige ses deux disciplines de
Zumba et Zumba Strong avec un dynamisme qui fait de plus
en plus d’adeptes.
Camille nous a prouvé lors de son spectacle de fin d’année
tout son professionnalisme, elle a également fait le plein dans
ses cours. Nous avons dû ajouter une heure supplémentaire
le mercredi.
Hugues a vu venir des élèves de plus en plus jeunes s’initier
à la Capoeira.
En Gymnastique, Muriel toujours présente nous aide à garder
la forme et les formes.
Cette année en plus des cours de Line danse de Nathalie,
nous avons ouvert nos portes à Meli Melo Rock pour accueillir
des stages de danse de salon et l’organisation de soirées à
thème. Le premier stage et la première soirée ont rencontré un
beau succès. Nous souhaitons la même réussite pour la soirée
du samedi 19 janvier sur le thème des années 50 et le stage de
danse en ligne du dimanche 20 janvier 2019.
Cette année encore nos danseuses Jazz : Elysa,
Naiya et Amandine ont brillé. Après un premier prix départemental, au concours CND elles ont obtenu un premier
prix national à l’unanimité du jury, ce qui les a qualifiées pour
le concours Européen au Luxembourg où elles ont
remporté un deuxième prix. Elles ont été très fières de

représenter Presles
mais aussi la France.
Un grand merci à nos
danseuses et à leur
chorégraphe Katia.
Cette année Camille prépare au concours deux
jeunes élèves en élémentaire jazz et Rose pour
une grande première en
solo Jazz. Nous leurs souhaitons bonne chance.
Elysa, Naïya et Amandine
Cette année avant les
vacances de noël nous avons ouvert les
portes de nos cours aux parents, une initiative très appréciée que nous renouvellerons.
En cette nouvelle année qui commence nous vous souhaitons une La victoire avec Katia, l’entraîneur
très bonne année sportive et nous
vous donnons rendez-vous pour notre spectacle
du 15 et 16 juin 2019 à Fontenay-Trésigny.

La présidente Martine WEISSE et le bureau
Contact : 06 45 89 46 08
martineweisse1@gmail.com

École de couture presloise
Notre association a eu 10 ans cette année
puisqu’elle a été créée en octobre 2008.

A

la rentrée de septembre, les nouvelles adhésions à l’école de couture sont
nombreuses.
Quatre cours sont assurés cette année, répartis en un cours enfants
(6 personnes) et trois cours adultes débutantes et confirmées (25 femmes).
Dès le mois de septembre, les débutantes sont créatives et ont plein de projets.

Les enfants font preuve d’inventivité également.
Bravo à vous toutes !
L’association remercie toutes les personnes qui ont fait des dons cette année qui
nous seront très utiles.
Merci à vous toutes d’être là et de faire vivre le savoir-faire.
Marie Henriques, Présidente
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Vie associative

Ecole de Dessin
Bonne rentrée 2018 pour l’école de dessin, avec,
comme les parents l’espéraient, une section à partir
de 7 ans. Ce petit monde semble prendre plaisir aux
cours.

L

es autres sections du lundi pour les
ados et du mardi, 2ème heure, sont
toujours en place et nous ne désespérons pas de présenter de belles œuvres en
fin d’année.
Des problèmes de gestion nous ont obligés de reporter notre salon traditionnel qui
se passe habituellement le premier weekend de décembre, il aura lieu malgré tout
et est prévu les 29, 30, 31 mars prochain.

Nous vous en reparlerons en temps utile
Nous avons eu la chance de pouvoir, malgré tout, vous proposer en ce mois de décembre une belle manifestation artistique.
Sergei Toutounov peintre de renommée
internationale, a su pour la troisième fois
à Presles, ravir les yeux des visiteurs avec
ses bouquets de fleurs plus vrais que nature et ses lumineux paysages.
Nous vous souhaitons une belle nouvelle
année.
Le bureau
Philippe, Colette, Geneviève

Expo Toutounov 2018

Monsieur accepte de nous donner
un cours de dessin

La courgette presloise

N

otre association «La courgette presloise» compte
à ce jour 59 familles dont la plupart sont engagées

contractuellement en AMAP, qu’il s’agisse de légumes avec Jean-Luc (maraîcher dans la Marne 51), de
pains avec Katia et Bruno (Ferme de Fontenelle 77), de
produits laitiers avec Geoffroy (La chalotterie 77) ou
d’œufs avec Julia (ferme de Vaux 77), elles sont à leur
côté toute l’année, leur garantissant quoi qu’il arrive un revenu défini à l’avance.
Il y a également des commandes groupées où chacun est
libre de commander ou non, des légumineuses, des farines, des huiles, des pains avec Katia et Bruno ; du
miel et produits dérivés avec Rémi (rucher des 3 vallées
77) ; des soupes, des sauces, des pestos avec Julie (sté
Chancelie 77) ; des mousses au chocolat de la marque
«Oh la vache» avec Quantin (Sté Paris dessert 77) ; des
bières avec Christophe (Brasserie du pont du coude 77) ;
des pommes de terre et des lentilles avec Lise et Samuël
(Ferme de Retal 77) ; viande bovine et poulets avec Chantal
et Eric (Aveyron) ; et tout récemment agrumes, kakis, grenades, avocats avec Marta (Sté Biorangesprefer Espagne).
Dès que cela est possible, nous privilégions les circuits
courts et locaux. C’est toujours le cas pour la partie circuit
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court, soit directement auprès des producteurs, soit auprès d’entreprises locales qui partagent nos valeurs.
Nos partenaires sont majoritairement en Seine-et-Marne. Chantal
et Eric viennent du nord de l’Aveyron une fois par mois, nous livrer des colis de viande depuis plusieurs années et ont pu se développer grâce à nous. Il est essentiel de poursuivre cette aventure
pour l’équilibre de leur entreprise.
Le dernier en date vient d’Espagne, agrumes et autres fruits bio
loin des mauvaises pratiques bien connues, nous recevrons notre
première livraison en janvier.
Comme vous pouvez le constater notre gamme de produits est
déjà conséquente, et nous cherchons toujours à l’étoffer. Vous
voulez nous rejoindre ? Appelez-moi.
Au-delà de la recherche d’une alimentation saine (bio sans intrants
de synthèse), c’est un autre modèle de production, de consommation que nous portons, et il y a beaucoup de choses à faire
dans d’autres domaines pour recréer du lien (par exemple des
échanges de services, du partage de livres, envisager la création
d’une épicerie bio, locale et solidaire, aider à la réparation de matériel, etc…..).
Là encore, si vous avez des idées
et envie de vous engager, appelez-moi.
Pascal Déramez 06 81 15 74 47

Nouvel avion école

Air Model Club preslois

Vie associative

Nouveau remorqueur

Claude SIMONNEAUD

Les 29 et 30 septembre l’un de nos adhérents Claude SIMONNEAUD
a participé au dernier concours de planeurs de durée F3J - (Planeur
thermique de durée radiocommandé) à DIJON, il s’est distingué et est
arrivé 1er du classement.

G

râce à ce résultat il intègre l’équipe de France pour le Championnat
d’Europe de planeurs F3J.
Nous étions présents à la journée des Associations et sur le terrain avec le nouvel
avion école. Nous avons inscrit 2 nouveaux adhérents ce jour-là.
Nous avons également fait l’acquisition d’un nouveau remorqueur pour les planeurs.
Nous avons eu le plaisir de nous réunir sur le terrain et d’organiser une journée barbecue
pour la Fête des Pères.

Christian BOUQUIN - Président

Journee fête des pères

Entraide Informatique Seniors
17/20 : Mention “Très Bien” pour le
club E.I.S

E

n effet, 17 membres sur 20 sont
revenus en cette deuxième année
d’existence de notre club.
En outre deux membres supplémentaires
sont venus nous rejoindre !
Les séances se poursuivent de façon
hebdomadaire avec un effectif régulier
supérieur à quinze.
Toujours autant de plaisir et de bonne
humeur partagés !
En 2018, nous avons acheté des tables
pliantes afin d’aménager un espace visuel plus en adéquation avec la visibilité
des cours. Le club s’est également équipé d’un vidéoprojecteur pour la retransmission des cours bénévoles sur grand
écran, mais aussi pour souligner les pratiques de chacun.
A ce jour, les adhérents ont acquis un petit bagage informatique et seront bientôt
prêts à effectuer des démarches administratives ou autres sur Internet grâce à
l’accès en wifi autorisé par la Municipalité.
Les petits groupes se forment en fonction
de leurs projets, et s’entraident de façon
efficace et intelligente.

Les révisions sont
nombreuses, mais
nécessaires pour
améliorer leur autonomie face à cet outil informatique qu’ils
commencent à apprivoiser désormais
sans crainte. Les conseils prodigués en
cours sont souvent suivis par la majorité
des membres, de retour chez eux.
L’apprentissage de transferts de fichiers
d’un PC sur une clé USB ou périphérique
externe obtient un véritable succès, car
chacun peut désormais classer, ranger les photos des voyages récents, les
photos de famille… Ils ont bien compris
la nécessité d’avoir des copies de leurs
photos, par exemple, pour éviter la perte
de données et ainsi acquérir une meilleure sécurité.
Enfin, chacun possède une adresse mail
et peut ainsi communiquer avec qui il
souhaite. La maîtrise de l’envoi ou réception d’un mail avec pièce jointe, s’il vous
plaît, est pratiquement acquise par tous.
Les membres, très impliqués, commencent

à poser des questions précises
en début de séance qui peuvent
intéresser le groupe. Nous essayons d’y répondre ensemble
lors des séances suivantes.
Nous félicitons, en particulier, un
de nos membres, très actif pour
ses nombreuses aides et suggestions. A partir d’une photo
générale du groupe, il a inscrit les
coordonnées de chacun (Nom,
prénom, mail, téléphone mobile)
pour avoir un récapitulatif visible et
attrayant du groupe.
Cela fera un bon souvenir dans
quelques années pour cette promotion 2018/2019.
Le Président,
Philippe Martinez
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Vie associative

En avant RC Presles

C

ette saison nous avons enregistré
228 licences, bien au-delà de nos
prévisions. Grâce à l’implication des
parents, des entraîneurs, des éducateurs,
des bénévoles et des sponsors, nous
avons pu répondre positivement aux
nombreuses demandes.
Nous accueillons les catégories jeunes
suivantes U5-U6-U7*U8-U9*U10-U11*
12-13*U14-15*U16-17*U18-U19.
Notre équipe Senior après leur superbe
résultat de la saison précédente reste
motivée pour aspirer au meilleur résul-

tat en championnat D3. L’équipe CDM
va également s’accrocher à sa nouvelle
division. Quant à notre équipe Vétéran
+45 elle prend du plaisir à jouer au
football et veille à préserver l’harmonie
et la convivialité du club.
Cette nouvelle structure demande
beaucoup plus d’engagement aux intervenants. Afin de soulager le travail de
chacun, nous faisons appel à toutes les
bonnes volontés, venez nous rejoindre.

Le Bureau

Titre de Champion Equipe Séniors 1ère saison 2017-2018

Equipe - Catégorie U17

Les Foulées Presloises
Le dimanche 10 Mars 2019, la 28ème édition des Foulées Presloises se
déroulera sur nos circuits habituels (1 500 mètres enfants et 10 000 mètres
adultes).

N

ous rappelons que cette course est inscrite
au challenge de Seine-et-Marne.
Les inscriptions seront mises en ligne sur
le site de la mairie dès le mois de Février et des
inscriptions le matin même de la course seront
toujours possibles et pourront être enregistrées sur
place à la salle polyvalente.

Nous espérons une importante participation.
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Après le départ de Nicole et André du bureau de
l’association, une nouvelle équipe a été constituée,
à savoir :
• Président : Patrick BONNIN
• Vice-Président : Henri SAHORES
• Trésorière : Florence LECLERCQ
• Trésorier Adjoint : Manuel ALVES
• Secrétaire : Michel MIRVAULT
• Secrétaire Adjoint : Michel MONCOMBLE
Les randonnées du Vendredi matin sont maintenant
encadrées par Manuel ALVES, Christian BAILLY, Pierrick
CORRIDON et Jacques PETITDIDIER.
L’association rassemble 141 adhérents qui se partagent, en
fonction des activités de chacun, actifs ou retraités, entre les
randos du vendredi matin et dimanche matin.
• Le prochain rendez-vous sera la rando de printemps,
le dimanche 24 mars prochain, randonnée ouverte
à tous. Cette manifestation sera clôturée par un repas à la
salle polyvalente (sur réservation).

Vie associative

L’association “La Rando Briarde”

•N
 otre séjour en province 2019 est prévu fin mai,
nous irons dans la région de Verdun.
La randonnée pédestre est un loisir de plus en plus prisé,
c’est une activité, peu coûteuse et accessible à tous, qui
allie le maintien en forme et la convivialité.

Le Président, Patrick BONNIN

Tennis Club Preslois

La rentrée fut riche de changements. Après le départ de notre enseignant
en juillet, nous avons eu le plaisir d’accueillir Damien Steichen qui se
charge des cours des enfants le mercredi et le jeudi.

N

ous sommes très heureux de la réinscription de tous nos
joueurs les plus anciens qui participent énormément à
l’animation du club, et je tiens à les féliciter. Je veux parler
de Jacques Mapelle, Philippe Vigier, Christian Bailly, Michel
Batisse, Michel Jouve et Bernard Goupil. Comme quoi il est
possible de continuer à jouer au tennis à plus de 60 ans et
même 70 ans pour 3 d’entre eux !
Ils se sont d’ailleurs illustrés en championnat plus de 35 ans. En
effet, comme nous manquions de joueurs, ils sont venus nous
donner un coup de main avec de belles victoires à la clé.

Nous sommes actuellement en tête de notre poule au championnat des doubles d’hiver (2 doubles hommes et un double
femmes). Il nous reste à participer à un match en janvier pour
jouer les demi-finales. Nous avons remporté cette compétition
en 2017.
Je tiens enfin à remercier nos nouveaux adhérents, adultes et
enfants, qui nous sont arrivés en septembre.
Nous vous souhaitons à tous une merveilleuse année, riche de
joies et de beaux succès.

Gérald Normand, Président
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Vie associative

Association “Presles Sauvegarde Patrimoine”
Tout un village réuni autour
de la joie de Noël.

L

’exposition des crèches 2018 fut un grand
succès. En effet les Preslois ont été encore
plus nombreux à nous confier leurs crèches. Ainsi nous
avons pu exposer 57 crèches ! Qu’elles soient modestes,
uniques, fabriquées, décorées, immenses ou minuscules
toutes ensemble ces crèches ont conquis les nombreux visiteurs.
Ainsi nous avons pu participer au succès du marché de Noël
en offrant une animation supplémentaire. De plus les chants
de Noël proposés par Brigitte Berthelier-Rodriguez et Chante
Presles ont été un vrai temps fort de cette manifestation.
Vous le savez notre association souhaite faire vivre notre patrimoine. Grâce à tous ceux qui nous ont confié leur crèche
c’est fait ! Tout le monde a ressenti le plaisir d’être ensemble
au sein d’un village vivant.
Au nom de l’association Presles Sauvegarde Patrimoine et de
tous ses adhérents je remercie tous les participants et vous
donne rendez-vous l’année prochaine.
Une vidéo a été réalisée par Michel Campenon, vous
pouvez la visualiser sur YouTube en tapant «crèches
de Noël 2018 à Presles-en-Brie».

Les vitraux seront restaurés au
1er semestre 2019

N

otre municipalité a sélectionné, via un appel d’offre,
l’entreprise qui va réaliser la restauration des vitraux
de l’église. Les travaux commenceront début 2019.
Outre la subvention départementale c’est l’enthousiasme
des donateurs qui a conduit à cette décision rapide.
En effet la souscription pour la restauration des vitraux de
notre église est un succès. Ainsi, à ce jour, nous avons
collecté 12 590 e dont 11 090 e sur le site de la Fondation
du Patrimoine.
Ce partenariat entre la Fondation du Patrimoine, l’association
Presles Sauvegarde Patrimoine et la Mairie de Presles permet
à ceux qui le souhaitent de pouvoir participer à la restauration
des 14 vitraux et de leurs protections. «Posséder un petit
morceau de vitrail de notre église» voilà un des moteurs pour
faire un don sur le site de la Fondation du Patrimoine ou par
courrier. De plus ces dons sont déductibles, en partie, des
impôts.
La souscription va continuer jusqu’à la fin des travaux prévus
avant l’été 2019. Vous pouvez donc encore participer à cette
belle aventure.
Grâce à l’effort de
tous, un des fleurons
de notre patrimoine
va être restauré.
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Exposition des
crèches

Concours de photographies «Votre
regard sur Presles».

C

ette année encore l’association Presles Sauvegarde Patrimoine et la Médiathèque de Presles-en-Brie ont organisé un
concours de photographies nommé «Votre regard sur Presles».
Le thème 2018 «Patrimoine insolite» faisait écho à la vision
insolite ou au caractère réellement insolite du patrimoine bâti,
vivant ou naturel de Presles-en-Brie.
La participation a été au-delà de nos attentes. Ainsi plus de 90
photos ont été exposées. L’exposition qui a duré un mois a été
un succès. Nombreux ont été les visiteurs en particulier lors des
journées du patrimoine et de la fête de la pomme. La qualité des
photos était remarquable et le Jury a eu beaucoup de difficultés
pour sélectionner les lauréats.
Ce succès nous conduit à vous proposer un nouveau thème
pour le concours 2019. La question posée à nos candidats
photographes est la suivante : «Patrimoine de ville ou
campagne ?». Que voyez-vous à travers vos objectifs ? Un
village à caractère campagnard ou un village qui s’urbanise ?
La réponse en septembre 2019 lors de la prochaine exposition
des photos des candidats !
Jacques Grizard,
Président

Le concert

2018 fut une année bien remplie.
Nous avons participé :
• Aux vœux du maire
• A l’audition de l’école de musique
• La fête des arts
• Concert de la journée du patrimoine
à Courquetaine
• Concert au profit de l’association
Presles Sauvegarde Patrimoine
• Concert de Noël

J

e tiens à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent
par leur présence lors de nos prestations.

Je les en remercie tout particulièrement d’avoir été si nombreux à notre concert du 15 décembre dernier que nous avons
donné en l’église de Presles.

Moi j’appelle cela des «moments magiques»; ces moments où
vous ressentez de la joie, du bonheur et où le sourire s’inscrit sur
chaque visage. Ce jour là, Notre Dame de l’Assomption resplendissait avec ses dizaines de crèches exposées et tous les chants
de Noël repris en cœur avec Chante Presles ont fait «ces moments
magiques». Alors un grand MERCI à vous tous.
Chante Presles vous présente tous ses vœux de santé,
de bonheur et de joie pour 2019.

Musicalement vôtre, Brigitte Rodriguez

La Maison des Jeunes
La Maison des Jeunes a ouvert en
Juillet dernier et connaît une augmentation constante de son nombre
d’adhérents qui atteint à ce jour 26
membres.

L

a fréquentation est régulière, mais est plus forte les mercredis
que les samedis (entre 9 à 15 jeunes pour les mercredis entre 4 à 10 jeunes pour les samedis).
L’animateur Floriant DABURON est entouré de tous les bénévoles de la maison des jeunes pour le soutenir dans les multiples
activités auxquelles les jeunes adhèrent avec intérêt et enthousiasme.
La municipalité assure la prise en charge salariale de l’animateur, ainsi que l’investissement des équipements.
La participation de 15 e demandée aux membres permet de
venir compléter les besoins des jeunes au sein de l’association.
Pour tous renseignements contactez
Olivier DESAUNAIS Président de l’Association à
l’adresse suivante : mdj_presles@yahoo.fr

Vie associative

Le Groupe Vocal
“CHANTE PRESLES”

La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site de la mairie :
http://www.preslesenbrie.eu/400/460_Maison-desjeunes.htm
et disponible en mairie.

L’Esprit Zazen
vous souhaite une belle et
lumineuse année 2019.
Elisabeth : 06 23 13 37 77

Le point d’orgue
L’école de musique a doublé cette année son
nombre d’adhérents.

L

es élèves (petits et grands) peuvent faire de la guitare, de la batterie, du piano,
du saxophone, de la clarinette, de l’éveil musical et du solfège avec respectivement Martin, Jonathan, Jean-Claude, et Christine.

Ils peuvent également chanter avec Brigitte. Mais cette année un petit nouveau est
arrivé à l’école, Morad, avec ses platines et son son, il apprend aux élèves à faire
vibrer le dancefloor !

Les élèves présenteront leur travail lors du concert de printemps le
dimanche 14 avril puis le samedi 22 juin lors de la fête des arts !
Nous vous attendons nombreux à ces deux rendez-vous.

Le bureau de l’école de musique.

La salle batterie

La salle

La salle guitare

La salle piano
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Vie associative

Association A.M.L.A
L’Association A.M.L.A vous souhaite une
belle année 2019
Association AGIR pour la MALFORMATION LYMPHATIQUE
en ALLIANCE fête ses 5 années 2014-2019
Rendez-vous pour son unique évènement 2019
“LA BALADE SOLIDAIRE” pour la Malformation Lymphatique pour représenter 123 familles en France dont 56 enfants
4 patients en Seine-et-Marne - 2 enfants sur la commune à PRESLES-en-Brie

Voici plusieurs possibilités pour aider l’association :

• Faire un DON
• ADHÉRER : 15 euros par an
• Proposer vos services (compta-communication - mécénat..)
• Aider à l’organisation de la Balade Solidaire 2019

Envoyez un mail à : amla.bureau@gmail.com
Objectifs 2019 : Intérêt
Général et mise en place
des mécénats
d’entreprises pour
financer la rédaction du
projet de recherche
fondamentale sur la
lymphe et ses
malformations qui
n’existe toujours pas en
Europe !
Rendez-vous Dimanche
19 mai 2019 : Départ à
10h00 pour “La Balade
Solidaire 2019” et
l’Assemblée Générale

Frédérique Saint-Aubin
Présidente

MERCI AUX PARTENAIRES pour leur
soutien en 2018 :
Seymour Brussel “Parrain de AMLA - bioénergéticien” Sandrine Desforges “Infographiste Val Médias” Anne Fernandez “Traiteur La Graine d’Envie” Aurélie Nicot “Boulangerie Passion Sucrée” - Aurélie
Boulajeri “IAD Conseillère en Immobilier” - Pascal
Déramez “Escale Pastelle” - Djemel “L’As du Poulet” Véronique Medeiros “Fleurs de Bach” - Nicolas
Claire and the Cool Club /
Fernandez “Sophrologue” - Angeline Socier
Soirée du 15 décembre
“L’Alchimie des Colombes” Quentin et Stéphane “Oh
La Vache” - Jean-Luc Mathieu “AMAP de Presles-en-brie” - l’équipe de “La
Fouesnantaise Crêperie de Montparnasse” - Association” Les randonneurs
de Tournan-en-brie” - Alexandra LC “Conseillère scientifique, Chercheur en
maladie rare” - La compagnie “P’Art Coeur” de Solers - AVM 77 et Le
groupe de Jazz “Claire and the Cool Club” - La communauté de communes
du Val Briard - Daniel Gautheron, président de l’APA et la mairie de Preslesen-Brie - Tous les amis et acteurs en régions qui donnent de leur temps et
de leur coeur à l’association AMLA pour mener ses projets et ses actions.

Anne Traiteur “La Graine d’Envie”

Foyer rural

Association loi 1901 - Presles-en-Brie

Les membres de notre Association “FOYER RURAL” sont heureux de
vous souhaiter une bonne année 2019.

Notre Assemblée Générale
se tiendra

Jeudi 7 février prochain
Salle polyvalente à 11 heures
Nous y invitons les personnes souhaitant s’intéresser aux préparations
de toutes les activités et à l’accompagnement lors de sorties, de l’Association.
Au préalable, merci de bien vouloir contacter la Présidente, Elisabeth
au foyer rural (à côté de la médiathèque) lors de son ouverture les jeudis de 14h30 à 18h.
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Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant
l’utilisation des pesticides chimiques* évolue

D

epuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et
stocker des pesticides chimiques* pour jardiner ou désherber.
Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les
collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les
pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les
promenades accessibles ou ouverts au public.
Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui
s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les plantes et les animaux
auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs - favoriser la
biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos
végétaux des bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un jardin naturel
et équilibré est un jardin plus résistant !
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des
solutions efficaces pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser
des produits de biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de
développement du bioagresseur et les conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides
sont disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr

Informations diverses

Loi Labbé :
votre jardin sans pesticides*

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient
vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés
en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans
leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle,
ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre
commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com
* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides,
anti-limaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

INTOXICATIONS
AU MONOXYDE
DE CARBONE
Au cours de la période
de chauffe 2016-2017,
1 041 épisodes
d’intoxication au CO
survenus par accident
en impliquant 35 540
personnes ont été
signalés au système de
Surveillance de Santé
publique France.
Des gestes simples
contribuent pourtant à
réduire les risques.
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La photo souvenir
avec le Père Noël

