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Infos PRATIQUES

Agenda de Presles-en-Brie

État civil

2ème semestre 2015

Naissances 2015

• ROZYNSKI SUZANNE
Constance le 01/01/2015
• PONTES Olivia le 04/01/2015
• COLLET Léana le 07/01/2015
• DOS SANTOS Raphaël le
15/01/2015
• SIG Raphaël le 08/02/2015
• COSTE Fanny le 21/02/2015
• LACROIX Milan le 02/03/2015
• DE CARVALHO SILVEIRA
Sergio le 06/04/2015
• PILET Lucas le 08/04/2015
• PILET Manon le 08/04/2015
• ULMAN Louis le 13/04/2015
• FERNANDEZ Gaël le
21/04/2015
• LABUSSIERE Louan le
26/04/2015
• CHOLET Loéva le 25/05/2015
• BARONI Scott le 11/06/2015
• MACHADO Axel le 18/06/2015
• PAULINO BRITES Achille le
22/06/2015
• POISSON DESMAREZ
Casilde le 25/06/2015
• MONTEIRO DE FIGUEIREDO
Lucas le 27/06/2015

• Samedi 5 septembre :

Forum des associations
(préau et restaurant scolaire)

• Samedi 26 Septembre
après-midi et Dimanche 27 :

Salon des Artisans (salle polyvalente)

• Dimanche 27 septembre :

Fête de la pomme (salle polyvalente)

• Dimanche 11 octobre :

Rando d’automne

• Samedi 15 novembre :

Loto du foyer rural (salle polyvalente)

• Vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 décembre :

Exposition d’arts plastiques
(salle polyvalente)

• Samedi 12 décembre :

Marché de Noël (place de l’église)

Mission Locale pour l’emploi du Plateau de Brie
est un espace au service des jeunes
Elle propose un accompagnement socioprofessionnel aux jeunes, âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire.

• Orientation et Formation professionnelle • Emploi
• Espace Ressources • Parrainage • Santé • Logement
4 square Flora Tristan - ZI des 50 arpents - 77680 Roissy-en-Brie

01.64.43.52.90
Accueil sur rendez-vous
Horaires : du lundi au jeudi 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h le vendredi 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Page facebook : www.facebook.com/mlpb.77

Mariages 2015
• Binassa IKANOVIC et Rachid
BOUSSETTA le 18/04/2015
• Elodie LANGE et Sébastien
SION le 30/05/2015
• Marion TOMA et Grégory
BOISSEAU le 06/06/2015
• Dorothée NAWROCKI et
Mikaël OLIVA le 25/07/2015

Décès 2015
• Gisèle DELACOURT veuve
BRETONNEAU le 02/01/2015
• Jean-Claude FRASLIN le
12/02/2015
• Guy BEAUVENTRE le
15/04/2015
• Jeannine CABANNE veuve
JOURNEZ le 04/07/2015

Michel Jullion
et ses collaboratrices
vous souhaitent
une bonne rentrée.
28, rue de Paris
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
쏼 01 64 25 35 68
Fax 01 64 07 08 71

Une nouvelle vision de la vie

26, rue de Paris
77220 TOURNAN-EN-BRIE
쏼 01 64 07 07 97
Fax 01 64 42 09 27
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Édito

A

près une réparatrice période de congés, c’est avec la nostalgie
d’un été trop vite écoulé, mais avec des projets plein la tête,
que nous abordons l’effervescence de la rentrée.

Pour sa part notre commune aura connu ces derniers mois des
changements importants. Le nouveau découpage administratif du
département nous aura fait quitter le canton de TOURNAN pour celui
de FONTENAY-TRESIGNY. Les résultats des élections cantonales
ont permis au président de notre communauté de communes,
M. Jean-Jacques BARBAUX de devenir, avec Mme Daisy LUCZAC,
notre nouveau conseiller départemental. Et comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, et pour notre plus grand plaisir, il est devenu le
nouveau président du conseil départemental. Outre ma satisfaction
personnelle due à des liens d’amitié, je peux affirmer que c’est une très bonne
nouvelle pour notre commune. Notre département peut aussi se féliciter d’avoir
à sa tête un homme de terrain, humaniste, travailleur et visionnaire. Mes vœux
les plus sincères de réussite à lui-même et à son équipe.

Infos PRATIQUES
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Vie COMMUNALE
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Avec la réalisation de la plate-forme logistique PROLOGIS, accueillant
CARREFOUR et gérée par la société KUEHNE NAGEL, notre village vient
d’augmenter considérablement le nombre de ses emplois locaux, et de renforcer
son potentiel fiscal.Lors de son fonctionnement à plein régime, elle emploiera
environ 250 personnes.Le début de son activité a été retardée d’environ 2 mois
par des tracasseries administratives qui ont empêché la réalisation de la voie
d’accès située sur la commune de GRETZ.
Il faut absolument que notre pays soit capable de mettre en place des
réformes structurelles, permettant de faciliter son essor, afin de retrouver un
souffle nouveau et lui permettre de conserver son statut de nation phare.
Avec nos moyens, dans cette période difficile que nous traversons, notre village
continue à tirer son épingle du jeu, nous pouvons être fiers de son dynamisme
et de sa réussite.
Je salue avec respect et amitié le départ à la retraite de M. ROUSTEL, directeur
du Centre de la Croix rouge de Villepatour pendant 24 années, et le remercie
pour son implication dans la vie de notre village. Je souhaite la bienvenue à
sa remplaçante, la très sympathique, Mme YSSOS, et lui adresse mes vœux
de réussite.
Très bonne rentrée à tous.

26
Dominique Rodriguez
Maire de Presles-en-Brie
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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
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Vie COMMUNALE

Cérémonie 8 mai
Vendredi 8 Mai 2015, Presles a célébré la
cérémonie du 70ème anniversaire de la victoire
des alliés.
L’assistance s’est regroupée devant la mairie, autour de M. le Maire, M. Geoffroy
Député, des membres de la Fédération nationale des Anciens Combattants dont
son Président M. Omnès,
des représentants de la
Gendarmerie Nationale
et des Sapeurs-Pompiers
de Tournan-en-Brie, des
élus et les habitants. Le
cortège accompagné par
le Carillon Gretzois s’est recueilli devant le monument aux morts, après le dépôt de
gerbes et l’hommage rendu aux morts pour la France.

Exposition de Voitures Anciennes
Samedi 9 mai : Premier
regroupement de voitures
anciennes devant la
médiathèque.
De beaux modèles
se sont présentés
• PANHARD DB de 1961
• MATRA JET de 1966,
• PANHARD 24 BT de 1967,
• MGB de 1974
• LANCIA MONTE CARLO de 1981,
• CITROEN VISA de 1984,
• 2 CV de 1974,
• 2 CV de 1984,
• RENAULT 13 de 1985
• 1 MEHARI viétnamienne.
• Un SOLEX immatriculé, tout pimpant
La médiathèque les accompagnait par une
présentation d’ouvrages traitant de la «voiture».
Les voitures étaient rutilantes, les propriétaires
ravis de les présenter aux visiteurs, conter leur
histoire, vanter leur mécanique...

La Municipalité remercie tout
particulièrement les familles GRIZARD
Jean-Luc et PIERRE Alain pour leur
précieuse aide dans l’organisation de cette
manifestation.

CAPELLI
Le chantier Capelli représente 30 Logements
dont 14 maisons de ville et 16 appartements
en duplex allant du F2 au F4.
Les futurs occupants pourront s’installer
entre le 15/09 et mi-Décembre.
Le chemin existant a été rebaptisé Rue de
la Tour et l’impasse qui donne accès aux
différents logements l’Impasse du Vieux
Puits.
Nous souhaitons à tous une très bonne
installation et la bienvenue à ceux qui
arrivent sur notre commune.
4
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Vie COMMUNALE

La médiathèque
Dans le cadre de la fête nationale de la
Langue Française et de la Francophonie appelée «Dis-moi dix mots... que tu accueilles»,
la Médiathèque a proposé de participer à un
jeu concours d’écriture, simple et ludique -

imaginer un texte comportant dix mots
obligatoires, voire six pour les moins de
13 ans.
Avec ce concours «Dis-moi dix
mots», la Médiathèque a choisi de
mettre en valeur la créativité des
preslois autour de la langue française. Ce projet a ainsi réuni 13
enfants de moins de 13 ans, dûment félicités par M. le Maire et
ses élus pour leur imagination et
leur humour.

Vous pourrez découvrir leurs textes
en Médiathèque.
Bravo à ces jeunes «écrivains en herbe» !

Mis à l’honneur, Les trois lauréats :
• Laure MENNERET
• Antoine SOUBRET
• Estébann DUFOURG-PONS

Le CLIC PEPS
est un service
gratuit destiné :

Exposition Sergueï TOUTOUNOV

L

’école de dessin a eu le plaisir d’accueillir,
pour la seconde fois, le week-end du
11 et 12 Avril 2015 à la médiathèque de
Presles-en-Brie,
une magnifique exposition du peintre
Sergueï TOUTOUNOV

qui a remporté un véritable succès. 82 tableaux
à admirer, et une grande fréquentation du
public. Dès l’ouverture des portes la salle
était envahie.
La première fois c’était en 2010. Peintre de
renommée internationale, né à Moscou dans
une famille d’artistes peintres, il réalise des
tableaux depuis son plus
jeune âge. On retrouve dans
son œuvre des fleurs, des
paysages et des natures
mortes. La lumière et les
couleurs sont exceptionnelles.
La présence du peintre
pendant les deux jours a
été très appréciée. Les
visiteurs ont pu discuter
avec lui de ses oeuvres, de sa passion,
grâce à sa grande simplicité, et suivre la
présentation de sa méthode de travail.
Il commentait lui-même ses techniques
lors de projections de vidéos.

NOUVEAUTÉ :
LES PETITES ANNONCES
Nous envisageons de proposer de diffuser vos annonces
sur le site de la mairie (vente d’objets, échanges,
baby-sitting…), pour ce faire, adressez-vous à l’accueil
de la mairie.
Réservé aux preslois exclusivement.

• Aux personnes de 60 ans
et plus résidant sur le
territoire de la Maison des
Solidarités Tournan en Brie
• A leur entourage
au sens large : familles,
professionnels, voisins…
Un service personnalisé et de
proximité à votre écoute

• Le Clic PEPS, est un lieu ressource
qui a pour missions de vous informer
sur les structures, les services,
et sur vos droits.
• Le CLIC a pour objectif de faciliter
les démarches administratives
et l’accès aux services appropriés.
• En respectant votre projet de vie,
nous élaborons et mettons en œuvre
un plan d’accompagnement personnalisé
et en assurons le suivi.
• En fonction des besoins,
des actions de prévention et de soutien
destinées aux retraités, aux familles et aux
aidants peuvent aussi être proposées.
• Le Clic PEPS est aussi l’animateur du
réseau local de professionnels, ce qui
favorise le partage, le suivi de l’information
et la coordination des prestations
afin de vous apporter une meilleure
qualité de service.
Une équipe à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h30 à
16h30 dans les locaux du CLIC,
ou sur rendez-vous à la mairie ou
à votre domicile

Nous contacter :
CLIC PEPS
99, rue de Paris
77220 Tournan en Brie
Tél. : 01 64 42 18 08
par mail :
clic.peps@epgtournan.fr
5
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Vie COMMUNALE

Retour sur le Festi’Val Bréon
à Presles-en-Brie
Notre commune a eu le plaisir d’accueillir
pendant un mois le Festi’Val Bréon organisé par
la Communauté de Communes du Val Bréon et
l’Attrape Théâtre.
Les habitants du Val Bréon ont pu découvrir
de nombreux spectacles sous un chapiteau de
250 places installé tout spécialement pour cette
manifestation.
Cette 4ème édition du Festi’Val Bréon a
de nouveau rencontré un très grand
succès avec près de 5300 entrées.
Les spectateurs sont chaque année
plus nombreux à venir découvrir ce
festival original et convivial composé
de spectacles de grande qualité.
Sept spectacles très différents ont
été présentés cette année, en voici
un petit aperçu…
Plus de 80 «nouveaux talents» du
territoire nous ont émerveillés et
fait rire dans le spectacle «A nos
amours» !

Enfin, plusieurs stages d’initiation artistique menés par des artistes professionnels ont été proposés, notamment un
stage de danse intergénérationnel.

Pour les scolaires
Six représentations du spectacle Loulou
ont été données par la Compagnie «Les
muettes bavardes» pour tous les élèves de
la Petite Section au CE1 de la Communauté
de Communes.
Six représentations du spectacle La clef
des champs de la Compagnie «Etosha»
ont été organisées pour les élèves de CE2 à
CM2 de toute la Communauté
de Communes.
Tous les élèves de maternelle
de Presles ont bénéficié d’un
atelier d’éveil théâtral mené
par une comédienne de l’Attrape
Théâtre.
Les élèves de CE2 à CM2 de la
commune ont eu, quant à eux,
la chance d’assister à une réParticipation de l’association ADG de Presles au spectacle
pétition publique du spectacle
Les Fourberies de Scapin
«A nos amours» accompagné par le groupe
sous le chapiteau.
de musiciens preslois et leur chanteuse BAKELITE.

Les Fourberies de Scapin par L’Attrape Théâtre

Notre Comité des fêtes de Presles avait installé pour l’occasion sa caravane à délices
et les festivaliers ont pu s’y restaurer.
Nous vous donnons rendez-vous
au printemps 2016 sur une autre
commune de la Communauté
de Communes avec de nouveaux
spectacles à savourer !
Plus d’informations :
www.valbreon.fr
06 79 57 72 06

les nouveaux nés
Samedi 24 janvier 2015
Selon notre coutume, nous avons
le plaisir de convier les familles des
nouveaux-nés, deux fois dans l’année,
dans les locaux de l’Ecole Maurice
André. Pour cette période de Juillet
à fin Décembre, nous avons invité
10 familles.
Cette réunion permet aux jeunes parents de faire connaissance, de découvrir l’école qui deviendra très vite le lieu
où ils confieront leurs chers petits pour
les préparer aux apprentissages de la
lecture, l’écriture et le calcul.
La municipalité offre une carte d’achat
«Toys»R»Us» d’une valeur de 30 € sans
délai de validité leur permettant l’accès
aux articles de puériculture, ou jouets
selon leurs besoins.
6
EXE_PRESLES_N15_24.08.15.indd 6

24/08/15 14:56

La Fête de la Pomme
Dimanche 28 Septembre

Un accord avec tous
les propriétaires
a été trouvé.
Le bornage et le
dossier de consultation
des entreprises
sont en cours de
réalisation.
L’appel d’offres
sera lancé courant
Septembre.
Tout est mis en œuvre
pour que les travaux
soient effectués en fin
d’année.

Vie COMMUNALE

La voie
verte

Après un 14 Juillet réussi, le Comité des Fêtes et la
municipalité vous donnent rendez-vous pour La Fête
de la Pomme qui se tiendra dorénavant le dernier
week-end de Septembre.
Une nouveauté ! L’ouverture du Marché des Artisans dès le samedi 26
septembre et il se prolongera jusqu’au dimanche
soir.
Bien entendu, l’animation
principale autour du pressoir communal se déroulera le dimanche toute la journée : dégustation
gratuite de jus de pommes, repas à partager
en famille et entre amis, sans oublier les enfants avec les manèges.
Toute l’équipe sera là pour vous permettre
de passer un bon moment preslois.

Le Comité des Fêtes
est à la recherche
de bénévoles
pour toutes ses
manifestations,
à commencer
par la Fête de la
Pomme. Merci à
celles et ceux
qui accepteront
de nous rejoindre, certes c’est
donner de son temps, mais c’est
aussi intégrer une équipe généreuse et très sympathique.
Contactez Gérard RODRIGUEZ :
06 37 59 54 16

Le «Petit Preslois»
Nous tenions à saluer M. et Mme SIMOES qui ont fait vivre notre «Petit
Preslois» pendant 15 ans associant professionnalisme, convivialité, humour
et bonne humeur au service de leur clientèle.
L’heure est venue de quitter cette vie active pour profiter de journées moins
mouvementées, prendre du repos et faire d’autres activités. C’est la Picardie
qui les reçoit maintenant.
Nous leur souhaitons une très belle retraite, en espérant qu’ils auront plaisir à
retourner sur la terre presloise. Nous serions ravis de les revoir.
Maintenant cette affaire est entre les mains de ses nouveaux
propriétaires
M. LEGRAND et Mme LAMBERT.
Bienvenue et tous nos vœux de réussite.

14 juillet
Le 13 Juillet à partir de 19 heures
de nombreux preslois se sont regroupés sur la place de l’église,
pour partager un repas, se retrouver dans une ambiance musicale. La nuit venue, la retraite
aux flambeaux s’est organisée,
direction le feu d’artifice qui fut
fort réussi. La soirée dansante
s’est poursuivie dans une chaleureuse ambiance.
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Vie COMMUNALE

La sécheresse Les économies d’eau
Les ressources en eau douce ne sont pas inépuisables,
il est important de ne pas les gaspiller quelques conseils
communiqués par l’Agence de l’Eau.

Dimanche 29 novembre 2015

Repas des aînés
Tous les preslois de plus de 66 ans sont conviés
au traditionnel repas organisé et offert par la
mairie. Rendez-vous à la salle de restauration
scolaire, en compagnie des membres du conseil
municipal pour se retrouver autour d’un repas
toujours accompagné d’un spectacle.
Une invitation sera adressée début novembre
à toutes les personnes inscrites.
Pour ceux qui n’ont pas encore procédé à leur
inscription ainsi que les nouveaux arrivants,
présentez-vous à l’accueil de la mairie munis de
votre livret de famille et justificatif de domicile.

De nouvelles activités
exercées sur notre commune
Jérémy DESLYPER

06 16 61 17 38
Boujéna DIRR

06 63 08 42 23
Infirmiers, soins
19, Rue Abel Leblanc

------------------------------------Elizabeth GUIOMAR

06 23 13 37 77
Réflexologie appliquée
Massage énergétique
Magnétisme et Reiki
Route de Gretz - Autheuil
Nous leur souhaitons une belle réussite

Mise en service
de la borne électrique

M. BONZON
Ce 1er semestre, un preslois depuis 1986 M. BONZON a
fêté ses 80 ans.
Nous tenions à le saluer. M. Bonzon a exercé le métier
d’ingénieur thermicien (chauffage et condionnement).
Il a accordé beaucoup de temps aux jeunes en devenant
dirigeant d’un club de football.
Il a su aussi se consacrer à ses
passions :
• le théâtre, il a interprété de nombreux rôles à Paris. Il a mis en
scène différentes pièces à la
Maison des Jeunes de Tournan
• la musique, le violon que de
bons moments passés en la
compagnie de son instrument,
et la chanson
• L’Egypte pays qui le captive
Nous lui souhaitons de garder
intactes tous ses passions et de
continuer de les vivre intensément.

Une borne de recharge pour véhicules électriques
située Rue des Pommiers a été installée
par le Syndicat départemental des énergies de
Seine-et-Marne (SDESM), il prévoit une mise à
disposition de 150 sur l’ensemble du département.
Elle est opérationnelle depuis le 30 Juin.
Pour utiliser le service de charge, il suffit de s’enregistrer sur le site internet www.ecocharge77.fr.
Un coût de 5 € est demandé à l’enregistrement
pour obtenir le badge d’accès aux bornes.
Ensuite Le service est prépayé à raison de 0.5 €
par charge quels que soient le temps et la
puissance utilisée.
Pour de plus amples renseignements
adressez-vous à la Mairie
au 01 64 25 50 03.
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Course cyclisme féminin du 10 Mai
62 engagées pour la 4ème édition du
Grand Prix de Cyclisme féminin, qui
se déclinait en deux épreuves, une chronométrée le matin et une sur circuit l’après-midi.
Nous saluons le courage et la volonté de ces
cyclistes qui ont affronté remarquablement
ces épreuves.
Le public venu les soutenir les a encouragées
tout au long du parcours.

La place de l’église a accueilli à l’heure du
déjeuner un groupe de danseurs, et en fin
de journée le podium et les brillantes championnes.
Nous félicitions notre boulanger Romuald
Renault qui se charge de l’organisation de
cette manifestation sur notre commune.

Catégorie Séniors
Epreuve chronométrée Vainqueur : Marion SICOT - VC Castelneuvien
et le Général
2ème : Nicoletta Rolea - Aubervillers
3ème : Ana Burato - Aubervilliers

Catégorie Cadettes
Le Général

Kristina Nénadovic - Villetaneuse
ex aequo avec Laura Da Cruz - Villeneuve Saint-Georges
2ème au 1/100ème pour la 2ème année consécutive)

Course sur route

Zohra Le Tailleur - US Métro

Epreuve chronométrée Léa Demiautte - Le PAC95

Après la suppression du
conseiller territorial qui
devait remplacer, à partir
de 2014, le conseiller départemental et le conseiller régional, des élections
régionales sont organisées en décembre 2015
dans le cadre des nouvelles régions redessinées par la loi du 16 janvier 2015. Ces élections
auront lieu les 6 et 13 décembre.
En métropole, le scrutin
concernera 13 nouvelles
grandes régions, qui remplacent les 22 précédentes. Les présidents de
régions seront élus pour
une durée de six ans.
La région Ile de France reste
inchangée, elle garde ses
frontières et sa capitale.
Après les élections départementales de mars, ce scrutin
devrait normalement être le
dernier sur l’ensemble du territoire avant l’élection présidentielle du printemps 2017.

Vie COMMUNALE

Elections
régionales
2015

Le marché de Noël
Cette année ce sera le Samedi 12 Décembre
que la particulière ambiance de Noël régnera sur Presles.
La place de l’église accueillera des exposants
aux spécialités variées : gastronomie, métiers
d’art, associations ayant réalisé spécialement
des objets divers parfois insolites. Tout un
univers vous est proposé pour vos
menus de fêtes, la décoration de
vos tables, les cadeaux à offrir.
Le traditionnel colis de Noël
sera remis toujours avec plaisir
par les élus et les membres du
CCAS, en cours de matinée.
Puis l’après-midi place au Père Noël
qui sillonnera les rues et tous less
hameaux de Presles pour rendre visite
aux enfants et leur distribuer des friandises. Il
terminera son périple sur la place de l’église
vers 17h.

La mairie met à disposition des enfants et
de leurs parents, une séance photos gratuite avec le Père Noël.
Vous serez conviés à vous retrouver
sous
sou le chapiteau pour la remise
m des cadeaux aux enfants
de 0 à 6 ans offerts
f
par
p la municipalité, en fin
de
d journée.
Vous
recevrez le programme
V
(itinéraire
du passage du Père
(
Noël,
horaires…) dans vos
N
boîtes aux lettres quelques
boî
semaines avant la manisfestation
et il sera disponible sur le site internet et
via la newsletter pour tous les abonnés.
N’hésitez pas à vous inscrire.

En gris les régions inchangées, en bleu celles
qui fusionnent
Source : Linternaute
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Jeunesse et LOISIRS
Centre de Loisirs
Lundi 06 juillet :
A Toi de Jouer
Les enfants se sont rendus au city
stade de Presles.
En partenariat avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, la
Communauté de Communes du Val
Bréon nous a proposé pour la seconde année de faire participer les
enfants de 06 à 11 ans, aux différentes activités sportives comme
le football, le basketball et le judo.
Une journée très appréciée des
enfants.
Jeudi 09 juillet :
Sortie à la ferme pédagogique de St-Hilliers.
Retour en pleine nature avec
nos amies les bêtes.
Petits et grands ont pu découvrir
ou redécouvrir les animaux de la
ferme sur toute la
matinée avec Valentin notre guide.
Chacun a pu nourrir les animaux de
la basse-cour (oies,
poules, coqs, dinde,
canards, etc.) à
l’aide d’une coupelle remplie de
graines.
Nous avons poursuivi la visite avec
les poussins que
chaque enfant a
pris dans ses bras
pour un petit «calinou».

Valentin nous a fait un
petit cours sur tout ce
qu’il y avait à savoir
sur les œufs.
Petits et grands et
nous les «anims», par
cette belle matinée
nous avons eu la joie
d’observer, de toucher, de porter ou de
caresser les différents
animaux comme les
lapins, le cheval, la
truie de 320 kg, les
poussins ou encore la
vache et l’âne.
Nous avons fini la visite par les biquettes
et Valentin a fait goûter
aux enfants qui le souhaitaient, le lait tiède directement sorti
du pis.
Humm c’était trop Bon !
Pique-nique pour le repas du midi.
L’après-midi s’est poursuivie avec un

atelier confiture à la rhubarbe.
Il a fallu éplucher, couper en
morceaux, peser et mettre
en cuisson. Puis également
remuer et surveiller le tout
sur le feu.
L’atelier étant trop long
pour nos petits «maters», ils
ont pu profiter des espaces
verts de la ferme pour se
détendre ou faire de petits jeux.
Chaque enfant est reparti avec un pot
de confiture et des images plein la tête.

10
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Mardi 21 juillet :
Organisation sur le centre d’une veillée
Antillaise pour 16 enfants !
Nous avons chanté et dansé sous les
tropiques !!!
Pour le repas sous forme
d’un apéritif dînatoire,
les enfants ont pu déguster différentes saveurs
comme :
• Un cocktail de jus
de fruits fait maison
orné d’une brochette
de bonbons accompagné de fruits secs
exotiques et de gâteaux apéritifs salés.

• Des accras de morue
légèrement relevés
• Des samoussas de volaille
au curry
• Des bananes plantains
cuites par nos soins
• Mélange de fruits exotiques mangue, kiwi,
ananas, noix de coco
et un mélange d’autres
fruits fraises, melon,
pastèque.
• Une petite glace pour
clôturer le repas.
Nous avons également maquillé les
enfants et ils ont pu confectionner des
colliers ou bracelets en perles de bois
exotique.
La veillée a eu un franc succès.

Jeunesse et LOISIRS

Jeudi 16 juillet :
Sortie au parc d’attraction de
Nigloland à Dolancourt.
Sensations fortes assurées dans les
manèges, pour les téméraires, comme
le Grizzli ou l’Alpina Blitz pour les
grands et des sensations plus en douceur pour nos petits loulous.
Pour le déjeuner, nous avions prévu
les repas au restaurant du parc pour y
déguster saucisse frites dessert et une
boisson au choix.
Nous avons passé une journée bien
mouvementée !

Jeudi 23 juillet :
Sortie à la base de
Loisirs de Buthiers.
• structures gonflables «les
loustics» pour les petits,
• Parcours «Spider filet pour
les plus grands.
Rassemblement pour un
pique-nique pour le repas
de midi.
L’après-midi, 1 heure de
piscine pour 6 de nos plus
grands et
jeux d’eau pour tous.
Une belle journée
pour tous.
Ils sont repartis le
ventre plein !

11
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Jeunesse et LOISIRS

Du Côté des Enfants
Un nouveau bureau a été créé au
printemps :
• Fabrice Baptista - Président
• Sandra Planchon - Vice-Présidente
• Pascale Louise-Dit- Mauger - Trésorière
• Sandrine Desforges - Secrétaire
Nous avons organisé notre 1ère kermesse, qui a connu une importante fréquentation, pour le plaisir des petits et des grands, de nombreux stands, des «instits»
ayant délaissé leur salle de cours, se sont transformées en expertes dans la cuisson des crêpes. Le clou de la journée fut le lâcher de ballons, une très bonne
ambiance et évidemment beaucoup de soleil.
Nous tenons à remercier l’aide précieuse que nous ont apportée la Présidente
sortante, Béatrice Offredo-Lescare et Nathalie Désiré, ainsi que tous les bénévoles
et le soutien logistique des services techniques de la mairie.
Nous allons mettre en place de nouveaux projets toujours dans l’intérêt des enfants.

Nouveaux rythmes scolaires 2014/2015
ENQUÊTE DE SATISFACTION DES TAP
Des questionnaires distincts ont été remis aux enfants et
aux parents, ci-dessous la conclusion de l’enquête de
satisfaction :
CONCLUSION ANNÉE 2014-2015 :
Aussi bien en Maternelle qu’en Elementaire, les parents
plésbicitent l’organisation actuelle (89 à 97%). 32% des
parents d’élèves élémentaire pensent que la réforme n’a
pas amélioré l’apprentissage mais 82% disent que les
TAP participent à l’éveil, à la curiosité et à l’épanouissement de leurs enfants.
Les TAP qui sont proposés conviennent aux enfants et
aux parents.
• Les enfants semblent plus fatigués
• Les parents manquent d’informations
• Les enfants aiment les TAP
• Ils en parlent chez eux et de façon très positive.
Les résultats complets sont disponibles sur le
site internet de la mairie www.preslesenbrie.eu

RAPPEL DES ACTIONS
DE COMMUNICATION 2014-2015 :
Réunions publiques d’information en juin 2014, affichages
aux écoles et mises en ligne des programmes d‘activités
avant chaque vacances scolaires, affichage des groupes
des TAP à l’école maternelle, articles parus dans les bulletins municipaux d’informations
(septembre 2014/janvier 2015).
Enfin,
«Les animateurs sont très appréciés, aussi bien
en maternelle qu’en élémentaire».
100 % CONNECTÉ
Pensez à vous rendre sur le site internet de la commune
www.preslesenbrie.eu et à vous inscrire à la newsletter !!
Ainsi, vous pourrez prendre connaissance instantanément de
chaque information en lien avec les TAP mise en ligne.

12
EXE_PRESLES_N15_24.08.15.indd 12

24/08/15 14:56

s
n
a
d
s
n
o
i
t
a
i
c
o
s
s
Les a commune
notre

FORUM

associations

ré

Sa

DES

La vie associative,
c’est la vie de notre
septembre 20
di 5
15
village.
● APA
me de 14h à 18h
Association Presloise
isirs
Sports et Lo
Evénement
re
ltu
d’Animation
Arts et Cu
tes
Fê
s
de
ité
Com
--------------incontournable de
esse
un
Je
Enfance et
Tél. : 01 64 25 50 03 (mairie)
ns
io
at
ci
so
As
la rentrée, depuis
Autres
Contact : Daniel GAUTHERON
Inscriptions
maintenant de
--------------nd
Ecole Maurice A
nombreuses années, le
● ADG
Forum des associations
Association Danse et
aura lieu à l’école
Gymnastique donne des cours
rs
Maurice André, le
de: Danse Jazz, Danse Hip-Hop,
p,
Danse Capoeira, Danse Country,
ry,
Samedi 5 Septembre
Danse Zumba, cours de
2015, de 14 à 18 heures.
Gymnastique, Step.
--------------Véritable vitrine de la
Tél. : 06 45 89 46 08
Contact : Martine WEISSE
vie associative, c’est
--------------● ATELIER POTERIE
l’occasion de découvrir
Travail de la poterie, moulage,
l’ensemble des structures
●ASBFP
sculpture, cuisson, émaillage.
culturelles et sportives qui
Association Savate Boxe
--------------Française
Presloise
Tél. : 01 64 25 54 83
sont aujourd’hui au cœur
Enseigne les disciplines de
Contact : Michèle RIOLET
de notre vie locale.
SAVATE (boxe Française).
----------------------------Au nom de la municipalité,
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associations

● ÉCOLE DE MUSIQUE Le Point d’Orgue
Vous propose : Éveil Musical, Accordéon,
Batterie, Flûtes à bec ou traversière, Groupe
vocal, Guitares(Classique, Folk, Électrique,
Basse), Piano, Trompette, Violon.
--------------Tél. : 01 64 25 82 90
Contact : Dominique MAITRE
---------------
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● CLUB DE BOULES
La boule presloise
La boule de 7 a 77 ans, Pétanque.
--------------Tél. : 06 71 10 26 88
Contact : Gérard DOOLAEGHE
---------------

● COMITÉ DES FÊTES
Organisateur des fêtes communales,
fête de la pomme, fête du 14 Juillet,
loto, concours de pêche.
--------------Tél. : 06 37 59 54 16
Contact : Gérard RODRIGUEZ
---------------

● ÉCOLE DE COUTURE
Initiation et formation à la couture main
et machine.
--------------Tél. : 01 64 25 52 01
Contact : Marie HENRIQUES
---------------

● EDP
École de Dessin et Peinture
artistique
Enseigne les
disciplines :
mine, crayon de
couleur, pastels,
aquarelle,
peinture à
l’huile,
préparation
de support à
l’ancienne.
Pour les enfants, initiation au dessin et
peinture.
--------------Tél. : 01 64 25 80 87 - 06 07 48 06 92
Contacts : Colette BOULLERY
et Geneviève GAUTHERON
---------------

● EPONA
Poney-Club, équitation.
---------------

● FOYER RURAL
Le foyer des aînés propose: des jeux de
société, ateliers de créativité, repas avec
animation et danse, sorties théâtrales,
spectacles, opérettes, voyages, sorties
culturelles, loto, etc.
--------------Tél. : 01 64 25 89 06
Contact : Jeanine BENOIT
---------------
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● JUDO CLUB

● RUN IN PRESLES

Enseigne les disciplines suivantes :
Éveil judo à partir de 6 ans,
Judo de 7 a 77 ans.
TAÏSO=(gymnaste et musculation douce).
--------------Tél. : 07 82 60 07 75
Contact : David WEXSTEEN
---------------

Vous propose : la course à pieds à tous les
niveaux, entraînements, loisirs , compétition.
--------------Tél. : 06 70 58 61 10
Contact : Alexandra THUET
---------------

● TENNIS

CLUB
PRESLOIS

● LA RANDO BRIARDE :

CLUB DE RANDONNÉE

Pour les enfants de 0 à 3 ans, initiation à la vie
en collectivité, préparation à l’entrée en
maternelle, jeux libres, peinture, pâte à
modeler, gommettes, chants, lecture etc.
--------------Tél. : 06 18 61 41 78
Contact : Nathalie BOUDY
---------------

Vous propose : Tennis
loisir, initiation
adultes, jeu libre,
matinées à thèmes,
rencontres amicales,
tournoi interne.
École de Tennis :
Mini-tennis 5/8 ans,
9/16 ans, entraînements par équipes, Cours
collectifs adultes.
Tennis compétition: championnats par équipes
adultes et jeunes, Coupe de la ligue, Tournoi
interne, Tournoi Open, Tournois individuels.
--------------Tél. : 01 64 25 52 80
Contact : Philippe GILABERT
---------------

● LYMPHANGIOMES

● VTT CLUB

Association Caritative qui traite d’une maladie
rare, la malformation lymphatique.
--------------Tél. : 06 45 55 11 85
Contact : Frédérique Saint-Aubin
---------------

Randonnée à vélo, ouverte à tous de
18 à 77 ans.
--------------Tél. : 06 95 46 65 29
Contact : M. LABRUYERE
---------------

La randonnée, un effort physique modéré,
une découverte permanente, la convivialité.
--------------Tél. : 06 22 05 17 41
Contact : Patrick BONNIN
---------------

● LES PETITES FRIMOUSSES

● RCP : Racing Club Preslois
Vous propose : le football pour toutes les
catégories, 5/6 ans, 7/8 ans,9/10 ans,
11/12 ans, 13/14 ans, Séniors CDM,
Vétérans, Super Vétérans, Féminines.
--------------Tél. : 06 80 00 16 39
Contact : Bernard WEISSE
---------------
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Jeunesse et LOISIRS

Les Petites Frimousses
Samedi 7 février 2015 : Inauguration des locaux de l’association
«Les Petites Frimousses»

Bons de
fournitures
scolaires pour
l’année
2014/2015
Chaque année, la municipalité
offre des bons scolaires (à valoir
sur l’achat de fournitures scolaires)
pour les élèves à partir de la 6ème
et âgés de moins de 16 ans. Remis
sans condition de ressources, ils
sont valables jusqu’au mois de novembre. Pour en bénéficier, présentez-vous à l’accueil de la mairie muni
de votre carte nationale d’identité et
d’un justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois.

NOUVEAUTÉ
Cette anné
année, vous pourrez les
utiliser auprès de la coopérative du Collège Hutinel.

L’Association «Les Petites Frimousses»
s’étant installée Rue des Marronniers, en
Octobre 2014, l’inauguration a eu lieu le
Samedi 7 Février.
Nathalie Boudy la Présidente était entourée des Assistantes maternelles constituant cette équipe qui accompagne les
enfants dans leurs activités au sein de
l’association, pour un éveil approprié à
leur âge, des parents et leurs enfants,
M. le Maire et des élus.

Merci à toute l’équipe des Petites Frimousses
et aux personnes extérieures pour leur aide
et félicitations à notre maquilleuse pour
son talent qui a fait la joie de nos jolies
frimousses.
Rendez-vous au Forum des Associations le 5 Septembre, venez
nombreux.

L’Association s’est
bien appropriée
ses nouveaux locaux et a pu profiter pleinement
du jardin attenant.
Elle a organisé en
Juin pour la 1ère
fois une Kermesse
qui a ravi les enfants comme les
parents.

Remise des Dictionnaires
Comme chaque année, M. le
Maire et M. NICAUD Directeur, en
présence de M. POCHET inspecteur d’Académie ont remis aux
24 élèves de CM2, leur dictionnaire «anglais» ou «allemand» et
leur certificat de scolarité.
Des mots de soutien et d’encouragement ont été adressés aux
élèves, leur souhaitant un bon
passage au collège.
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Association loi 1901 - Presles-en-Brie

Tous les jeudis après-midi dans ses
locaux, nos adhérents :
• tapent la belote ou le tarot
• remuent les méninges aux jeux de lettres
ou chiffres,
• partagent un goûter

C’est aussi, partager de bons moments,
lors de :
• Repas avec animation et danse
• Théâtre, spectacle, opérette
• Voyage, sorties culturelles, etc
• Loto

Seul(e) ou en couple,
Vous trouverez au sein de cette association
des moments de joie, convivialité, échanges
et partage.
Pour toutes informations,
Jeanine Benoit, présidente
Elisabeth Bonzon, trésorière
vous accueilleront à leur stand

● REPAS DE PRINTEMPS

• 18 janvier 2015 :
galette des rois
avec Didier Plinguet,
animateur-chanteur :
93 personnes

Vie ASSOCIATIVE

Foyer rural

Notre association
«Foyer Rural» a
rencontré encore une
fois, un grand succès,
Nos adhérents,
de plus en plus
nombreux, ont
partagé les activités
suivantes :

• 26 janvier 2015 :
repas assemblée
générale :
91 personnes

Sous le charme de l’Italie
Dimanche 19 avril 2015
115 repas servis
L’orchestre(accordéoniste,
saxophoniste, chanteur) a fait
danser 90 % des participants.

Séjour breton
Du jeudi 7 au jeudi 14 juin 2015,
logés dans un hôtel à Morgat
sur la presqu’île de Crozon, 51
personnes ont participé à ce
séjour culturel.
Au programme, les visites de
Concarneau, Brest et son arsenal, Le Guilvinec, la pointe du
Raz, le cap de la Chèvre, Quimper et Locronan.
La gastronomie était aussi au
rendez-vous ainsi que de nombreuses animations.

OPÉRAMANIA
opéra et ballet
Palais de Congrès
Samedi 18 février 2015
43 personnes

UN DÎNER D’ADIEU
Théâtre Edouard VII
Vendredi 6 mars 2015
49 personnes
17
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Vie ASSOCIATIVE
La Boule Presloise
Les points marquants 2015.

Coupes 2015
• Coupe de Seine et Marne en mars 2015 : une
équipe de La Boule Presloise de 7 personnes s’est déplacée
à Melun. Une soirée bien fraîche mais sympathique au cours
de laquelle nous n’avons vraiment pas démérité, même si
nous n’avons pas remporté le nombre de points requis.
• Coupe de France en avril 2015 : nous avons accueilli
à Presles une équipe de Brie Comte Robert pour une belle
journée Pétanque. Là aussi, nous avons correctement défendu notre place, mais nous sommes tombés sur nettement
plus forts que nous.
Nous participons à ces coupes depuis 2011 et progressons
d’année en année : cette année, nos deux nouvelles licenciées
féminines ont remporté les parties en tête à tête face à des
joueuses rôdées aux compétitions. Nous en sommes très fiers !

Concours intercommunal de pétanque
Le concours intercommunal de pétanque s’est déroulé le 13 Juin
dernier sur notre commune, organisé par la Communauté de
Communes du Val Bréon et l’association «La Boule Presloise».
Des plateaux repas offerts par la Communauté de Communes
Val Bréon ont permis aux concurrents au nombre d’une centaine
de se restaurer entre les 2 rencontres du matin et les 3 de
l’après-midi.
Le trophée du challenge intercommunal remporté l’an
dernier par le club de Mortcerf, sera hébergé jusqu’à
l’an prochain par le club de la commune de Marles
grâce à M. et Mme BARDEL, vainqueurs de cette
édition. M.RODRIGUEZ, notre maire, M.GAUTHERON
1er adjoint, en charge des associations et M.DOOLAEGHE,
président de «La Boule Presloise» ont eu le plaisir de
remettre aux lauréats leurs récompenses.
Une journée ensoleillée, un beau succès.
Vous pouvez consulter les photos de cette
manifestation sur les liens suivants :
Val Bréon : https://goo.gl/photos/DHtBXoMJdUy7vimk9
La mairie / http://www.preslesenbrie.eu/600/620_
evenements.html

Prochaine animation
à Presles
Nous inviterons nos
visiteurs lors du Forum
des Associations, à la
manifestation que nous
organisons le

Samedi 12 Septembre.
18
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Vie ASSOCIATIVE
APA - Fête des Arts
Le samedi 20 Juin, par une très belle
journée d’été, nous avons offert aux Preslois
une fête très agréable sur la place du village.
Comme chaque année, les associations
artistiques de la commune et les écoles nous
ont apporté un vrai moment de plaisir.
Dès le matin, pendant que les artistes de
l’école de peinture se mettaient en place pour
réaliser les œuvres de la journée, les enfants
des écoles de danse et de maternelle nous
donnaient un magnifique et émouvant spectacle sous la direction de leurs professeurs.
Un moment merveilleux soutenu par un public
très enthousiaste.

L’après-midi, les œuvres picturales se
réalisaient accompagnées d’un fond
musical. C’est vers 17 h, après la remise
des prix aux artistes que la troupe de
théâtre de l’école, sous la direction de
Mme Laigle nous donnait une superbe
représentation.
A partir de 20h les différents groupes de
danse de l’ADG, les sketches théâtraux
et le groupe musical JFB´S se succédèrent
tout au long de la soirée jusqu’à minuit pour
enchanter le public.
Cette magnifique manifestation, n’aurait pas
pu se réaliser sans le concours de tous ces
bénévoles de la vie associative qui se sont
investis pleinement et sans compter, ainsi
que l’important public venu les applaudir.

Félicitations à tous et merci
pour cette belle fête des Arts
que vous avez su nous offrir.

AMAP - La courgette presloise
Vous cherchez à redonner un sens à votre mode de consommation, vous
nourrir sainement de produits locaux, sans intermédiaire et permettre ainsi
à un producteur de vivre de son travail !!
Engagez-vous dans l’AMAP de Presles, vous ferez tout cela à
la fois.
Renseignements auprès de Pascal Déramez 06 81 15 74 47
19
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Vie ASSOCIATIVE

Les foulées Presloises
La 24 ème édition des Foulées
presloises, inscrite pour la première fois
au challenge de Seine-et-Marne, a connu
en ce 23 mars un vif succès avec la participation de 225 coureurs qui se sont élancés
sur les deux circuits de : 1500 mètres avec
32 enfants et 10 000 mètres avec 193 adultes.
Les parcours parfaitement sécurisés par
l‘ensemble des secours, médecin, sécurité
civile et commissaires de courses ont permis un bon déroulement des compétitions.
Les résultats rendus dans l’enchaînement
des arrivées permirent de distribuer les
classements et les lots à l’ensemble des
participants.
Félicitations à tous les coureurs filles et
garçons, femmes et hommes ainsi qu’aux
14 clubs régionaux qui participèrent à ces
différentes épreuves.
Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles qui en assura l’encadrement.
D. GAUTHERON

LES VAINQUEURS DE CHAQUE CATÉGORIE
RÉSULTATS MASCULINS
COURSE DE 1500 mètres
32 participants
Poussins. LE GLOANNEC Nathanael
(VS Ozoir la Ferrière) 00:5´40
• Benjamins. LHOMME Adrien
Presles 00:05’39
COURSE DE 10 000 mètres
193 participants
Séniors M.ALIX Hervé
CS Courtry 00: 33’26
• Vétérans 1. PHILIPONA Bruno
Pontault AAC 00: 33’49
• Vétérans 2. LETABI Jean
US Roissy. 00:37’10
• Vétérans 3. HAMON Jean Claude
Pontault AC 00:40’35
• Vétérans 4. BAILLY André
FS Esbly 01:00:01

RÉSULTATS FÉMININS

Poussines. GAUTHERIE Lison
(VS Ozoir la Ferrière) 00:6´23
• Benjamines. MATEUS Lola
Presles 00:07’06

Séniors F. HURTEAUX Élise
US Roissy en Brie 00:41´27
• Veteranes 1. JACQUES Viviane
Fontenay Trésigny 00:44’51
• Vétéranes 2. SAVARY Christine
Fontenay Trésigny 00:49’38
• Vétéranes 3. GAUDRIN Christiane
US Roissy 00:52’22
Vétéranes 4. NISHIDA-PERRIN Mitsuko
US Mery. 01:01:43

Run in Presles
Run in Presles a cette année rassemblé une
trentaine de personnes qui au départ se retrouvaient les dimanches matin mais ensuite des
groupes d’affinités se sont créés... C’est ça
aussi Run in Presles, la liberté !
Cette année nos champions ont encore brillés
sur de belles courses, Oxy’trail, Trail de l’île d’Yeu,

cross du Figaro, course de l’Equipe, semi-marathon de Paris, marathon de Paris et les 10 km
de Presles bien sûr !
L’année prochaine, notre association se veut
solidaire et souhaite participer à plus de courses
solidaires.
A très vite, sportivement
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Vie ASSOCIATIVE
La Rando de printemps
Le Dimanche 15 mars, 160 randonneurs ont pris le départ,
répartis sur 4 parcours : 16 - 12 - 8 et 3 kms pour la randonnée
familiale.
Pour cette dernière les enfants ont été ravis de participer à la
chasse aux trésors animée par Valérie PICOT. Un goûter leur a été
servi en cours de route.
L’Association avait mis en place 2 ravitaillements sur les parcours,
un encadrement de 2 à 3 personnes par groupe de marche dans
un but sécuritaire maximum.
Les participants ont manifesté leur satisfaction et reconnu que les
sentiers proposés étaient très agréables, aux paysages variés.
Tout le monde s’est retrouvé autour du pot de l’amitié, suivi d’un
repas campagnard (106 repas servis), dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Séjour en ALSACE du 30 avril au 03 mai 2015
96 Personnes - Logement au collège Saint-Joseph à Matzenheim (67)
Le soir, restauration sur place avec des plats typiques alsaciens
concoctés par le «cuisto» du collège.

Au Programme
1er Jour
Découverte du secteur
de Sélestat
Des vignes autour de Ribeauvillé
Visite du château du Haut Koeningsburg
2ème Jour
Le Mont Saint Odile sous une pluie battante
Visite de la cave Klipfel et dégustation l’après-midi
Soirée karaoké après le repas pour finir la soirée
3ème Jour
Strasbourg de la «Petite France» au palais de l’Europe
4ème Jour
Promenade au bord du Rhin (programme modifié en
raison des intempéries et de la crue du Rhin)
Dernier rendez-vous gastronomique local Choucroute
partie avant le retour vers l’Ile de France.
Les saisons se succèdent Rendez-vous
Dimanche 11 Octobre pour la RANDONNÉE
D’AUTOMNE.
Lieu de rassemblement le parking de la
salle polyvalente
Tous les renseignements sur :
www.larandobriarde.fr
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Ecole de Dessin
Notre saison dessin/peinture 2015
a comme toujours été bien remplie
et avec très peu d’absentéisme.
Nos 36 élèves y ont trouvé du plaisir et
nombre d’entre eux ont pu montrer leur
talent à la fête des arts, qui pour
une fois s’est passée sans
pluie et devant de nombreux admirateurs.
32 enfants et adultes
ont participé au
concours. Il a été
très difficile pour le
public de voter, surtout concernant les
plus jeunes qui ont tous
terminé ex- aequo.

Pour les autres sections les 1er prix
ont été décernés à :
• Ados : Elodie Créachéadec,
Léa Teissier, Charlotte Deramez
• Adultes : Francis Nicot,
Nicole Bissière, Marie
Derambure.

Tableau des enfants
de 8 à 10 ans

Les cours ont été clôturés le 30 juin après
l’exposition des travaux de l’année. On a
pu constater la progression des enfants
ainsi que la diversité
des œuvres.
Pas de sortie
malheureusement encore cette année mais en compensation pour le plaisir de tous
les Preslois, la belle exposition TOUTOUNOV qui
avec son art figuratif, un
peu abandonné de nos
jours, a pu offrir à notre
regard et dans sa belle
lumière, bouquets de
fleurs des champs et paysages champêtres, plus
vrais que nature.

Nous vous donnons RDV le premier
samedi de septembre, au forum
des Associations, pour les nouvelles
inscriptions à partir de 8 ans et aussi les
réinscriptions.
Les places disponibles pour les nouveaux
se font en fonction du départ des
anciens élèves. Matériellement, nos
places sont limitées
pour les enfants à
36 élèves toutes sections confondues.
Pour les adultes, les
cours reprendront
normalement en
septembre avec notre
professeur Jakub Kajl.

L’Association Atelier poterie
Nous avons eu cette année un très bon départ d’atelier ;
les enfants -nouveaux- et les adultes ont réalisé de
magnifiques pièces, tant en modelage et sculpture
que pots variés, plats décorés, et plaques émaillées
pour la fête des mères et des pères.

A

fin de pouvoir aller plus loin dans les
décors et les projets ,nous sommes
partis visiter le Musée de la Faïence
à Montereau -77- fin avril ; 25 adhérents
adultes et enfants, accompagnés de leurs
familles ont passé une bonne journée,
repas chez Mac Do, puis visite du musée
de 14h à 16h30- et retour à PRESLES…
Goûter - Avril 2015
après une journée presque
sans pluie. Encore une sortie culturelle
pour fin octobre 2015, au musée Bourdeille
à Egreville -77- sculptures, ateliers découvertes et jardin d’automne !
Le four à porcelaine a déjà fonctionné pour
quelques petites pièces… cet été c’est avec
la cuisson des grès et leur émaux que nous
allons travailler, si nous avons le temps, nous
referons des bijoux en pâte égyptienne…
Comme d’habitude nous serons au
forum pour les inscriptions : tarifs
inchangés- adhésion -20 € /an/per-

sonne – et 3 € pour le modelage, sculpture, décors, etc.
les 2 h ; les matériaux sont
fournis ; le tour 5 € sur 3 h
avec le nettoyage du tour, sur
rendez-vous surtout pendant
les vacances scolaires.
Pour l’année 2016 des sorties sont en prévision ; visite d’un atelier
de porcelaine d’art dans l’Aisne, à Marigny en
Oxois , au musée Guimet à Paris et peut-être à
Rubelles -77- voir les émaux ombrants.

Sortie Montereau - Musée faïence - 26 avril 2015

24 mars 2015
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Le concours
de Pêche
à la Truite

Le Racing Club

L

es jeunes footballeurs ont porté haut les
couleurs de Presles tout au long de la saison 2014/2015 une saison bien chargée
en événements, ils ont donné beaucoup
d’émotions aux parents et de grandes satisfactions à leurs coachs ainsi qu’aux dirigeants du
R.C.P. Les témoignages de gratitude des parents ont bien évidemment comblé les coachs
qui restent motivés pour la saison 2015/2016,
alors que d’autres éducateurs vont venir apporter
à nos jeunes leur savoir.

Un petit rappel des résultats obtenus
par nos jeunes…
● U8 U9
L’équipe dirigée par Franck Boidin, Loîc Lecoq,
Wildfrid Barret a participé à différents plateaux
sur le département.
● U10 - U11
L’équipe dirigée par Sébastien Crube, Alexandre
Ragot a participé au championnat départemental de Seine-et-Marne et a terminé 3ème
sur 12 équipes. Elle a participé également à
2 tours de la coupe de Seine-et-Marne, Cette
équipe à également disputée 2 tournois en
fin de saison.
Tout d’abord au tournoi de Dammartin en
Goëlle où l’équipe prend la 7ème place sur 24
équipes et enfin au tournoi chez nos amis
d’Ozouer le Voulgis ou elle termine 4ème sur 8.
● U12 - U13
L’équipe dirigée par Olivier Azalot et Michel
Sarafian a terminé 1ère du championnat départemental, l’équipe a disputée la demi-finale de coupe de Seine-et-Marne et avec un
peu de réussite la finale était à portée de

shoot, malheureusement un but de dernière
minute contre le cours du jeu est venu fermer
la porte de la finale. Cette équipe a participé
à trois tournois en fin de saison. Le premier a
eu lieu à Noirmoutier (dép. 85) pendant le
Week-end de la Pentecôte, notre équipe
termine 7ème sur 32 équipes engagées à ce
tournoi international, de plus elle a remporté
la coupe du Fair Play. Le deuxième tournoi
à Dammartin en Goëlle où l’équipe termine
à la 5ème place sur 24, elle se voit attribuer
la coupe du Fair Play et le trophée de la
meilleure défense.
Si vous êtes intéressés en temps
que joueurs ou éducateurs,
nous vous invitons à vous faire
connaître à l’occasion du forum des associations qui aura
lieu le 5 septembre 2015 à
l’école Maurice André. Le club
s’efforcera d’accueillir toutes les catégories de footballeurs jeunes et moins
jeunes en fonction du nombre de
joueurs inscrits par catégories et de
son encadrement. Il y aura déjà 2
nouvelles équipes inscrites en championnat, 1 équipe U14-U15 et 1 équipe
vétérans en plus de 45.
Nous profitons de cette parution pour
remercier nos amis dirigeants de
Liverdy en Brie pour leur dévouement
dans la prise en charge des débutants
sur leur terrain. Un encouragement
pour nos jeunes Preslois qui ont rejoint
les équipes fanions de nos amis du
club de Gretz Tournan, nous les remercions car ils restent dévoués au
club de leur début et nous apportent
régulièrement leur précieuse aide.
Nous remercions également le
Conseil Municipal, les services
techniques de la commune, le
Conseil départemental et nos
sponsors pour leur soutien.

Le concours de pêche
a eu lieu le 7 juin 2015.
40 participants étaient
réunis autour de l’étang
de Villegenard
Vainqueurs : adulte
Michel JOUVE - enfant
Raphaël LANGRENEZ
La pêche a été tellement fructueuse qu’une
distribution a été effectuée auprès des personnes présentes.
A suivi un pique-nique
ensoleillé très convivial
qui a réuni de très nombreuses familles.

Vie ASSOCIATIVE

Le Comité
des Fêtes

Sportivement
Le président
Bernard WEISSE
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Vie ASSOCIATIVE

Association Danse et Gymnastique

Cette année 2015 a été chargée d’événements avec de belles réussites.
Nos danseuses ont participé comme la saison dernière au Concours
National de Danse dans la catégorie danse contemporaine.

N

ous avons présenté au concours régional
du Perreux cinq élèves, Elisa SMALL et
Rose VONKAT qui ont obtenu un deuxième
prix régional et trois ados, Justine CAR, Lucie LIMONTON et Maxine MICHOT qui ont obtenu un
premier prix régional ce qui leur a donné droit à
une qualification pour les nationales de Montpellier. Le jury composé de 20 hautes personnalités
de la danse a décerné à notre trio un Premier Prix
National et l’unique Prix coup de cœur du jury.
Félicitations aux élèves et à leur professeur Katia
BENBELKACEM qui a donné beaucoup de son
énergie et de son talent pour obtenir cette réussite.
Pour la première fois nous avons participé au
festival organisé par la Communauté de Communes du Val Bréon qui se déroulait cette année chez nous à
Presles. Nous gardons un très bon souvenir et nos élèves souhaitent renouveler l’expérience.
La saison a été clôturée avec notre traditionnel gala de danse qui a eu
lieu à Coubert dans la salle de nos premiers spectacles il y a maintenant 25 ans. Pour cette occasion nos 130 danseurs se sont produits
sur cette belle scène pour le plus grand plaisir de leurs parents et de
leurs amis venus très nombreux pour l’occasion. Cette
année encore nous avons pu apprécier les chorégraphies de nos professeurs et les progrès de nos élèves.
Merci à Katia, Laetitia, Vivien et Hugues pour la réalisation de ce spectacle, nous les retrouverons
avec grand plaisir la saison prochaine.
Ce spectacle n’aurait pas été possible sans la participation de nombreux bénévoles. Un grand merci
à nos techniciens Gérard Rodriguez, Alain Guillaume, à
nos accessoiristes Christian Hervé, Damesh Mangur,
Bernard Weisse.

Merci à Daniel Gautheron pour avoir assuré la présentation de
notre soirée, à notre photographe Odette Hervé, à notre coiffeuse
Patricia Patu, également à Colette Boulery et Geneviève Gautheron
de l’association de dessin pour la réalisation de la magnifique
mappemonde qui a trôné sur la scène, félicitations pour ce superbe
travail artistique.
Nous tenons également à remercier la Municipalité et le Conseil
départemental de leurs subventions qui nous ont permis de réaliser ces nombreux projets, ainsi que la Communauté de Communes du Val Bréon pour le matériel gentiment prêté.
L’A.D.G. a aussi participé à la fête des arts et de la musique. Le
matin, nos plus jeunes danseurs ont dansé sur la place de
l’Eglise en compagnie des enfants de l’école maternelle. Les
plus grands ont participé au spectacle du soir qui cette année a
bénéficié d’un temps favorable.
En espérant vous retrouver nombreux à la rentrée,
nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 septembre
pour les inscriptions.

Grilles des cours et catégories proposées :
Lundi 18h00 à 19h 30 ............................ Capoeira - Professeur Hugues
Lundi 19 h30 à 20 h30 ........................... Gymnastique - Professeur Muriel
Mardi 18h 30 à 19h 30 ...........................Zumba ados - Professeur Laetitia
Mardi 19 h30 à 20h30 ............................Zumba adultes - Professeur Laetitia
Mercredi 13h 00 à 20h00 .......................Danse jazz - Professeur Katia
Mercredi 20h 00 à 22h00 .......................Danse Country - Professeur Sophie
Jeudi 20h00 à 21h00 .............................Gymnastique - Professeur Muriel
Vendredi 18h00 à 21h00 ........................Hip hop - Professeur Vivien
Samedi 10h00 à 11h00...........................Zumba - Professeur Laetitia
Samedi 11h00 à 12h00...........................Step - Professeur Laetitia
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Envie de faire de la musique ?
Nous vous proposons les cours
suivants :
Atelier musical (Adultes ou Enfants) :
● ACCORDEON
● BATTERIE
● FLUTES A BEC OU TRAVERSIERE
● GROUPE VOCAL
● GUITARES (CLASSIQUE, FOLK,
ELECTRIQUE, BASSE)
● PIANO
● TROMPETTE
● VIOLON
Nous tenons à préciser que les classes
d’Accordéon, Trompette et Violon ouvriront
suivant le nombre d’élèves inscrits

Eveil Musical (classes : moyenne
et grande sections maternelle) :
L’association «Le Point d’Orgue» propose
aux enfants des classes moyennes et
grandes sections de la maternelle, des
cours d’éveil musical.
Ces cours d’éveil permettent dès le plus
jeune âge de préparer l’enfant à l’étude de
la Musique.
Ils peuvent durant le cours apprendre à
reconnaître les notes sur une portée, étudier le rythme, se familiariser au chant par
des comptines.
Initiation instrument (classes :
grande section maternelle ou CP) :
Suivant le nombre d’inscrits, l’association
vous propose de faire découvrir à l’enfant différents instruments (au choix :
Piano, Flûte, Batterie, Guitare) durant
l’année musicale. Chaque trimestre de
l’année l’enfant pourra se familiariser
avec un instrument. Cette initiation est
en complément de la classe d’éveil
musical ou formation musicale.

Vie ASSOCIATIVE

Ecole de musique de-Presles en-Brie
LE POINT D’ORGUE

ceux qui ont le désir
d’apprendre à
écrire, lire et comprendre la musique.
Nous proposons
des cours pour les
jeunes et pour les
adultes.
Groupe Vocal :
A la rentrée un groupe
vocal va être créé pour adultes et enfants.

NOUS VOUS ATTENDONS TOUS LORS
DU FORUM DES ASSOCIATIONS

Formation Musicale (A partir du
CP ou Adultes) :
La formation musicale s’adresse à tous

Club de Judo
Bonjour à tous,
Cette saison s’est achevée sur un
air de fête avec notre repas annuel
et la remise des ceintures à nos
petits champions en herbe.
Je tiens à féliciter plus particulièrement des élèves
qui nous sont restés fidèles
et qui après un travail régulier et intensif ont obtenu la
ceinture marron :
BRANCO Marina
GIRARD Quentin
CREACHEDEC Romain
et la ceinture Noire 1° DAN

pour CREACHEDEC Alexandre
Félicitations à eux ! Ainsi
que tous nos encouragements
à M. BAILLY Emmanuel
pour sa réussite au Kata de
ceinture Noire à qui il ne
manque plus que les points
d’efficacité au combat pour
compléter son grade de
1° DAN.
La rentrée se fera sous le signe
du renouveau avec la rénovation
du Dojo et une surface de combat
toute neuve et d’autres changements, je vous laisse la surprise.

Je remercie la municipalité et l’équipe des services
techniques pour leur travail
et leur implication dans ce
projet.
Nous vous présenterons à la
rentrée un nouveau cours
pour les adultes, le TAÏSO
venez découvrir tout ceci au
Forum des associations.
Vous espérant toujours aussi
nombreux et fidèles.
Avec toujours un grand merci
à mon équipe de bénévoles
sans qui le club n’existerait pas.
Sportivement.
David Westeen
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Informations DIVERSES

Communiqué CPAM

Bien préparer et vivre sa retraite

Futurs retraités, Seniors, cet article vous concerne
Le CODERPA (Comité Départemental
des Retraités et Personnes Agées) organise, en partenariat avec la municipalité
de Tournan-en-Brie, une rencontre avec
les futurs retraités et les seniors, le samedi 10 octobre, à Tournan-enBrie, Salle des fêtes, rond-point
Claude Santarelli, de 8h30 à
17h00
Vous êtes invités à y participer
(Entrée libre)
L’accueil sera assuré à partir de 8h30
(café d’accueil offert par la Municipalité)
• Futurs retraités : différents intervenants vous apporteront au cours de la
journée toutes informations sur vos
droits à la retraite, pour vous aider à
mieux appréhender et préparer ce
changement de vie au moment d’aborder la cessation de votre activité professionnelle.

• A tous (futurs retraités, Seniors)
ils répondront à vos interrogations, et
vous apporteront leurs judicieux conseils
et leur expertise pour vous aider à bien
vivre cette part de votre existence que
l’on peut appeler «le temps libre», ou
encore «le temps des activités choisies».

Interventions de :
• CNAV (Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse)
• PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France)
• SOLIHA 77 (amélioration des conditions
de logement),
• Madame le Docteur DROUGLAZET (expertise et conseils sur le « bien vivre »)
• CLIC P’EPS (Votre Centre Local d’Information gérontologique et de Coordination)

Un déjeuner (facultatif), sous forme de
buffet froid, sera servi sur place, au prix
individuel de 15 €.
Pour toute information, et pour l’inscription (obligatoire, notamment pour le repas, avant le 29 septembre 2015),
s’adresser au Secrétariat du CODERPA.
Tél. 01 64 19 25 61 qui vous fera parvenir
les documents nécessaires.
Vous pourrez également vous procurer
des documents d’inscription en Mairie de
Tournan-en-Brie.
La retraite, c’est le moment de prendre
soin de soi, de renouveler ses activités,
d’aller à la rencontre des autres et de se
lancer dans de nouveaux projets.

Alors, la retraite…
Prêt ? Partez !
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Bilan de la saison 2014/2015
Comme chaque année le tournoi open a clôturé la saison, tournoi qui s’est
déroulé sous la houlette de nos juges arbitres Hervé Offredo, secondé par
Michel Jouve.

Le tournoi seniors messieurs a été remporté par Kenzo OSSELAND classé 15/1
(Bailly TPB) qui a battu Charles NDONG
BANGA classé 4/6 (Brie Cte Robert).
Charles Davesnes 15/4 (licencié de notre
club) a gagné le tournoi messieurs + 35 ans
contre Stéphane REY 30 (Villeneuve le
Comte).
Nous avons pu organiser cette année le
tournoi Seniors dames qui a été remporté
par Elodie MAYENNE 15/5 (Bailly TPB) devant
Karine Munier 30 (joueuse de notre club).

La «consolante», épreuve destinée aux
joueurs ayant perdu dans la catégorie
seniors messieurs au premier tour, a été
remportée par Joaquim RAPOSO (joueur
de notre club) devant Christophe MAZEN
(Tournan).
Le tournoi interne, comme son nom l’indique,
destiné aux licenciés du club a été remporté
chez les messieurs par Hervé OFFREDO
devant Rémi FONTANA.
Nous avons récapitulé ci-dessus les évènements de fin de saison mais n’oublions
pas que l’objectif du Tennis Club depuis
sa création est d’allier, la convivialité, le
loisir, la compétition pour toutes les catégories d’âges.
Aussi, nous vous invitons à visiter le site du TCP :
http://www.club.fft.fr/tc.preslesenbrie/37770224
Vous y trouverez de nombreux renseignements
et photos.
Vous pourrez notamment y trouver tous les
résultats des championnats jeunes, seniors, et seniors plus dont nous ne pouvons
pas donner ici tous les détails.
Nous remercions encore une fois tous les
adhérents de longue date et les nouveaux
arrivants pour leur participation active à la

vie du club ainsi que Sylvain notre enseignant
à l’écoute des plus jeunes.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre
prochain pour une nouvelle saison avec toujours
la même motivation, sport et convivialité.

Vie ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB PRESLOIS

Sportivement
Le Président.
Philippe Gilabert

Association Lymphangiomes
Notre Association date du 25 février 2014,
elle est constituée aujourd’hui de 206
membres soutiens dont 25 familles
(16 enfants, 5 adolescents et 4 adultes)
C’est grâce à ces 206 membres que nous
pouvons aujourd’hui demander le statut
d’intérêt général auprès de la préfecture de Melun, ce statut permettra de
fournir des reçus fiscaux à nos généreux donateurs.
Le cadeau de l’année pour l’association c’est :
le contact avec France 5, l’émission
«Allô docteur» Le magazine de la
santé, qui ont commencé un reportage sur
un enfant lymphangiome. Celui-ci sera diffusé en septembre. Les 2 journalistes Marina
Carrère d’Encausse et Michel Cymes parleront de l’association.

• Et comme une bonne rencontre en amène
une autre : une journaliste reporter d’images,
de la chaîne «Alter jt.tv» commence
cet été des interviews d’enfants lymphangiomes et d’un médecin spécialisé. La
chaîne souhaite, à l’aide d’une série de reportages nous aider à faire lever des fonds
pour la recherche.

En attendant que tous nos projets se
mettent en place, le bureau sera présent au forum des associations
le 5 septembre de 14h à 18h
et à la fête de la pomme de
Presles-en-Brie le 27 septembre de 10h à 18h. Si vous
souhaitez nous aider, contactez nous !

• La deuxième soirée de l’association lymphangiomes aura lieu le
samedi 3 octobre à 20h30 à la salle
de spectacle de l’Ugecam de Coubert (77).
Mr Seymour Brussel et Mme Blandine
Métayer joueront leur nouveau spectacle
«Carte Vitale» au profit de l’association.
Vous pouvez déjà réserver vos places par
mail.

Je suis heureuse d’avoir partager
avec vous ces bonnes nouvelles
et je vous remercie infiniment de
nous aider à garder l’espoir que
nous pourrons dans 2 années
obtenir l’Intérêt d’Utilité Public et
faire lever des fonds pour un groupe
de recherche !

Association.lymphangiomes@gmail.com
https : //.facebook.com/groups/lymphangiomeKystiqueCervical/
http://association.lymphangiomes.over.blog.com/
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TENNIS CLUB PRESLOIS

Les enfants et l’apprentissage
du tennis avec leur professeur

Finale du tournoi open messieurs
plus de 35 ans juin 2015
Stéphane Rey et Charles Davesne

Finale du tournoi open dames
juin 2015
Karine Munier et Elodie Mayenne

Finale du tournoi interne juin 2015
Rémi Fontana et Hervé Offredo

Finale senior messieurs
du tournoi open juin 2015
Kenzo Osseland et Charles Ndong Banga
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