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L’étang de Villegenard 
sous la neige et le givre

Samedi 15 janvier 2021

La Mairie met tout en place pour préserver 
les habitants face à l’épidémie de la 

Covid-19 en appliquant les règles sanitaires.
Toute l’équipe municipale reste  

à votre écoute.
Arrivée de la 
nouvelle DGS 
Stéphanie 
GUERIN

Retour sur 
les évènements

Infos sur 2 syndicats  
intercommunaux



(Prévisionnel en fonction de la crise sanitaire)

AVRIL
Dimanche 11 avril 2021 .................................  Concert de l’école de musique dans le préau 

scolaire + salle de restauration
MAI
Samedi 1er mai ................................................  Brocante du foot place de l’église
Dimanche 16 mai ............................................  Randonnée annuelle de la Rando Briarde 

(salle polyvalente)
Dimanche 30 mai ............................................  Balade solidaire organisée par AMLA  

(salle polyvalente)
JUIN
Courant mois de juin ......................................  Concours de pêche à l’étang de Villegenard 

Samedi 5 juin .................................................  Fête de fin d’année des Petites Frimousses 
(salle polyvalente)

Samedi 5 juin ................................................  Fête du Tennis au club House + terrain
Samedi 12 et dimanche 13 juin ....................  Gala de danse ADG à Fontenay-Trésigny
Samedi 19 juin .............................................  Fête des arts sur la place de l’église  

+ salle polyvalente
Vendredi 25 juin .........................................  Fête du judo et remise des diplômes  

(salle polyvalente)
Samedi 26 juin ..........................................  Kermesse des écoles organisée par 

l’association «Du côté des enfants»
Samedi 26 juin ........................................  Exposition des œuvres de l’EDP dans le hall 

de l’école élémentaire

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

(Place de l’église et salle polyvalente)
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•  GUYARD Kézya  
née le 30/07/2020

•  DE FARIA Djessy  
né le 20/08/2020

•  COLIN Louka  
né le 30/08/2020

•  BEHLOULI Célia  
née le 09/10/2020

•  CHOLET Eléa  
née le 11/10/2020

•  LOPES Pablo  
né le 13/10/2020

•  CASTAILLET Léo  
né le 31/10/2020

•  AYALA Théo  
né le 11/12/2020

•  NILPHET-PICARD Isabelle  
née le 19/12/2020

•  CHEVET Dominique et 
FERNANDEZ CASTILLO Marie 
le 04/07/2020

•  LEROY Sébastien et  
VILLATE Léa le 11/07/2020

•  THIÉBAUT-GEORGE Patrick et 
GERARDOT Nathalie  
le 05/09/2020

•  DIEMOZ Nicolas et 
ROUSSEAU Audrey  
le 17/10/2020

•  GAUTIER Julien et  
TOURDES Jessica  
le 05/12/2020

•  PEREIRA NOGUEIRA Manuel 
le 11/10/2020

•  CHALABI Christian  
le 1er/11/2020

•  COQUET François  
le 16/11/2020

•  JAMARD Ginette née LIBERT 
le 20/11/2020

Décès

État civil
2ème semestre 2020
du 1er Juillet au 31 Décembre 2020

Naissances

Agenda de Presles-en-Brie

1er semestre 2021

Mariages
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Luis SIMOES nous a quittés

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons 
appris la disparition de notre ami Luis SIMOES, 
décédé à l’âge de 68 ans.
Luis et sa famille sont arrivés à Presles en 
1984. 
En 2000, il reprend la gestion du bar restau-
rant «le petit Preslois». Avec son épouse 
Denise, ils ont su faire prospérer ce commerce 
pendant de nombreuses années. Une réussite 
due à la bonne humeur, la convivialité de Luis et les 
talents culinaires de Denise.
Luis a toujours été proche des associations presloises. Passionné de football,  
il a longtemps assuré l’arbitrage des matchs amicaux et sponsorisé le RC 
Presles en leur fournissant à plusieurs reprises des jeux de maillots. 
Avec sa sœur Renée, il a été également le fondateur du club bouliste «La 
boule presloise», une association qui maintenant a bien pris son envol.
Après 15 ans de bons et loyaux services, Luis et son épouse ont décidé de 
prendre un peu de repos, ils se retirent en Bretagne, à Baud, où Luis pratiquait 
son passe-temps favori, la pêche.
La municipalité et tous les preslois qui l’ont connu sont affectés par sa 
disparition prématurée et transmettent toute leur sympathie et leur soutien à 
sa famille.
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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

En ce début d’année si particulière, au nom du conseil 
municipal et en mon nom, je vous adresse nos meilleurs 
vœux pour 2021. Des vœux de bonheur et de réussite, 

mais surtout de santé, en espérant que notre communauté 
puisse traverser cette période de pandémie COVID-19 sans 
être trop atteinte par ce fléau sanitaire.
Même au plus profond des difficultés brille la lueur de l’espé-
rance de jours meilleurs. C’est cet objectif qui doit nous motiver 
afin de ne pas céder au désespoir qui, malheureusement, 
submerge certains d’entre nous.
Les élus et les services municipaux sont à vos côtés pour 
vous apporter aide et réconfort. Nous sommes à votre service 
et à votre écoute pour faire de 2021 une année de retour à 

la vie d’avant.
Cependant, l’âpreté de la vie pendant ces derniers mois aura permis de 
constater l’immense solidarité et l’humanisme qui lient les preslois entre 
eux. Nous devons être fiers de la vie de notre commune, comme je suis 
moi-même très fier de voir que dans cette guerre sanitaire, l’âme de notre 
village en sort renforcée.
Le nouveau conseil municipal est toujours à la manœuvre pour faire 
avancer les gros dossiers de cette mandature.
Le projet gymnase et salle polyvalente est actuellement en phase d’appel 
d’offres. Les travaux devraient pouvoir débuter au mois de juin 2021 
pour une livraison prévue en décembre 2022.
La démolition de l’immeuble de l’ex-poste, devrait elle aussi intervenir 
dans les tous prochains mois. Afin de ne pas laisser un espace béant 
au cœur de notre village, la reconstruction du bâtiment destiné à la 
création de logements et d’un pôle médical sera réalisée dans la 
continuité.
D’un point de vue financier, cette opération renforcera le budget 
communal pendant plusieurs décennies et accroîtra le patrimoine 
immobilier de notre commune.
La COVID-19 aura ébranlé des pans entiers de notre économie, mais 
aussi de notre vie sociale. L’activité de notre vie associative en est 
très affectée, cependant je reste très optimiste pour que, grâce au 
dynamisme de tous les bénévoles des associations, nous reprenions 
avec vigueur et détermination la richesse de notre convivialité qui fait 
de Presles une commune où il fait bon vivre. 
Les difficultés doivent nous servir pour créer de la solidarité, pour ma 
part sachez que, plus que jamais, je suis à vos côtés.

Dominique RODRIGUEZ
Maire de Presles-en-Brie
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Retour sur les évènements

Forum des associations  
samedi 5 septembre : 
Pour la 1ère fois totalement en extérieur dans la cour, une formule 
appréciée par les associations.
Retrouvez nos photos en dernière page de ce bulletin.

La boulangerie  
«Passion sucrée»

Aurélie NICOT s’associe 
aux enfants preslois et à 
l’école de dessin pour réali-
ser les fèves de l’Épiphanie 
2021. 8 fèves uniques et 
exclusives, en porcelaine 
de fabrication française ont 
été réalisées, alors que 95% 
des fèves sont asiatiques. 
Mme NICOT souligne «À 
l’image du savoir-faire 

artisanal, nos galettes sont uniques, alors nos fèves 
aussi !». Elles sont décorées une à une à la main en 
France, dans un atelier qui apprend aux personnes 
loin de l’emploi de trouver leur place dans la vie 
professionnelle.
Elle explique : «Pendant le 1er confinement, on a donné 
la parole aux enfants. Ils symbolisent la liberté et la 
légèreté. Merci à chacun d’avoir apporté ses talents 
d’artiste et sa vision de cette crise sanitaire».
Elle a également participé à l’Opération «Octobre rose», 
20% de la vente des produits roses a été reversée pour 
la recherche du cancer du sein, soit un chèque de 
410e à l’hôpital Gustave ROUSSY de Villejuif.

Bravo Aurélie pour ce geste généreux
4

Aurélie NICOT présente 
les différentes fèves

Classe moyenne et grande 
section Laurie GENESTE

Tennis Club

Classe grande section 
Catherine GARNIER

Classe petite section 
Sylvie LECOQ

Distribution à domicile

Samedi 12 décembre, les membres du CCAS et du 
Conseil Municipal, ont remis les traditionnels coffrets 
gourmands de Noël aux aînés et des livres aux en-

fants de moins de 3 ans. Cette distribution à domicile des 
livres aux enfants est une première. Les livres sont habituelle-
ment retirés lors du marché de Noël sur la place de l’église.  
(112 coffrets et 74 livres).

Clémence assistée de son 
grand frère

Raphaël enchanté de 
découvrir son livre

Ilan pressé de déballer 
son livre

Remise du coffret à 
M. et Mme DUVAL

Proposition des écoles au CCAS pour la réalisation de dessins 
de Noël à destination des séniors. De nombreux dessins ont pu être 
offerts et remis avec les coffrets. Tous nos remerciements aux enfants 
et aux enseignantes pour leur participation.

Visite du Père Noël à 
l’école maternelle, 
vendredi 18 décembre, 
pour la remise de livres aux enfants 
offerts par la municipalité. De beaux 
moments d’échanges, magie de la 
venue du Père Noël : questions 
préparées par les enfants, chants, 
photos individuelles et photos de 
chaque classe avec le Père Noël. 
(90 livres offerts)

Classe petite et moyenne 
section Cécile RUFFEL
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FOCUS

Stéphanie GUERIN, la nouvelle Directrice Générale 
des Services de notre commune. Elle a pris ses 
fonctions le 25 septembre dernier aux côtés de 
Dominique RODRIGUEZ.
Bonjour Stéphanie, pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?
Bonjour, oui tout à fait !
Je m’appelle Stéphanie GUERIN, je suis 
diplômée en langues étrangères appli-
quées au commerce international et au 
management et j’ai démarré ma carrière 
dans la Fonction Publique en 1997 à la 
commune de Pontault-Combault dans les 
domaines de l’enfance, la jeunesse et 
l’éducation.
C’est vraiment le hasard qui m’a conduit 
à intégrer la Fonction Publique Territoriale 
car rien ne me prédestinait à une carrière 
comme celle-ci. En effet, je souhaitais de-
venir traductrice-interprète et j’ai même 
vécu une année en Espagne durant mes 
études pour maîtriser parfaitement cette 
langue que j’affectionne particulièrement.
Également formatrice depuis 2008 pour 
le compte du CNFPT (Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale), j’ai 
accompagné un grand nombre de fonc-
tionnaires territoriaux dans les formations 
sur la connaissance de l’environnement 
territorial, les préparations aux concours, 
le management et bien d’autres domaines.
Puis j’ai intégré le CNFPT en tant que 
directrice de l’établissement de formation 
du Nord Seine-et-Marne.
J’ai également été jury de concours et ré-
dactrice de sujets écrits et oraux pour le 
Centre de Gestion. Je suis profondément 
attachée aux valeurs du Service Public.

Stéphanie, quels sont précisément 
les projets récents que vous avez 
particulièrement investis et com-
ment envisagez-vous votre métier 
de DGS ?
Grâce à mon ancien mét ier,  j ’a i  pu 
accompagner toutes les collectivités du 
territoire dans le portage de projets ambi-

tieux et très divers tels que la lutte contre 
l’illettrisme au sein des collectivités, la 
formation des managers à la qualité de vie 
au travail, l’accompagnement des cadres 
dans la mise en œuvre des projets de 
service, la sensibilisation à la santé et la 
sécurité au travail, le tout à travers des 
méthodes ludiques et innovantes. J’avais 
également en charge tout le volet de 
programmation des formations sur l’ac-
compagnement des personnes en perte 
d’autonomie et la sensibilisation au 
handicap.
Aujourd’hui, dans le cadre de mes nou-
velles missions, je considère que mon 
métier c’est d’être le trait d’union entre 
les élus et les équipes, mais aussi le 
chef d’orchestre de la mise en œuvre 
des projets décidés par les élus munici-
paux. Et les projets sont multiples à 
Presles !

Et pourquoi avoir choisi la commune 
de Presles-En-Brie ?
Tout d’abord parce que ma rencontre avec 
Le Maire a été comme une évidence. 
Nous partageons tous les deux un grand 
nombre de valeurs communes comme 
celles de la bienveillance et de la loyauté. 
C’est très important pour moi !
Presles est un petit village mais les projets 
sont ambitieux et cette commune n’a rien 
à envier aux grandes. Tout cela est dû à 
l’excellente gestion des deniers publics, 
durant toutes ces années de mandat de 
M. RODRIGUEZ qui peut être fier de ce qu’il 
a accompli avec Delphine DHERMONS, 
sa fidèle DGS, hélas partie trop vite, trop 
jeune, emportée par la maladie.
C’est un sacré challenge pour moi de re-
prendre en main une équipe endeuillée. 
Mais je m’applique à être un digne suc-
cesseur.

Et pour conclure ?
Pour conclure, j’aimerais remercier les 
agents et les élus pour le merveilleux 
accueil qu’ils m’ont fait.
Et par-dessus tout, je remercie M. Le Maire 
qui m’a fait un magnifique compliment 
quand il m’a dit avoir eu le sentiment, 
depuis ma prise de poste, que j’avais 
toujours été presloise !

Toute l’équipe municipale appré-
cie les compétences et l’effi-
cacité de Stéphanie GUÉRIN 
qui grâce à sa grande capacité 
d’adaptation, son approche 
humaine des équipes, sa fer-
meté et sa diplomatie, a réussi 
rapidement à s’intégrer, à 
s’imprégner du fonctionnement 
de notre commune et à cerner 
ses besoins.

Nous sommes persuadés que 
votre collaboration sera très 
précieuse pour Presles.

BIENVENUE À VOUS 
STÉPHANIE

Stéphanie GUERIN

Presles sous la neige
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Au total, 22 élèves 
ont reçu un dic-
tionnaire Anglais- 
Français offert par 
la municipalité. 
À travers cette 
initiative à la fois 
symbol ique et 
concrète, les élus 
souhaitent encou-
rager chaque élève de CM2 avant son entrée en 6ème, qui est une nouvelle 
étape importante dans sa scolarité.

Initialement prévue le 3 juillet 2020, cette cérémonie a dû être reportée exceptionnellement au vendredi 11 septembre pour des 
raisons sanitaires et a pu se dérouler en extérieur.

Remise de dictionnaires aux nouveaux collégiens

Remise individuelle du  
dictionnaire 

Les jeunes collégiens, M. le Maire  
et leur enseignante

Les jeunes collégiens  
et leurs diplômes

La situation sanitaire ne permettant pas 
d’organiser la cérémonie dans sa forme 
habituelle, un dépôt de gerbe pour 
commémorer le 102ème anniversaire de 
l’Armistice de 1918 a eu lieu le mercredi 
11 novembre 2020. 

Cette date était aussi le centenaire de 
l’inhumation du soldat inconnu, dont 
la sépulture repose sous l’Arc de 

Triomphe. Depuis le 11 novembre 1923, la 
flamme de sa tombe est ravivée tous les 
soirs.
Les contraintes liées à la pandémie de  
Covid-19 nous ont conduits à restreindre 
la présence de preslois au strict minimum 
dans le respect des consignes préfecto-
rales.
Seuls le Maire, M. Dominique RODRIGUEZ, 
Patrick BONNIN, adjoint au Maire, 
Rolande RICHARD, adjointe au Maire, 
Régis THAUVIN et Nicolas FERNANDEZ, 
conseillers municipaux ont participé à cet 
hommage, tout en étant vigilants à la distan-
ciation sociale et aux gestes barrières.

De gauche à droite : Patrick BONIN, Dominique RODRIGUEZ,  
Nicolas FERNANDEZ, Rolande RICHARD et Régis TAUVIN

Cérémonie du 11 novembre
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L’école élémentaire a accueilli à la rentrée 2020/2021, 
sa nouvelle directrice, Mme Aurélie TESSIER. 

Elle enseigne depuis 15 ans, tout d’abord dans des sections spécialisées, puis en maternelle et 
surtout en élémentaire.
Elle est presloise depuis 2007 et occupe pour la 1ère fois un poste de direction. Une prise de 

fonction toute particulière, compte-tenu des protocoles sanitaires à appliquer.
Mme TESSIER a fait preuve d’une grande adaptation et d’intégration dans l’équipe enseignante, 
auprès des élèves et des parents.
Nous sommes ravis d’avoir deux directrices presloises du Groupe scolaire Maurice André.
Nous souhaitons aux équipes une excellente année 2021 et la réalisation de leurs 
projets.

École élémentaire Maurice André

Huit personnes ont eu 80 ans en 
2020. Des représentants du CCAS 
et de la municipalité leur rendent 
visite le jour de leur anniversaire, 
les femmes reçoivent des fleurs et 
les hommes un livre.
Un regard sur les deux derniers anniversaires de 
2020, M. Michel CAMPENON et M. HANOT André.
M. Michel CAMPENON est preslois 
depuis 15 ans. Il est passionné de pho-
tos, montage vidéos… Il met ses talents 
au service des associations presloises.
Une autre passion l’anime, l’histoire des 
moulins. Il a été vice-président de l’as-
sociation des Moulins d’Île de France 
pendant de nombreuses années. Il s’est 
occupé du site de l’association, de la 
rédaction d’un magazine et a participé 
à de très nombreuses réunions pour la 
sauvegarde des moulins situés en 3ème 
place du patrimoine français (+ de 700 
dans notre région), après les églises et 
les châteaux, en apportant aux proprié-
taires un support technique et juridique.   

M. HANOT et son épouse 
sont arrivés à Presles en 1973.
M. HANOT a débuté sa vie 
professionnelle comme mi-
neur et ensuite a fait une car-
rière de policier. 
Aujourd’hui, il profite avec 
son épouse d’une paisible 
retraite, s’adonne à sa pas-
sion du bricolage, ensemble 
ils voyagent et s’organisent 
d’agréables séjours dans le 
sud de la France.

Nous leur souhaitons 
de poursuivre leurs ac-
tivités et leurs passions 
et de continuer à bien 
vivre sur Presles.

Le samedi 26 septembre 2020, en 
salle des mariages, nous avons eu le 
plaisir de recevoir M. et Mme CLAUDE 
pour prononcer le renouvellement de 
leurs vœux à l’occasion de leurs 60 ans 
de mariage, jour pour jour.
Leur fille Christine a organisé cette 
journée surprise pour ses parents, 
ce qui les a beaucoup touchés.

 Ils sont arrivés à Presles en 1962 pour s’établir maraîchers. Ils ont 
acheté des terres pour leur exploitation, l’une devenue 
maintenant le lotissement des Maraîchers. 

Ils ont développé sur Presles la culture de plantes aroma-
tiques.
Ils ont eu trois enfants, Christine, Éric et Laurent.
Cette cérémonie rassemblant leurs enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants fut un moment d’émotion très chaleureux.
L’équipe municipale les félicite pour ce parcours en duo 
et leur souhaite de continuer ensemble une retraite 
très heureuse.

Anniversaires 80 ansCérémonie  
Noces de diamant  
M. et Mme Claude

M. HANOT et son épouse

M. CAMPENON et Mme VERIN

M. et Mme CLAUDE

Aurélie TESSIER
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Transports scolaires - 
Aide départementale 

complémentaire 
Imagine R

La Direction des transports du Département 
de Seine-et-Marne vous informe de la mise 
en œuvre d’une délibération de l’assemblée 

départementale du 3 avril 2020, décidant d’une 
campagne d’aide complémentaire de 25 e pour 
les collégiens non-boursiers titulaires de la carte 
Imagine R.
La carte Imagine R d’un coût de 350 e fait déjà 
l’objet d’un subventionnement de 250 e laissant 
100 e à la charge des familles, cette aide ramène 
le reste à charge à 75 ..

Le rassemblement habituel des voitures anciennes organisé 
place de l’église, qui a déjà dû être annulé en 2020, aura peut-
être lieu en septembre, surtout si la Covid a bien voulu mettre 
la marche arrière. 

La mesure pourrait rassurer les cyclistes. A compter du 1er janvier 2021, 
les vélos neufs vendus en magasin devront obligatoirement porter un 
«identifiant unique» auquel seront attachées les coordonnées de leurs 
propriétaires, afin de lutter contre les vols mais aussi de retrouver les 
propriétaires quand le vélo réapparait. 

Cette obligation, en vertu du décret du 23 novembre 2020 
«relatif à l’identification des cycles», entrera en vigueur le 
1er janvier pour les véhicules neufs, et le 1er juillet 2021 

pour ceux d’occasion vendus en magasin. 

Pour éviter les vols, chaque vélo aura sa propre «carte 
d’identité» à partir du 1er janvier.

Extrait de Capital article publié le 28/12/2020

Voitures anciennes

Un identifiant sera attribué à tous les vélos 
neufs à partir du 1er janvier

Mise en scène des alentours de l’école avec 
des décors pour chaque saison imaginés par 
la gardienne.

La place, l’église, la mairie et les 
rues de Presles revêtent leurs il-
luminations de Noël accompagnés 
par de nombreuses habitations qui 
ont fait rayonner notre village et 
apporter de la gaieté pour les fêtes 
de fin d’année.

Illuminations de Noël 

Place de l’église



Bilan des autorisations 
d’urbanisme accordées  

en 2020
• 23 Permis de Construire
•  53 Déclarations Préalables de 

travaux
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URBANISME

INFOS TRAVAUX

Quelques informations sur les dossiers d’urbanisme en cours
Projet gymnase et salle polyvalente
Les plans de ce projet, qui a fait l’objet d’un 
concours d’architectes, ont été produits 
par le cabinet parisien Lemoal & Lemoal 
Architectes.
L’arrêté du permis de construire a été signé 
le 6 janvier 2021.
Les dossiers de recherche de subven-
tionnement et de consultation des entre-
prises sont en cours.
Les travaux devraient pouvoir débuter 
dans le 2ème semestre 2021.

Lotissement de l’Hexagone à Autheuil
Les travaux de viabilisation et de voirie 
sont maintenant terminés.
Ce lotissement, réalisé par un promoteur 
privé, comporte 11 lots à bâtir.
10 permis de construire ont déjà été déli-
vrés.

Lotissement d’Antonin
Créé à l’initiative des consorts CHEVET, 
ce nouveau lotissement va voir le jour 
dans les mois à venir. Situé entre la rue 
Abel Leblanc et le chemin des Vignes, il 
comportera 8 lots à bâtir.
Le permis d’Aménager a été délivré le 11 
décembre 2020.

Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter le 

service urbanisme 
Patrick BONNIN, Adjoint au Maire

École Maurice André
•  21 tilleuls ont été plantés le long du 

groupe scolaire côté rue du stade afin 
d’apporter un environnement verdoyant 
et de l’ombre à certaines classes.

•  Des disposi t ions ont  été pr ises 
concernant l’accès à l’école par la 
rue du stade après concertation avec 
l’équipe enseignante et les parents 
d’élèves élus. Cette décision a été 
prise, en 1er lieu dans un souci de 
sécurité des enfants, (préoccu-

pation commune des enseignantes 
et de la municipalité) et également 
pour la mise en application du plan 
Vigipirate en vigueur.

•  Le parking rue du stade a été fermé, 
les manœuvres sur celui-ci avec les 
mouvements des enfants étant beau-
coup trop dangereux.

•  Des places de parking ont été créées 
en face rue du Romarin. 

Lotissement de l’Hexagone à Autheuil

Lotissement d’Antonin

•  Des plantations d’arbres le long 
du stade (route de Villepatour) ont 
été effectuées et d’autres ont rempla-
cé des arbres morts sur différents 
points de la commune.

•  Rue de l’Abbé Noël, l’appel d’offres 
pour la réfection de cette rue est en 
cours.

•  Le cimetière : la procédure pour 
abandon des tombes a été relancée.
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Président :
•  Guy USSEGLIO VIRETTA  (Élu de la 

commune de Gretz-Armainvilliers)

Délégués de la commune de Presles-
en-Brie
• Patrick BONNIN (1er Vice-Président))
• Rolande RICHARD (Déléguée titulaire)
• Jérôme HARAND (Délégué suppléant)
• Daniel LANDRY (Délégué suppléant)

S.M.I.A.E.P  (Syndicat Mixte Intercommunal d’Alimentation  
en Eau Potable de la région de Tournan-en-Brie)

Un peu d’histoire : avant les années 
90, c’était le Syndicat de l’Eau Po-
table, regroupant les communes de 

Presles-en-Brie et de Liverdy-en-Brie, qui 
gérait notre alimentation en eau potable. 
M. Henri CHEVET en était le Président. 
En 1989, dès l’arrivée de M. Dominique 
RODRIGUEZ et son équipe municipale 
à la tête de la mairie, les deux communes 
ont décidé de dissoudre ce syndicat et de 
rejoindre le SIAEP, regroupant à cette 
époque les communes de Gretz-Armain-
villiers et Tournan-en-Brie. 
En 2017, suite à l’intégration, en matière 
de transport, de communes de la Brie 
Centrale, le syndicat est devenu le SMIAEP 
(Syndicat Mixte intercommunal d’alimen-
tation en eau potable de la région de 
Tournan-en-Brie).
Il exploite son service de l’eau potable 
sous forme d’affermage dans le cadre 

d’une délégation de service public confiée 
à la société SUEZ. Ce contrat a pris  
effet le 9 mars dernier pour une durée 
de 12 ans. 
 Le syndicat dessert plus de 5 900 
abonnés domiciliés dans les com-
munes de Courquetaine, Gretz-Ar-
mainvilliers, Presles-en-Brie, Liverdy-
en-Brie et Tournan-en-Brie, soit une 
population totale d’environ 21 500 
habitants.
Le réseau de distribution du SMIAEP 
comprend 125 km de canalisations,   
5 893 branchements et 4 réservoirs 
d’une capacité totale de près de 1 500 m3. 
Achetée par le syndicat, l’eau distribuée 
est une eau de surface, prélevée dans la 
Seine, puis traitée à l’usine de Morsang-
sur-Seine avant d’être acheminée sur le 
territoire du syndicat via le premier tron-
çon de la liaison «Seine-Amont-Marne». 
Ce choix d’alimentation, opérationnel de-
puis 2001, permet aujourd’hui de satis-
faire les besoins des habitants des 
communes adhérentes tant en termes 
de qualité que de quantité et de pré-
server les ressources de la nappe de 
Champigny, aujourd’hui particulièrement 
vulnérable. 
1 441 423 m3 d’eau ont été importés 
en 2019, soit une hausse de 9,8%. 
Afin de diminuer le débit de fuite dû en 
partie au réseau de canalisations vieil-
lissant (4,6 % en 2019), des travaux de 

sectorisation du réseau avec installation 
de traqueur de fuite ont été entrepris 
par le syndicat (4 sur notre commune : 
RD 32 – Château d’Eau (2) et Chemin des 
Fontaines).
L’eau est l’aliment le plus contrôlé en 
France. Tout est mis en œuvre pour vous 
fournir de l’eau en quantité et de qualité. 
Des contrôles permanents sont effectués 
à l’usine de Morsang-sur-Seine. 
Un programme de prélèvements et 
d’analyses de l’eau en différents points 
des installations de production et sur 
plusieurs lieux de distribution, dont un en 
mairie de Presles, est également réalisé 
par l’A.R.S. Ile-de-France (Agence Régio-
nale Santé).

Château d’eau de Presles travail de nuit sur une canalisation Amiante Ciment

Chemin des Fontaines Travaux de 
sectorisation des réseaux

Château d’eau de Presles Installation de traqueurs de fuite dans un caisson béton.



Président :
• Pierre YVROUD (Maire de la Rochette)

Délégués de la commune de Presles  
en Brie
• Patrick BONNIN (Délégué titulaire)
• Patrick MONGAULT (Délégué titulaire)
• Régis THAUVIN (Délégué suppléant)

QUATRE DOSSIERS EN COURS SUR LA COMMUNE

1. Année 2020 :  
Enfouissement des réseaux 1ère tranche hameau d’Autheuil 
(Route de Gretz / Place d’Autheuil)
Coût total : 183.000 euros 
A charge de la commune : 125.700 euros

2. Année 2021 :

Enfouissement des réseaux 2ème tranche hameau d’Autheuil
(Route de Gretz / Ferme)
Coût total : 219.120 euros  
A charge de la commune : 146.427 euros

3. Année 2022 :

Enfouissement des réseaux 3ème tranche hameau d’Autheuil
(Route de Chevry)
Coût total : En cours d’étude 

4. Année 2021 :

Rénovation de l’éclairage public du lotissement de la Marsange
Remplacement de 20 points lumineux par des candélabres système 
LED. 
Coût total : 35.320 euros (HT)
A charge de la commune : 17.660 euros (HT)

L‘éclairage LED contribue à la diminution de la pollution lumineuse et 
à une économie de fonctionnement non négligeable pour la commune.

Pour exemple :
Lotissement du Clos de Presles équipé d’un éclairage LED
Consommation pour la même période (mars – avril)
Avant travaux : Consommation : 3108 kWh / Coût : 414 euros
Après travaux : Consommation :   250 kWh / Coût : 101 euros
Soit une économie de 313 euros sur 2 mois.

S.D.E.S.M (Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne)

Le SDESM en quelques mots : Le Syndicat  
Départemental des Énergies de Seine-et-
Marne, principale autorité organisatrice de 

la distribution d’énergie en Seine-et-Marne, as-
sure les travaux d’enfouissement et de renfor-
cement des réseaux électriques basse tension, 
contribue à la rénovation énergétique des 
bâtiments publics, porte des projets visant la 
production d’énergie renouvelable et soutient 
la rénovation des parcs d’éclairage public. Il 
propose également aux 443 communes et 
aux deux communautés d’agglomération 
adhérentes, son Système d’Information Géo-
graphique qui leur donne accès à plusieurs 
centaines de milliers de données sur le ca-
dastre et les réseaux. Grâce à Ecocharge77, 
réseau de bornes de recharges électriques, 
le SDESM est l’un des leaders franciliens de 
la mobilité électrique.
Initialement adhérente depuis de nombreuses 
années au SIER de Mormant (Syndicat Inter-
communal d’Électrification Rurale), la com-
mune a rejoint le SDESM le 1er janvier 2008 
suite à la fusion des deux syndicats.
La Taxe Communale sur la Consommation 
Finale d’Électricité (TCCFE), taxe prélevée sur 
nos factures d’électricité au profit des collecti-
vités locales, est reversée au SDESM qui en 
contrepartie apporte une aide technique et 
financière à la commune.
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Le 19 octobre 2020, trois vélos  
ont été remis aux militaires de 
la gendarmerie de Tournan-en- 
Brie, en présence de Monsieur 
le Maire et du Chef d’escadron 
Franck Roque, commandant de 
la compagnie de Melun.

Ce geste illustre bien le partenariat entre les col-
lectivités locales et les forces de l’ordre afin de 
les assister dans leurs missions et améliorer le 

service rendu à la population.
Le vélo est le meilleur moyen de locomotion pour sur-
veiller les endroits inaccessibles aux véhicules à 
moteur. Ils permettent également de lutter contre les 
dépôts sauvages, malheureusement de plus en plus 
nombreux sur nos chemins communaux.

Partenariat entre la commune et la gendarmerie

Remise des VTT à la gendarmerie
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Entre deux confinements, la Médiathèque a pu orga-
niser un atelier BD avec l’illustratrice Léa HYBRE. Les 
enfants ont appris à faire une bande dessinée en strip 
(quelques cases). 

Bravo à tous !

Animation réalisée avec la Communauté de Communes 
du Val Briard, dans le cadre du Contrat Territoire Lecture.

RAPPEL : L’accès à la Médiathèque est libre, ouverte à tous, seule 
l’adhésion est requise pour l’emprunt de documents.
Toutes les actus sont sur :
- Site Internet : mediatheque.preslesenbrie.eu
- Facebook : Médiathèque de Presles-en-Brie

Médiathèque municipale

UN ATELIER BD ENTRE 
DEUX CONFINEMENTS

Quelques exemples des planches 
réalisées par les enfants



l SORTIE DU 22 OCTOBRE 2020
Parrot Word Crécy-La-Chapelle
Nous sommes allés visiter ce tout nouveau parc Anima-
lier Immersif.
Le thème : L’Amérique du sud et ses animaux 
représentatifs dans une réserve Naturelle.
Celui-ci a ouvert il y a très peu de temps (mois d’août), 
notre visite s’est effectuée sur une demi-journée.
C’était une première sortie pour nos petits maters.
Nous avons levé les yeux vers le ciel pour y admirer les 
nombreux oiseaux comme les perroquets, puis en regardant plus 
bas sur terre, les ibis rouges, les flamants roses, etc.
Nous avons pu observer quelques animaux comme les loutres 
géantes.
Nous avons eu la chance d’entendre leurs petits cris et les regar-
der jouer entre elles. Trop mignon !!!
Il aura fallu que nous ayons un œil de linx pour apercevoir, au loin, 
le majestueux jaguar noir.
Au milieu de ce magnifique paysage, qui nous rappelle les forêts 
tropicales, nous avons découvert un petit bout de la Patagonie.
En effet un bassin y est immergé afin d’observer le comportement 
de quelques habitants à pattes… Les Manchots Humboldt !!!
Non loin, nous avons également pu contempler les nandous, les 
voir courir et vivre en harmonie avec les Guanacos.

Notre après-midi au milieu d’un 
décor verdoyant et exotique, 
mais sous la pluie hélas, fut 
enrichissante grâce à toutes 
ces découvertes.
Il reste encore beaucoup à 
faire pour ce splendide parc 
et nous leur souhaitons 
de tout cœur qu’il puisse 
réouvrir bientôt afin que les 
enfants et leurs parents aillent gambader au beau 
milieu des animaux.

Centre de Loisirs
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JOYEUX NOËL
Malgré les conditions actuelles, ce Cher 
Père Noël a réussi à nous livrer tout plein de 
cadeaux au centre de loisirs !!!
Youpiiii !!!
Les enfants présents sur la période des 
vacances ont eu la joie et le loisir de les 
découvrir au pied du sapin. Ils ont ainsi pu 
les déballer et en profiter pleinement.

Toute l’équipe d’animation vous souhaite de 
passer de bons moments en famille.
Nous vous souhaitons tous nos vœux pour 
2021.
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Les Petites Frimousses

Du côté des enfants

Nous avons fait le choix avec l’accord de M. Le Maire 
de maintenir l’association ouverte pour le bien-être 
des enfants et pour lutter contre l’isolement des  
assistantes maternelles. 

Cependant nous avons mis en place un protocole sanitaire drastique avec un nettoyage 
quotidien, ainsi que la désinfection des jouets à chaque séance et un effectif très réduit 
ne dépassant pas 8 personnes, enfants compris. 

Grâce à cela et aux nouveaux aménagements (achat d’un meuble avec casiers pour chaque 
assistante maternelle...) nous avons réussi à nous maintenir ouverts depuis septembre.
En ce qui concerne nos activités, les enfants s’en donnent à cœur joie et nous travaillons 
toujours par thème de saison. 

Le Père Noël n’est pas passé dans nos locaux 
cette année, mais les assistantes maternelles 
ont distribué un petit cadeau aux enfants et 
nous avons réalisé la traditionnelle photo de 
fin d’année dans un joli décor. 
Nous avons créé une page Facebook 
pour les Petites Frimousses sur laquelle 
vous pouvez retrouver nos activités et 
nos photos.
Cordialement. 

Stéphanie SOUBRET

En octobre, l’association Du côté des 
Enfants a pu organiser sa tradi-
tionnelle Brocante de l’enfance en 
extérieur, ce qui n’a pas découragé 
les exposants et visiteurs qui se 
sont retrouvés pour une journée 
conviviale. 

Le goûter des écoles la veille des vacances de la Toussaint a 
également eu un franc succès.

Nous espérons bien sûr pouvoir reprendre ces goûters 
et organiser, avec les institutrices, la kermesse qui 
clôture l’année scolaire.

Brocante

La chasse à l’homme

La Maison des Jeunes 

La Maison des Jeunes a rouvert ses portes 
les mercredis et samedis de 14h à 18h. 

Une chasse à l’homme en extérieur s’est déroulée en octobre et les 
jeunes ont profité de goûters à Noël et de la galette des rois. 

Sans contre-ordre préfectoral, la MDJ sera ouverte les deux semaines 
de février, du lundi au vendredi de 14h à 18h. Une soirée en fin 
d’année scolaire dévoilera le spectacle de danse des jeunes longuement 
préparé avec Florient. Un projet de mini séjour pour cet été devrait voir le 
jour si la situation le permet. On croise les doigts… Merci à Florient pour 
toutes ses idées et son investissement auprès des jeunes. 
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire d’envoyer un sms au 
06 72 84 66 13 ou directement à Florient pour prévenir de la venue 
de votre enfant à la MDJ afin de pouvoir gérer le nombre d’enfants en 
même temps, réduit en cette période. Le masque est toujours obligatoire 
à l’intérieur.
Nous vous souhaitons une belle année, une très bonne santé et 
nous espérons pouvoir mener à bien ces projets tous ensemble 
pour la joie des petits et grands enfants.

L’équipe des deux associations



15

Vi
e 

AS
SO

C
IA

TI
VE

L’année 2020 a été compliquée pour tous, nos 
adhérents et nos professeurs. Nous avons dû 
conjuguer avec cette pandémie. Pendant cette 
deuxième vague nos cours de danse jazz, Hip-
hop et Capoeira ont été dispensés en direct aux 
heures habituelles en vidéo conférence sur 
Zoom par nos professeurs Camille, Hugues, 
Alessandro. Les élèves ont été très nombreux 
à y participer. Les cours de gym et de Zumba 
ont été dispensés avec beaucoup de dynamisme 
et en direct par Laetitia sur Instagram depuis 
notre salle de danse restée désespérément vide. 
Les élèves sont toujours très nombreuses à la 
suivre et je les remercie car c’est très stimulant 
pour Laetitia qui a hâte néanmoins de retrouver 
tout son beau monde en salle. 

Un grand merci à tous nos professeurs qui ont travaillé 
dans des conditions très différentes et difficiles pour 
sauvegarder notre association qui subit de plein fouet 

cette crise sanitaire qui touche nos activités. Grâce à la fidélité 
de nos adhérents, nous préservons l’emploi de nos profes-
seurs et nous vous en remercions. 
Lorsque les enfants ont pu reprendre les cours en salle, nous 
avons remis en place les dispositions très rigoureuses pour 
protéger nos élèves, port du masque, gel, aménagement de la 
salle pour le maintien des distances, sens circulatoire. La sé-

curité de tous est notre prio-
rité.
Pour les adultes «Gym, Zumba 
et Strong» pas de reprise en 
salle à cet instant au grand 
désespoir de toutes. Nous 
espérons que le sérieux de 
tous va nous permettre de 
voir rapidement la fin du 
tunnel. 
Nous prévoyons d’orga-
niser notre prochain gala 
les 12 et 13 juin 2021 car 
les enfants ont mal vécu 
l’absence du spectacle l’an-
née passée. Si toutefois les 
interdictions ne sont pas 
levées, nous envisagerons 
d’autres solutions pour enre-
gistrer un spectacle. Un DVD 
sera alors proposé à votre 
générosité. Toutefois, nous 
ferons tout, pour organiser ce 
spectacle dans les meilleures 
conditions.
Nous espérons beaucoup 
de l’année 2021 pour que 
chacun retrouve une vie 
normale.
Bon courage à tous, pre-
nez soin de vous et des 
autres.     
                 

La Présidente  
et le bureau ADG

Martine WEISSE

Association Danse et Gymnastique

Nos Adhérentes marquent Noël

Nos danseuses au concours  
régional Ile-de-France

Laetitia cours en visio

Salle de danse
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Pour ce premier trimestre de la rentrée, 
peu d’évènements à vous raconter,  
car hormis le plaisir toujours réel de 
se retrouver, même à distance, le cœur 
n’y était pas.

Les cours ont été pratiquement inexistants, 7 en tout, 
avec en plus un matériel utilisé très réduit par mesure de 
protection supplémentaire. Aucun projet sérieux n’a donc 

pu être mis en place avec les enfants.
Heureusement leur imagination était là et tous ont pu malgré tout, 
avec notre aide, créer de très jolis dessins.
Côté adultes les mêmes contraintes ont réduit les rencontres et 
les manifestations. Nous avons dû, à grand regret, abandonner 
notre salon du mois de décembre.
Entre deux confinements, le salon de Grisy-Suisnes, sur le 
thème de la rose, a pu être maintenu, quelques-uns de nos adhérents ont eu le plaisir d’y participer et exposer leurs œuvres. 
C’est Denise SAMOEY, élève de l’Ecole de Dessin de Presles qui a remporté le premier prix.
Les cours pour les enfants peuvent, jusqu’à nouvel ordre reprendre normalement.
Pour les adultes, impossible à ce jour de vous donner une date définitive sur la reprise des cours. Vous serez comme nous infor-
més dès que la commune sera en mesure de le faire à leur niveau.
Nous vous formulons des voeux pour que 2021 soit, pour tous, plus clémente et douce à vivre l 
Avec toute notre amitié. 

Le bureau de l’EDP

École de Dessin

Denise SAMOEY

En essayant d’extrapoler  
sur la nouvelle année 
que je souhaite à tous 
bonne et heureuse, 
meilleure que celle 
que nous avons passé 
comme nous avons 
pu !
L’atelier reste à votre dispo-
sition le mardi de 14h30 à 16h 
(adultes-ados)

16h30 à 18h (enfants)  et de 
20h30 à 23h (adultes) 

En ce moment avec le confine-
ment, les ouvertures peuvent être 
aménagées sur rendez-vous tant 
que le couvre-feu sera là. L’ho-
raire du soir peut être remplacé 
par une ouverture le samedi 
après-midi, ne serait-ce que pour 
finir tous les objets en cours de 
réalisation.

Alors je vous dis à bientôt 
de retour à l’atelier. 

  Michèle RIOLET

L’Association Atelier poterie

Travaux enfants 2020 Tiki Maya

Atelier adultes un soir février 2020

Travaux 2020
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Le cœur de «la Courgette presloise» reste l’AMAP légumes 
qui a vu ses premiers paniers distribués en 2008, fournis 
par Jean-Luc Mathieu notre maraîcher et ami. En mars 2021 
s’achèvera la 13ème année d’un partenariat auquel 167 
familles ont participé, certaines pour une année, 33 depuis 
plus de 7 ans et 13 dès le début.

Au fil des ans, d’autres AMAP sont nées, produits laitiers, pains, œufs avec des producteurs Seine-et-
Marnais travaillant en agriculture biologique.

Nous avons également développé des circuits courts hors AMAP pour d’autres produits (miels, viande, farines, légumineuses, 
huiles, fruits, tisanes, baumes, sirops), avec toujours la volonté de rester en bio, choix ô combien conforté par la crise 
que nous traversons (https://www.nouvelobs.com/planete/20200420.OBS27768/quels-liens-entre-ravages-
ecologiques-et-covid-19-une-video-vous-explique-tout.html).
En juin 2021, Jean-Luc partira pour une nouvelle aventure et passera le relais à Michel et Stéphane pour une nouvelle 
AMAP encore plus locale.

Pour toutes informations, Pascal DÉRAMEZ 06 81 15 74 47

AMAP

Dimanche 10 janvier, une 
soixantaine de Preslois 
ont bravé les températures 
négatives pour ramasser 
les déchets dans les rues 
et les chemins de notre 
village. Il faut bien dire que 
c’était agréable avec ce 
soleil et bien utile malheu-
reusement puisque certains 
endroits sont sales voire 
très sales.

Merci d’avoir répondu à l’appel, nous sommes toujours 
très heureux de voir beaucoup d’enfants car ce sont 
nos citoyens de demain… Et notre planète va bien 

avoir besoin d’eux.
Nous vous donnons rendez-vous en avril. Nous communique-
rons comme d’habitude sur le panneau d’informations de la 
commune, par le biais de quelques affiches papier, sur le site de la 
commune et la diffusion de la newsletter pour les abonnés, 
mais surtout sur Facebook.

Rejoignez notre page 
dédiée sur FB : ran-
donnée écolo : tous 
ensemble, nettoyons 
Presles. 

Alexandra THUET

“Randonnée Écolo”

Rassemblement avant le départ

Les hameaux ne sont pas oubliés

Une belle rencontre
Une partie des sacs poubelles ramassés 

lundi matin par les services municipaux

Nettoyage risqué mais 
l’entraide est là



Depuis septembre, le 
bureau a été totalement 
renouvelé avec une 
équipe jeune et dyna-
mique, l’entraîneur n’a 
pas changé. Il y a 56 
adhérents au total. 

Nous étions présents au forum des 
associations, sur lequel nous avons 
été épaulés par l’ancienne équipe 

du club, que nous tenions à remercier 
pour son aide précieuse dans ce pas-
sage de témoin. A nous de poursuivre 
l’aventure pour permettre aux preslois et 
presloises mais également aux habitants 
des communes voisines, de continuer à 
pratiquer le judo et le taïso.  

La fête du club est prévue le 25 juin 
2021 sous réserve bien entendu des 
conditions sanitaires.

Nous avons hâte que les enfants puissent 
reprendre les entraînements, nous met-
trons tout en œuvre pour un retour au 
dojo dans les meilleures conditions et 
dans le respect des règles sanitaires. Les 
horaires des entraînements, si la reprise 
est effective à la rentrée, sont suscep-
tibles d’être quelque peu modifiés.  

Nous informerons les adhérents via la 
page facebook du club et par mail.  

Dans l’attente, nous vous souhai-
tons une bonne santé, en espérant 
que 2021 apporte un peu de récon-
fort aux associations sportives et 
culturelles. 

Claudia DORN,
Présidente
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Judo Club Presles-en-Brie

La boule presloise

Cours de judo enfants du 16.09.2020

Nettoyage approfondi le 21.10.2020 -  
Vacances de la Toussaint

au 1er plan : à gauche : Emmanuel BAILLY, trésorier adjoint ;
à droite : Nicolas DIEMOZ, président adjoint
au 2nd plan : à gauche : Benjamin LELEU, entraîneur judo/taïso
au centre : Julie MIEZE, secrétaire ; à droite : Claudia DORN, 
présidente

La Boule Presloise a eu le plaisir de 
disputer le 1er tour de la Coupe de 
France 2020/2021 le 5 septembre 
dernier à Coulommiers.

Nous nous sommes honorablement inclinés à l’issue des 
triplettes.

Pour rappel, chaque tour de coupe comprend 6 tête-à-tête 
(2 points), 3 doublettes (3 points) et 2 triplettes (5 points) pour 
un total de 31 points, l’équipe gagnante étant celle qui marque 
le plus de points.

Après 4 semaines sans activité en raison du deuxième confine-
ment, nous pouvons, depuis le 28 novembre, jouer en groupe 
de 6 sur le terrain de Presles en Brie, dans le respect des règles 
publiées par la Fédération. Nous attendons les informations 
de celle-ci pour la suite de nos activités, dès l’annonce des 
nouvelles directives de l’Etat.

Meilleurs vœux à tous et prenez soin de vous.

Le bureauCoupe de france 2020 - Coulommiers.
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Après cette année particulière pour 
chacun, je vous souhaite le meilleur 
pour 2021, avec une année pleine 
de joies et de moments de bonheur 
en tout genre.
J’ai une pensée toute particulière 
pour ceux qui souffrent des consé-
quences du virus et qui ont vu leur 
activité professionnelle décroître 
très fortement et peut-être même 
disparaître. Je souhaite que cette 
année leur apporte le renouveau 
qu’ils attendent.

Au niveau du Club de tennis, je n’ai pas à me plaindre. Nos 
adhésions ont augmenté de 60% et même 100% au niveau 
des enfants. Leur professeur, Cédric, m’a aidé à trouver un 

club qui puisse accueillir les enfants sur la période hivernale en 
attendant de pouvoir jouer dans notre futur gymnase. 
Les cours reprennent sur ce mois de janvier en espérant ne plus 
être interrompus jusqu’à la fin de la saison.
Sur le plan sportif, la compétition que nous avions débutée avant 
le second confinement n’a pas pu aller à son terme. Je viens de 
recevoir le planning pour le premier semestre et nous espérons 

pouvoir participer à 2 compétitions, championnat et coupe de la 
ligue au printemps.
Je ne sais pas encore si j’organise un nouveau rallye pédestre 
pour la fête du tennis en juin comme celui réalisé en 2019, 
qui avait connu un franc succès. Je vous tiendrai informés.
Je vous souhaite une bonne reprise sportive et une 
belle santé. Profitez de beaux moments avec vos 
proches.

Gérald Normand
Président du Tennis Club Preslois

Tennis Club Preslois

De gauche à droite, Charles Davesne, Gérald Normand, Tiphaine 
Davesne, Philippe Vigier, Sylvie Lecoq et Ghislain Normand.

A défaut d’évènement sportif pour cette saison 2020/2021, 
plongeons-nous dans les souvenirs et évoquons la sortie 
de nos jeunes footballeurs au Parc des Princes à l’occa-

sion du match de championnat PSG - Montpellier du 20 Février 
2020, rencontre remportée par Paris sur le score de 5 - 0,  ce 
qui a ravi leurs supporters. Cette sortie en appelait d’autres 
mais c’était sans compter sur la pandémie du Covid-19. 

On remerciera Lydia Jentgen 
pour l’initiative et l’organisation 
de cette sortie accompagnée de 
nos éducateurs qui ont très 
bien encadré les enfants 
(Olivier Azalot, Olivier Jentgen, 
Cédric Monsonnec, Cédric 
Isasa, Alexis Manichon,  
Florient Daburon, Davis Branco, 
Sébastien Boutet). 

Les matchs de championnats 
sont encore stoppés mais les 
entraînements pour les jeunes 
ont pu se dérouler dans le res-
pect des règles sanitaires. 

Racing club de Presles

19

Hommage à Luis Simoes
En mon nom personnel et au nom de la grande famille du RCP nous présentons nos sincères condoléances à Denise et à toute 
la famille. Ancien membre du conseil d’administration, nous avons observé qu’il était généreux de cœur car il a toujours 
soutenu le RCP en tant que sponsor. En participant à diverses sorties et par sa présence aux manifestions sportives et festives 
Luis a démontré qu’il était bien un membre à part entière du club. Pendant de nombreuses années, nous avons conjointement  
organisé la brocante du RCP qui avait lieu début mai sur la magnifique place de l’église dans une totale harmonie. Nous 
avions plaisir à retrouver Luis avec Denise, Renée et les filles  dans leur ancien commerce, où nous étions reçus comme à la 
maison. Luis tu resteras dans nos mémoires à jamais.  Le bureau du RCP 
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Le club compte le même nombre 
d’adhérents chez les adultes que 
l’année précédente. (50 adultes + 5 jeunes) 

A la dernière rentrée, nous 
avons ouvert notre club aux 
jeunes, 4 enfants et 1 ado-

lescent nous ont rejoints. Ils sont 
animés d’une très forte motivation. 
Ils sont formés et accompagnés 
par les adultes.
Une nouvelle activité qui demande 
une grande habilité a été mise en 
place. L’avion doit atteindre 4 bal-
lons sans toucher le sol.

l’AMCP vous souhaite  
une bonne année.

AIR MODEL CLUB

Après une année difficile, 
le bureau vous adresse 
ses  meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

En 2020, nous avons pris part à l’opéra-
tion d’Octobre rose, en faisant participer 
les adhérentes à la confection de cœurs 

en tissu et cela a été un succès. Ces coussins 
permettront d’accompagner et de soulager le 
post-opératoire des femmes ayant dû subir 
une intervention suite à un cancer du sein.

La majorité des tissus utilisés sont des restes 
des dons de draps faits par les preslois lors du 1er confinement et nous vous en remercions.

Espérons que les cours de cette nouvelle année reprennent pour de nouvelles créations 
passion couture.

Le bureau
Marie - Carine - Patricia 

L’école de couture

L’Esprit Zazen vous 
souhaite une merveilleuse 
année pleine de lumière.   
«Accepte ce qui est         
Laisse aller ce qui était            
Aie confiance en ce qui sera»
Bouddha 

Eliza 06 23 13 37 77

L’Esprit Zazen
(YOGA)

Jeu du ballon
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2021 le temps de l’espérance pour Presles Sauvegarde Patrimoine

L’année 2020 se termine et 
nous allons nous empresser 
de l’oublier !

Un seul évènement réalisé en 
2020 : le rêve d’une odyssée, la comé-
die musicale qui nous avait été propo-
sée par Chante Presles le 29 février. Ce 
fut un très grand moment de partage, 
mais le dernier en 2020.

En effet nous avons dû annuler tous les 
autres évènements, concert «Démons & 
Merveilles», Concours photos, exposition 
des crèches, etc.

Fin 2020, nous avons présenté deux 
projets à l’équipe municipale :

•  La réhabilitation du lavoir : pour laquelle 
nous avons une adhésion et un soutien. 
Il s’agit de reconstruire un lavoir dans 
l’esprit briard. Nous ferons appel à 
toutes les bonnes volontés.

•  La restauration du retable de l’église : 
il s’agit du tableau situé dans le chœur 
et représentant l’assomption de la 
vierge, d’où le nom de notre église : 

Notre Dame de l’Assomption. Cet 
ensemble est le seul ensemble classé 
de notre commune. Nous aurons donc 
besoin du vote du conseil municipal 
pour avancer dans ce projet et solliciter 
les subventions importantes dont nous 
pourrions bénéficier en raison du clas-
sement de ce tableau.

Pour 2021, nous formons donc des vœux 
d’espérance afin que nous puissions re-
trouver une situation sanitaire qui nous 
permettra de vivre une vie familiale et 
sociale plus normale, et bien sûr avancer 
dans nos projets.
 
Encore merci de votre soutien en 
ces temps difficiles.
Prenez bien soin de vous et des 
autres.
Bonne année !
 

Presles Sauvegarde Patrimoine
Pour le bureau

Jacques Grizard

Association “Presles Sauvegarde Patrimoine” 

Connaissez-vous les plaques de cocher ?

Dans notre livre «Presles-en-Brie, histoire et patrimoine*» nous 
mentionnons la présence de trois de ces plaques direction-
nelles sur notre commune. De notre point de vue, elles font 

partie du patrimoine de notre commune.
A l’origine, ces plaques étaient désignées sous les termes 
de tableaux indicateurs (1835), de poteaux indicateurs (1833). On 
trouve également dans les archives départementales et des Ponts 
et Chaussée le terme de plaques indicatrices. Ces tableaux indi-
cateurs  étaient situés à une hauteur comprise entre 2m50 et 3 
mètres de façon a êtres vus par les cochers.
En ce qui concerne les plaques de Presles, on peut penser 
qu’elles datent de la seconde moitié du XIXème siècle. C’est, en 
effet à partir de 1846 que la fonderie Bouilliant invente la plaque 
avec lettres en relief. Il s’agissait effectivement de lettres en relief 
coulées (fond et lettres d’un seul jet) en fonte de fer le plus sou-
vent mais aussi en zinc, cuivre ou tout autre métal.
Ainsi, à Presles, une des plaques, a été refaite en bronze par  
M. FERRARI, des anciennes forges de Presles, il y a une quinzaine 
d’années, selon Mme RIOLET. Il s’agit de celle située au coin de la 

route d’Autheuil et de 
la rue Paul Jonchery, 
où elle avait  été arra-
chée par un camion.
Les deux autres plaques 
sont situées rue de 
Châtres (photo) et au 
hameau d’Autheuil.
Ainsi à Presles, que 
ce soit notre église 
Notre Dame de l’As-

somption, notre lavoir ou nos plaques de cocher, le patrimoine est 
multiple et diversifié. 
C’est notre regard et notre curiosité pour l’origine et l’histoire de 
ces éléments du patrimoine qui nous permettront de transmettre 
un vrai village préservé à nos enfants.

*Le livre «Presles en Brie, histoire, patrimoine & petites histoires» est dispo-
nible sur demande par mail : preslessauvegardepatrimoine@orange.fr

Il est très difficile de vous exprimer combien nous 
sommes tristes de la situation que nous subissons tous 
depuis plusieurs mois. Hélas, ce fichu virus est toujours 

là et nous empêche de nous retrouver en répétition, donc 
pas de projet pour le moment. Comme tout le monde nous 
attendons des jours meilleurs. 
Ne désespérons pas. En faisant attention à nos proches, 

aux autres et à nous-mêmes, nous pourrons enfin nous 
retrouver et vous retrouver. 
En attendant, prenez bien soin de vous. 
Chante Presles ainsi que moi-même vous présentons 
tous nos vœux de bonne santé et de jours heureux 
pour 2021. 

Brigitte RODRIGUEZ

Le Groupe Vocal “CHANTE PRESLES” 



Chers adhérents, Chers Preslois

Il fallait y croire…
C’est avec beaucoup d’espoir,

Que nous avons tenté une reprise.

Joueurs et marcheurs
Pleins d’ardeur

Avaient répondu présents
C’était important.

Masques sur le nez,
Gel hydroalcoolique dégainé

On jouait
On avançait.

Hélas, ce ne fut pas vraiment une surprise
Les parties ont été remises

Jusqu’à… qui sait ?

Prenez soin de vous
Que 2021 vous soit plus douce

A bientôt

Le bureau du Foyer Rural
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En 2021, l’association AMLA compte sur votre don financier pour 
maintenir ses missions au milieu du réseau des maladies rares, en 

Seine-et-Marne et en régions...

La santé est précieuse et les 220 patients et leurs familles, 
représentés par l’association, maintiennent le cap pour se 
protéger, dont + de 150 enfants atteints d’une malformation 

lymphatique grave et complexe à traiter. 

La situation sanitaire amène l’association à répondre à de plus 
en plus de sollicitations et renforce la légitimité de son existence 
et de ses nombreux rôles.

En ces temps difficiles, on peut facilement conclure que c’est 
une chance d’avoir un bon capital santé et de pouvoir mettre 
tout en œuvre pour ne pas laisser passer le virus, mais on peut 
aussi imaginer les problématiques supplémentaires rencontrées 
lorsque l’on est atteint d’une maladie rare et les conséquences 
dans la cellule familiale.

C’est pourquoi, l’association AMLA compte sur vous tous pour 
la soutenir en 2021. 

Merci à tous ceux qui ont effectué des dons en 2020, malgré 
l’impossibilité de mener nos actions vous êtes restés solidaires 
et fidèles.

Rdv le dimanche 30 Mai 2021 pour la 5ème édition de 
«La Balade Solidaire», le jour de la fête des mères 
alors : Emmenez vos Mamans !!

BELLE ANNÉE 2021 ! Gardons le moral, croyons en nos 
rêves, ne dérivons pas de nos missions de vie, notre chemin 
artistique, créatif, imaginaire et poétique... Nous sommes assez 
forts ensemble et toujours dans l’éthique !

Pour le bureau : Frédérique Saint-Aubin, 
présidente.

Association A.M.L.A

ADHÉSION GRATUITE  
POUR LES PATIENTS 

L’association a besoin de vos dons :  
http://asso-amla.org/fr/adhesion-et-don.html

Frédérique Saint-Aubin - présidente 
Bureau : 09.54.56.16.02 (privilégier le contact par mail)

12, rue Abel Leblanc - 77220 Presles-en-brie
Site internet : www.asso-amla.org

Page Public Facebook :  www.facebook.com/assoamla
Groupe Privé Facebook : 

https://www.facebook.com/groups/AssociationAMLA

NB : CONFÉRENCES REPORTÉES en 2021

Voici le lien de la page Hello Asso
HTTPS://WWW.HELLOASSO.COM/ASSOCIATIONS/AMLA/FORMULAIRES/3/WIDGET

Foyer rural Association loi 1901 - Presles-en-Brie
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Un peu d’historique relatant comment et quand la vie 
associative sur notre commune a pris son envol

Le développement associatif de Presles-en-Brie

Une vie associative et communautaire existait déjà grâce à 
M.BOULLERY maire de Presles et M. Henri CHEVET 
pompier, musicien à la fanfare de la FNACA et conseiller 

municipal avant 1973.  

1973 – 1974, le lotissement de la Marsange emménage 
(190 pavillons). Les nouveaux habitants se réunissent pour déci-
der comment s’intégrer au village en essayant également de 
canaliser l’ardeur et la fougue des enfants qui arrivaient de la 
ville.

Le 10 novembre 1973, l’A.S.L.P. (Association des sports et 
des loisirs de Presles) est fondée, lors de l’assemblée compo-
sée de 24 personnes. Chaque personne présente prend des 
responsabilités.

Très vite les activités s’organisent : du foot pour les garçons 
le mercredi matin, des ateliers «bricolage» pour les autres le mer-
credi à 14 h, suivi d’un petit-club pour les 8 à 12 ans à  16 h 30, 
des sorties piscine, de la poterie (cuisson à la Tuilerie de Li-
verdy), de la danse, de la gymnastique, constitution de la biblio-
thèque….

En 1976, l’Association obtient l’un des derniers «Mille-club» en-
trant dans le programme lancé par le ministre de la jeunesse et 
des sports, François Missoffe, en direction de la jeunesse : 1000 
bâtiments destinés aux activités culturelles offerts dans 
toute la France d’où le nom de «Mille-club».

Les bénévoles commencent la construction, septembre 1984 
l’A.S.L.P. entre au «Mille club» avec le 1er centre de loisirs 
réalisé conjointement avec la commune sous la direction de 
Mme Michèle RIOLET.

En 1982, 150 adhérents, de nouvelles activités : scrabble, 
des tournois enfants et adultes avec la fédération, tennis de table, 
karaté, jiu-jitsu, ciné-club, kermesse, stages de secourisme, exposi-
tions. Les premiers week-ends d’ados commencent à la neige, à la 
campagne dans une ferme, à la mer.

En 1988, le football qui avait pris une très grande place dé-
cide de se mettre en association, 1er Président Dominique 
RODRIGUEZ.
En 1989, intervient la dissolution de l’ASLP devenue trop 
difficile a dirigé, 300 adhérents venus de tout le canton. Une 
autre association voit le jour l’APA (association presloise 
d’animation) présidée par Daniel GAUTHERON constituée 
de membres du Conseil Municipal et de toutes les autres 
disciplines qui se sont constituées en associations.

Les personnes encore presloises qui se sont inves-
ties dans cette belle aventure :
Michèle RIOLET, Mireille RETAILLEAU, Claude 
TILMANT, Robert GABRIELZYK, Jacques et Solange 
SENECHAL, Jean-Claude et Denise POUPION, 
Jean-Pierre et Marie-Hélène VERHAEGHE, Huguette 
GRAND, Michel et Anne-Marie JOTTREAU, Martine 
WEISSE et Dominique RODRIGUEZ.

Alerte - Le frelon asiatique

Nous avions évoqué dans un numéro précédent les 
dangers du frelon asiatique, nous attirons à nouveau 
votre attention. Il est dangereux pour l’homme et il 
contribue à la destruction des abeilles.  

Le Frelon asiatique est très facile à reconnaître, les adultes sont brun noir et appa-
raissent, de loin, comme des taches sombres sur le nid. La tête est noire, la face 
jaune orangé, les pattes jaunes à l’extrémité.

Leurs nids, sphériques et particulièrement volumineux (ils peuvent dépasser les 80 cm de 
diamètre !), sont situés en hauteur, dans un en-
droit abrité : dans les arbres, sous les toits, dans 
les murs, etc. À l’intérieur, «plus de 2 000 individus» peuvent s’y faire une place.
C’est un véritable fléau pour les abeilles.

Afin de stopper leur invasion, il est IMPÉRATIF de détruire tout nid découvert. 

Compte-tenu de la dangerosité, il est important de ne pas s’aventurer à le faire soi-
même.

Il faut s’adresser à des spécialistes, ci-dessous les coordonnées de M. Christian ALLA, 
06 37 64 49 87, preslois membre de l’association GDSA «Groupement de Défense 
Sanitaire Apicole des Abeilles» dont la vocation est la défense de l’abeille.

Frelon asiatique

Nid du frelon asiatique

1989 -Le 1er sapin du comité des fêtes



Pour la première fois, le Forum des Associations s’est déroulé en extérieur…
les dirigeants étaient heureux d’accueillir les preslois venus nombreux.

Forum 2020, exclusivement en extérieur

Ecole de dessin

Ecole de musiquePetites Frimousses

Yoga «Zazen»

Ecole de danseLe RCP

École de couture

Boxe, La Savate presloise


