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de France d’Equitation
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Infos PRATIQUES

Agenda de Presles-en-Brie

État civil
2ème semestre 2015
Naissances

• Olivia JOURDAIN née le
29/08/2015
• Matéo GERARDO BOUQUET
né le 16/10/2015

1er semestre 2016
• Vendredi 8 janvier

Vœux du maire à Villepatour

• Samedi 23 janvier

Animation «Les mots à la bouche - Correction
gourmande» organisée par la médiathèque

• Samedi 6 février

Exposition d’arts plastiques du Val Bréon à la salle
polyvalente

• Dimanche 14 février

Loto du comité des fêtes à la salle polyvalente

• Samedi 12 & Dim 13 mars

Concert et audition de musique dans le préau scolaire
+ salle de restauration

• Dimanche 20 mars

Courses de l’APA arrivée salle Polyvalente

• Samedi 26 mars

Pièce de théâtre par la troupe «Blouse en scène» salle
polyvalente

• Dimanche 3 avril

Rando de printemps arrivée salle polyvalente
(Rando Briarde)

• De mi-avril à fin mai

Tournoi interne de tennis

• Dimanche 8 mai

Brocante du foot place de l’église + salle polyvalente
ou Course cyclistes féminines (à confirmer)

• Dimanche 22 mai

Balade de «BADR’EMMA» en partenariat avec
Run’in Presles (salle Polyvalente)

Mariages
• Xuemei FU et José LOPES DA
SILVA le 03/10/2015

Décès
• Renée MAULAVÉ épouse
CHEVET le 23/08/2015
• Julienne LACOUTURE
épouse AGUERREBERRY
le 09/09/2015
• Willyam FIXARI le 19/09/2015
• René FLAHAUT le 05/10/2015
• André GUY le 14/10/2015
• Jean BOUQUIN le 15/12/2015

• Tout le mois de juin

Tournoi open de Tennis

• Samedi 4 juin

Fête de fin d’année des petites frimousses salle
polyvalente

• Dimanche 5 juin

Concours de pêche à l’étang de Villegenard

• Samedi 11 juin

Gala de danse ADG (date en option selon salle de
spectacle)

• Samedi 18 juin

Fête des Arts

• Samedi 25 juin

Kermesse des écoles

• Mercredi 13 juillet

Fête du 14 juillet, feu d’artifice

LA FIBRE OPTIQUE
Suite à une réunion courant Décembre organisée par la Communauté
de Communes du Val Bréon, les travaux pour l’arrivée de la fibre
optique sur notre commune commencent en ce début d’année, par
des repérages tout d’abord, puis des travaux de génie civil.
Ils s’effectueront pour cette année sur la partie ouest de la ligne du
TGV. Les autres secteurs s’enchaîneront sur 2017.
Un délai de 3 mois est exigé après l’installation pour faire le choix
de l’opérateur, afin que chaque fournisseur qui le souhaite puisse
prévoir les accès, faire la publicité et proposer leurs services.
Pour de plus amples informations, contactez la Mairie
Patrick Bonnin au 06 22 05 17 41.

CAMBRIOLAGE
Nous demandons
aux victimes de
cambriolage en 2015
de bien vouloir
se faire connaître
en mairie.
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n souhaitant que la nouvelle année soit porteuse de paix et de
prospérité, j’ai le plaisir de vous adresser à toutes et à tous les
meilleurs vœux de la municipalité.
Depuis quelques mois déjà, les communautés de communes sont
appelées, au travers de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République), à s’unir avec d’autres communautés de communes
afin de créer des structures plus importantes. L’objectif étant de faire
des économies en partageant la gestion de certaines compétences.
Force est de reconnaître que depuis la vingtaine d’années que cette
strate existe, elle n’a fait que rajouter une couche au mille-feuilles
administratif et qui, pour la plupart des communes, est sans économie
pour le contribuable.
Avec Val Bréon nous faisons exception, car les revenus partagés de
la plateforme logistique de Châtres, gérés avec habileté, nous permettent de ne
pas taxer les habitants de nos 10 villages, tout en soulageant des budgets
communaux, en les remplaçant pour des dépenses obligatoires comme des
services incendie, les collèges, ou les transports.
Cependant la réussite de cette nouvelle organisation me semble vouée à l’échec,
car elle ne contient plus l’essentiel de la réforme qui constituait à supprimer les
départements pour faire des économies d’échelle.
Je suis, pour ma part, très attaché à la structure départementale qui, depuis sa
création en décembre 1789, a démontré son efficience et son efficacité.
Afin que Presles tire le plus d’avantages possibles de cette situation, je ferai
bon cœur contre mauvaise fortune, et j’accompagnerai la volonté du préfet qui
souhaite nous associer à la Brie Boisée et aux Sources de l’Yerres. Connaissant
les élus de ces communautés de communes, je suis persuadé qu’ils auront la
volonté de construire, avec nous, un secteur qui sera source de progrès et de
préservation de notre identité rurale.
Cette réforme aura pour conséquence de faire perdre des compétences à la
commune, ce qui va éloigner, encore un peu plus, le citoyen de la prise de
décision. C’est moins de démocratie, donc moins de respect de l’électeur,
ce qui dans la période troublée que nous vivons ne semble pas être une
bonne chose.
Malgré toutes ces difficultés, le conseil municipal Preslois continuera à faire
de notre village un territoire de projets, tout en conservant des taux d’impositions
inchangés. Car la priorité des priorités est, aujourd’hui d’arrêter le matraquage
fiscal qui étouffe les ménages.
Etre à votre écoute est notre devise, apporter encore plus d’humanisme
dans la vie des Preslois est notre objectif.
Je sais pouvoir compter sur vous, pour continuer à faire de Presles-en-Brie
UN VILLAGE A VIVRE.

Dominique Rodriguez
Maire de Presles-en-Brie
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Vie COMMUNALE
Les Vœux du Maire
Vendredi 8 Janvier, dans la salle
du gymnase de la Croix Rouge de
Presles-en-Brie était organisée la
traditionnelle cérémonie des vœux.
Celle-ci s’est ouverte par un
spectacle en chansons et musique qui nous a ravi. La présentation était assurée par
Daniel GAUTHERON, 1er Adjoint. Des enfants de l’école
Maurice André et le Groupe

vocal «Chante Presles» animé par Brigitte
BERTHELIER RODRIGUEZ avaient plaisir
à être sur scène. Ils nous ont offert un superbe
spectacle et les applaudissements très fournis furent nous l’espérons leur récompense.
La médaille de reconnaissance de la commune a été remise à Mme Francine
PEREZ pour son dévouement
pour la commmune (service de la
cantine auprès des enfants) et
à M m e M a r y s e BRUNET
pour son dévouement pour la vie
associative, a i n s i
q u ’ à d e s jeunes

c h a m p i o n s Charline CAR , Lucie
LIMONTONT et Maxine MICHOT,
1er Prix National de Danse contemporaine
et unique Prix Coup de Cœur du Jury et à
Flavien BOREL Médaille d’Or Concours
Sauts d’obstacles.
M. le Maire a remercié Mme YSOS Directrice du Centre de la Croix Rouge pour son
accueil et les élus des communes voisines.
I l a prononcé son discours et convié
M. Guy GEOFFROY à
prendre la parole.

Mme Maryse BRUNET recompensée
pour son engagement pour la Vie Associative

Mme Francine PEREZ
récompensée pour son
dévouement pour la Commune

Flavien BOREL Equitation
Médaille d’Or Concours
Sauts d’obstacles.

De gauche à droite : Maxine MICHOT, Lucie LIMONTONT
et Charline CAR, pour leur distinction 1er Prix National
de Danse contemporaine, Prix Coup de Cœur du jury.
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aux élèves de l’école maternelle
160 enfants de l’école maternelle Maurice André
avant leur départ en vacances ont assisté au spectacle
de Noël «ROUGE», offert par la Communauté de
Communes du Val Bréon.

Ils ont pu apprécier un spectacle habilement
interprété par deux jeunes artistes, frère et
sœur dans la vie, au jeu complice et attachant.
Une multitude d’éléments scéniques tout spécialement créés par ce duo, une dynamique de

scène bien huilée, le tout sur un rythme enlevé dans un esprit burlesque, les enfants
se sont laissés entraîner dans l’univers des
contes et la revisite des peurs d’enfants
pour le plus grand plaisir de tous.

CIVISME
Afin que notre village
reste agréable
et propre pour
tous, nous vous
rappelons que
chacun doit veiller à
sortir ses poubelles
seulement la veille
du ramassage, les
rentrer le jour même
et laisser les trottoirs
propres.
Lors des enlèvements
des encombrants si
certains objets restent
sur le trottoir, cela
signifie qu’ils ne sont
pas compatibles avec
cette collecte, merci de
bien vouloir les déposer
à la déchetterie de GretzArmainvilliers Z.I. Route
de Presles-en-Brie.

Vie COMMUNALE

Spectacle de fin d’année

3ème Salon des Arts 2016
Le 3ème Salon intercommunal des Arts sera
organisé cette année par la Communauté de
Communes du Val Bréon sur notre commune.
Fontenay-Trésigny l’a accueilli en 2012 puis
Neufmoutiers-en-Brie en 2014.
A travers cet évènement, le Val Bréon
souhaite rassembler les associations
artistiques du territoire et valoriser
leurs talents.
Lors de cette 3ème édition, les associations ciaprès exposeront le travail de leurs adhérents :
• LA RONDE DES COULEURS de Fontenay-Trésigny,
• l’ASSOCIATION G’ART de La Houssayeen-Brie,
• L’ATELIER SCULPTURE ET VITRAIL de
La Houssaye-en-Brie,
• LES AMIS DE LA HOUSSAYE,
• L’ASSOCIATION DETENTE 3 de La Houssaye-en-Brie,
• L’ATELIER D’ARTS CREATIFS de Liverdyen-Brie,

• L’ASSOCIATION GRAINES DE CEZANNE de Neufmoutiers-en-Brie,
• L’ECOLE DE DESSIN de Preslesen-Brie,
• L’ATELIER POTERIE de Preslesen-Brie
L’ECOLE DE DESSIN PRESLOISE
sera en charge de l’accueil des autres
associations cette année.
Un Prix du Jury sera attribué par
le Val Bréon et l’association gagnante bénéficiera d’un lot de
matériel créatif et du trophée
remis en jeu pour l’occasion.

Affiche réalisée par Philippe DUPONT,
de l’ECOLE DE DESSIN PRESLOISE
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Vie COMMUNALE
les nouveaux nés
Samedi 19 septembre 2015
Traditionnellement nous recevons
deux fois dans l’année dans les
locaux de l’Ecole Maurice André,
les familles des nouveaux-nés. Le 19
Septembre 2015, M. le Maire a remis
aux parents des enfants nés le 1er
semestre 2015, des bons d’achats
valables pour l’acquisition de
jouets ou articles de puériculture
selon leurs besoins :

Raphaël DOS SANTOS, Cézar COSTIN,
Gaël FERNANDEZ, Axel MACHADO,
Louis ULMAN, Raphaël SIG, Fanny
COSTE, Lucien MARCHALAND, Manon
et Lucas PILET, Olivia PONTES, Achille
PAULINO BRITES, Scott BARONI,
Lucas MONTEIRO de FIGUEIREDO.

Commémoration
du 11 Novembre 2015

M. Bruno GIRARD a reçu la médaille d’or
du travail pour 35 ans d’activité.

Repas des aînés
Le Dimanche 29 Novembre 2015, 104 convives
ont répondu présents au traditionnel repas des
aînés organisé par la municipalité.
M. le Maire a ouvert les festivités entouré de
M. Guy GEOFFROY notre député et M. Jean-Jacques
BARBAUX, conseiller départemental et président
de la Communauté de Communes du Val Bréon.
Nous espérons que les participants ont passé une
agréable journée, mêlant
bons plats et pas de danse,
avec l’animation très appréciée assurée par Nathalie
Morgane et Gilles.

Le 11 Novembre 2015, M. le Maire,
était accompagné de M. GEOFFROY
notre Député, des membres de la
Fédération nationale des Anciens
Combattants, M. OMNÈS son Président, des représentants de la
Gendarmerie nationale et des
Sapeurs-Pompiers de Tournan-enBrie et entouré des habitants.
Les enfants étaient nombreux, la
classe de CM2 de l’école Maurice André conduite par Mme
Estelle BAUDIC DERAMEZ ont interprété la Marseillaise.
Un moment d’émotion et de recueillement pour célébrer à la
fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de la
Victoire et de la Paix et l’Hommage à tous les morts pour la France.
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La Fête de la Pomme
La fête de la pomme a inauguré cette année
une nouvelle formule, proposant dès le samedi après-midi un marché des artisans qui s’est
poursuivi le dimanche autour de l’attraction
attendue de tous, le pressage des pommes.
Le succès ne s’est pas démenti, malgré un
problème de bouchons non livrés par notre
fournisseur…
5500 litres et 500 bouteilles vendus.
Le soleil était au rendez-vous, cela s’est traduit
par une affluence record avec plus de 500
repas servis par les bénévoles du comité
des fêtes.
Honneur aux animaux de
basse-cour, poules, canards et lapins que des
passionnés ont eu plaisir
à vous faire découvrir !
Et que dire des chevaux qui
ont actionné une batteuse
de céréales du 19ème siècle
pour séparer le grain de la
paille… aux manoeuvres

Un montage vidéo a été réalisé par

Christiane VERIN et Michel CAMPENON.
Celui-ci a été projeté lors de la soirée organisée par le Comité des Fêtes, le Samedi 28
Novembre, salle polyvalente.
Vous pouvez le visionner sur Youtube
avec le lien «2015 Fête de la pomme
à Presles-en-Brie»
Un grand merci pour votre participation,
c’est d’un grand réconfort pour tous les
bénévoles qui consacrent beaucoup
de temps à faire de cet événement une
réussite.

Vie COMMUNALE

Réunion de
bienvenue
aux nouveaux
habitants de
la résidence
«Les Jardins
de la Tour»
Le Samedi 28 Novembre,
M. le Maire et des
membres du conseil
municipal ont reçu dans
la salle des mariages
les nouveaux habitants
de la Résidence «Les
Jardins de la Tour».
Réunion conçue comme
un moment d’échange et
de rencontre, afin de faciliter leur intégration sur
notre commune, présentation réciproque des voisins, du conseil municipal,
de l’organisation de la commune, des associations :
activités cuturelles et sportives, échanges conviviaux.
Cette matinée s’est terminée
autour du verre de l’amitié.

MM. DUVAL et MOUTON.

Présence de Cindy BERTHELOT (mannequin photo, pub)
qui a animé une conférence-débat sur le métier de mannequin
Assemblée générale le 23 Janvier 20h30 à la salle polyvalente
ouverte à tous les preslois, seront évoqués :
• Les comptes
• Les fêtes à venir et leur organisation
• Election du bureau
Une galette des rois sera servie à l’issue de la réunion, inscription obligatoire
avant le 21 Janvier 2016 à la Mairie.
EXE_PRESLES_N16_14.01.16.indd 7
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Vie COMMUNALE

Nous souhaitons vous présenter les équipes communales qui au quotidien
sont au service de la commune afin que Presles soit agréable à vivre.Dans
ce numéro nous vous proposons de découvrir deux équipes.

Les Agents techniques d’entretien
Equipe d’Agents techniques d’entretien
Une équipe de 6 personnes assure l’entretien des locaux
communaux et le service de la restauration scolaire :
• L’école Maurice André (maternelle et élémentaire) fréquentée
chaque jour ouvré par 273 Enfants - 4 Classes en maternelle 7 en élémentaire, Hall, salle informatique, salle audio, bibliothèque,
salle des TAP
• La cantine scolaire servant, en moyenne quotidiennement
environ 75 repas pour les enfants de l’école maternelle et 115
repas pour l’école élémentaire, organisée sur deux services.
Elles réceptionnent la livraison des
repas, en effectuent le contrôle,
organisent la préparation du service et se chargent de ce dernier.
Elles ont également pour mission
la surveillance du déroulement des
repas. Elles sont assistées de trois
ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) pour
les repas des petits.
Elles sont très attentives et consacrent
du temps aux enfants pour les inciter
à découvrir de nouvelles saveurs.
Les enfants ont souvent tendance à
ne pas vouloir goûter les aliments
qu’ils ne connaissent pas. Grande

est leur satisfaction quand elles parviennent à faire apprécier aux
enfants une nouveauté.
• Le centre de loisirs
• La salle polyvalente
• La médiathèque
• La mairie
Une grande plage horaire a été mise en place pour faire face à
l’entretien de l’ensemble des locaux et de la restauration scolaire,
de 7h du matin à 20h30. L’équipe fait preuve d’une grande souplesse dans les plannings.
A chaque période de vacances scolaires, un grand nettoyage est
effectué pour, murs, sols, vitres, chaises et tables complètes, lits,
jouets et autres accessoires type déguisements, poussettes…
Tout est mis en œuvre de façon à ce que les enfants évoluent dans
des locaux aux conditions d’hygiène irréprochables.

Les Services techniques
Une équipe de 5 personnes est chargée de l’entretien et de la maintenance de tous les bâtiments
communaux et de votre environnement.
Entretien :
• Des voiries (revêtement des chaussées, des trottoirs,
marquage au sol, nettoyage, déneigement…)
• Des bâtiments, (électricité, peinture, plomberie, diverses
réparations, travaux de maçonnerie, montage de la maçonnerie des nouveaux ateliers municipaux)
• Des espaces verts et naturels
communaux (tonte, taille des
arbres, plantation et entretien des
fleurs, arrosage plusieurs fois
par semaine qui débute à 6h du
matin en période de forte chaleur, parcours de santé, chemins
de commune)
• Eclairage public, décorations de Noël
• Entretien du parc de véhicules municipaux
• Equipement, signalisation, installation et vérification des
jeux pour les enfants
Autres activités :
• Montage et mise en place des infrastructures nécessaires à
la réalisation de toutes les manifestations (fête de la pomme,
marché de Noël, vœux du Maire, brocante, salon des arts,
fête de la musique ainsi que toutes les manifestations ponc-

tuelles telles que le Festi’Val Bréon 2015,
théâtre pour les enfants, concours de pétanque intercommunal organisé par la Communauté de Communes…)
• Distribution des courriers de la commune,
convocations pour retrait cartes d’identité,
décrets, informations, bulletins municipaux…
Plage horaire : 8h15 à12h -13h45 à17h30
Les agents font preuve d’une grande disponibilité, assurent des
astreintes, à tous moments du jour ou de la nuit. Ils répondent
présents en cas de nécessité, telles que les intempéries, la volonté
de la municipalité étant de vous faciliter les accès. Les astreintes
sont liées également aux fuites d’eau, problèmes de chauffage à
l’école ou autres.
Nous tenons à complimenter ces deux équipes pour le
travail qu’elles effectuent ainsi que pour leur dévouement,
un réel service rendu et d’une grande qualité.
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Invitation
Exposition «Contes de Mille et Unes
nuits»
Décembre à mi-janvier 2016 (gratuit, libre
accès).
Une exposition qui vous a invités à prendre
place sur un tapis volant et à partir à la découverte des contes des Mille et Une nuits. Tel un
passage secret, une fenêtre s’ouvre sur l’atelier de Charlotte GASTAUT, jeune illustratrice.
Cette exposition est une passerelle entre la richesse littéraire, culturelle et traditionnelle des
contes, et la création contemporaine.

Animation «Bébés lecteurs»
Tous les mardis de 10h à 11h (gratuit,
libre accès).
Lecture et découverte de livres pour les bébés
de 0 à 3 ans.

Animation «Club de lecture»
Tous les derniers jeudis de chaque mois
de 17h à 18h (gratuit, sur inscription).
Un temps de partage et de débats autour de
livres choisis par les participants.

Concours «Dis-moi dix mots»
Janvier - Mars 2016
La Médiathèque se joint à l’initiative nationale
du Ministère de la Culture à l’occasion de la
Semaine de la langue française et de la Francophonie. Cette année, les variétés du français sont à l’honneur ! Le concours invite chacun à jouer et à s’exprimer autour de la langue.

Appel aux Preslois : la Médiathèque
exposera à cette occasion des objets
(livres scolaires anciens, cahiers,
plumiers, etc.) vous rappelant notre
jeunesse ou celle de nos parents et
grands-parents. Adressez-vous
à la Médiathèque pour proposer vos contributions !

Exposition «Livres singuliers autour des contes»
Début avril à fin juin 2016 (gratuit, libre accès).
Le conte dans tous ses états : présentation de livres et de jeux sur la
thématique des contes. Des livres-panoramas, flip-books, pop-ups, livres
d’artiste, jeu de mémory, jeu de cartes,
kamishibaï... mais aussi le conte adapté pour le théâtre, l’opéra, le cinéma, et
de grands conteurs à écouter.

Prix des petits lecteurs
Janvier - Mai 2016 (gratuit, libre accès).
Les tout-petits, leur famille ou encore
leur assistante maternelle pourront voter
pour leur livre préféré parmi une sélection
de 4 livres. Les participants pourront
remporter un livre à l’issue d’un tirage
au sort. La clôture des votes aura lieu à
l’occasion de la Fête des petits lecteurs,
le samedi 21 mai 2016 à Liverdy.

• Samedi 9 janvier 2016 : Lancement du
concours.
• Samedi 12 mars 2016 : Annonce des
résultats du concours.
• Samedi 12 mars au samedi 9 avril 2016 :
Exposition des contributions.

Objectifs ? Brevet / bac !
Avril - Juin 2016 (gratuit, libre accès).

Animation «Les mots à la bouche Correction gourmande»
Samedi 23 janvier 2016 à partir de 14h
(gratuit, sur inscription).

Exposition «Arctique et Antarctique»
Mi-mai à fin juin 2016 (gratuit, libre
accès).

Partez à la chasse aux erreurs d’orthographe
autour de textes gourmands. Un texte sera proposé aux enfants et un autre aux plus grands !
Le tout autour d’une collation.

Exposition «Des livres pour remonter le temps»
Fin janvier à fin février 2016 (gratuit, libre
accès).
Une exposition qui vous propose de découvrir
ou de redécouvrir des ouvrages remarquables
des années 20 à 70 : albums, contes et jeux,
remis au goût du jour avec de nouvelles maquettes, ou réédités en fac-similés par des
éditeurs soucieux de préserver le patrimoine
de la littérature de jeunesse.

Samedi 23 janvier 2016
«Les mots à la bouche»
«Correction gourmande»

Vie COMMUNALE

La Médiathèque

La Médiathèque étendra ses horaires
d’avril à juin pour permettre aux collégiens et lycéens de réviser dans de
bonnes conditions.

À l’occasion de la Semaine du développement durable, la Médiathèque
vous propose une immersion en région polaire pour sensibiliser à la
question des changements climatiques. Seront au rendez-vous : glacier, iceberg, banquise, animaux
des régions polaires,
Inuit et autres peuples
de l’Arctique, expéditions polaires d’hier et
d’aujourd’hui, courants
marins, aurores boréales
et australes, pergélisol
(sol gelé), etc.

Nouvelle bibliothécaire : Mylène LE TEXIER
9
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Vie COMMUNALE

Festivités de Noël

LE COLIS DES ANCIENS

12 décembre 2015
Une météo clémente, c’est l’atout majeur pour la réussite d’une
manifestation. Contrairement aux festivités de Noël 2014, les perturbations se sont faites rares le jour du marché de Noël 2015.
Cette journée de festivités a commencé le samedi matin par la
distribution du colis de Noël. Sept groupes constitués de
membres du CCAS et d’élus ont rendu visite à nos aînés pour leur
remettre le traditionnel colis de Noël. Ces rencontres intergénérationnelles nous procurent à tous un grand plaisir.
Alors que les Chalands sont installés depuis tôt le matin sur la
place de l’Eglise, le Père Noël, toujours fidèle au poste, a sillonné
les rues et routes de Presles tout l’après midi.
Après avoir été à la rencontre des enfants dans
les hameaux et les lotissements de la commune,
Il est arrivé à 17h00 sous l’acclamation des petits
et grands, place de l’Eglise ornée de lumières.
Une longue file d’attente s’est alors formée pour
participer à la traditionnelle photo avec le Père Noël.
A noter au cours de la journée, la participation du
Comité des Fêtes qui avait préparé un excellent
vin chaud qu’il offrait gracieusement à tous les badauds. Tout le monde a également pu apprécier
la première apparition en public du groupe vocal
de Presles qui a interprété des chansons traditionnelles de Noël, mené à la baguette par Brigitte
BERTHELIER RODRIGUEZ.
Chaque enfant entre 0 et 6 ans a été convié à
recevoir un livre offert par la municipalité.
Un grand merci à tous les bénévoles du Comité des Fêtes
et au personnel des Services Techniques Communaux qui
travaillent «d’arrache-pied» pour
l’installation et le démontage
des infrastructures.

Une des nombreuses missives
adressées au Père Noël
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Moment d’émerveillement et de magie que l’arrivée
du Père Noël, le 15 décembre. Il s’est consacré aux
Petites Frimousses, distribuant des cadeaux en
s’attardant auprès de chacun et partageant un goûter.
Prochain rendez-vous pour le spectacle de juin,
avec la remise des cadeaux avant le départ de
certaines petites Frimousses pour l’école maternelle.

Jeunesse et LOISIRS

Les Petites Frimousses

Du Côté des Enfants
De nombreuses actions ont été
menées depuis la rentrée de
Septembre.
Des goûters sont organisés le Vendredi qui précède chaque période
de vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été, la kermesse prenant la place.
Le 4 octobre 2015, brocante
de l’enfance sous chapiteaux
regroupant vêtements, jouets,
articles de puériculture...

Le 12 Décembre dernier, marché de Noël où nous avons proposé des livres s’adressant aux enfants et aux adultes, grâce aux dons
des preslois que nous remercions
pour leur générosité et leur soutien.
Les bénéfices nous permettent d’œuvrer dans l’intérêt des enfants et notamment
d’apporter notre aide aux
enfants qui partiront en classe
découverte en Bretagne.

11
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Jeunesse et LOISIRS
Centres de Loisirs
Jeudi 29 octobre à Plailly dans
l’Oise
Embarquement pour une journée «Peur
sur Astérix»
Comme à notre habitude nos petits ont
passé une journée à leur rythme dans
les manèges du parc pour certains
d’ailleurs, c’était une grande 1ère le bus
puis un grand parc mais
tout s’est très bien déroulé.
Pour les plus grands
c’est le challenge faire
le plus de manèges
possible. Donc une
journée mouvementée
et toujours pleine de
sensations pour certains et plus «tranquilou» pour les moins
téméraires. A chacun
son rythme !!

Mercredi 23 décembre 2015
sur notre centre de loisirs
Nous avons eu une visite inattendue de la part de «la Brigade
de prévention» de la gendarmerie de Tournan-en-Brie qui nous
a sollicité pour une intervention
auprès des enfants présents ce
jour.
Ce fut un échange très intéressant entre les représentants des
forces de l’ordre, les enfants et
nous-mêmes.
Le dialogue s’est installé tout
naturellement entre les 3 gendarmes très pédagogues, et les
enfants très à l’aise à tel point que certains
«maters» n’ont pas arrêté de leur parler.
Pour commencer ils ont demandé aux enfants s’ils connaissaient la différence entre
les Gendarmes et les Policiers, puis leur
ont proposé d’expliquer avec leurs mots

ce que représentait leur métier.
Puis ensuite, ils ont évoqué avec les enfants les grands thèmes du moment comme :
• Le respect
• La violence verbale et la violence physique
• La punition
Petits et grands ont tous pu échanger leur
avis s’ils étaient d’accord ou pas et pour
quelle raison.
Jeudi 24 décembre 2015 sur notre
centre de loisirs
Ce matin le père Noël est passé sur le
centre un peu en avance, pour déposer
quelques cadeaux.
Et afin de clôturer l’année 2015 nous avions
organisé un petit apéritif avec les 7 enfants
présents ce jour. Petite dégustation avant
le réveillon du soir de Noël humm...
Encore une Année qui s’est terminée et une autre qui s’ouvre sur un
Nouvel Avenir qui sera Meilleur on
espère.
Toute l’équipe d’animation en profite
pour vous présenter tous ses Vœux
pour cette Année 2016.
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Un jeune preslois Flavien BOREL,
jeune cavalier a participé brillamment au Championnat de France
d’équitation. Il a obtenu la médaille
d’or dans la discipline du CSO
(concours saut d’obstacles), classification poney 2 D Cadet 1 Excellence
(cadet correspondant à la tranche
d’âge du cavalier 14-15 ans et le D
la taille de l’animal), au Parc fédéral
équestre de Lamotte Beuvron, plus
grand domaine équestre d’Europe
(119 participants).
Définition du saut d’obstacles par la Fédération
française d’Equitation :
«Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours
d’obstacles sans faute. Les épreuves sont destinées à
démontrer chez le poney/cheval sa franchise, sa puissance,
son adresse, sa rapidité et son respect de l’obstacle et chez
le concurrent, la qualité de son équitation».
«Le saut d’obstacles est la discipline leader en France. Elle
représente plus de 80 % de l’activité concours, aussi bien en
termes de compétiteurs, que d’épreuves ou d’engagements
en compétition».
Flavien a décroché la récompense «Excellence»
parce qu’il s’est classifié dans plusieurs autres
championnats, médaille d’or :
• BIP (BONNEAU INTERNATIONAL PONEYS) un des
événements majeurs de très haut niveau dédié
aux poneys, à Fontainebleau en Avril 2015, «69
participants».
• Championnat régional d’Ile-de-France à Ozoir La
Ferrière en mai 2015, «128 participants»
Le jeune champion a fait ses premiers pas en équitation
en 2008 auprès du Club EPONA de Chevry-Cossigny qui l’a
accompagné jusqu’à ce haut niveau.

Jeune Champion PRESLOIS

Un preslois se distingue en équitation

Le soutien de ses parents est très important, ils
l’accompagnent pour ses participations à des
compétitions, souvent des journées entières,
le week-end, départ matinal. Sa sœur Mathilde
pratique également et a elle aussi participé à
des épreuves difficiles à un très bon niveau.
Il aime la complicité toute particulière avec son
poney, Paco de la Mare, âgé de 11 ans, au
moindre ordre, geste, compréhension totale.
Compte-tenu du changement de catégorie en
raison de son âge, il commence à travailler avec
un autre poney, Mélodie, 14 ans, entraînement
deux fois par semaine.
Flavien modeste, précise qu’il n’a pas une âme de compétiteur, il a été remarqué par ses coachs qui l’ont incité à montrer
ses talents. Il a une passion pour l’équitation, il aime la compagnie de l’animal et la discipline, il semble avoir une grande
maîtrise de ses émotions. Il aborde les compétitions avec sérénité, c’est certainement le secret de sa brillante réussite.
Il a une deuxième passion, l’automobile, il a déjà fait le choix
d’étudier dans ce domaine.
Pour Flavien l’équitation restera un loisir, à l’avenir son intention
serait plutôt d’être un membre actif du club en aidant à faire
travailler les poneys.
M. CHASSELOUP directeur du club nous a décrit notre champion :
c’est un cavalier passionné, très vif, très combattif, discret, et à
la fois, jovial, toujours de bonne humeur, apprécié de tout le
monde. Il nous a précisé que remporter le championnat de
France est une véritable performance, la plus importante compétition en Europe réunissant 7000 chevaux.
Toutes nos félicitations à ce jeune talent plein de
modestie, nous lui souhaitons de poursuivre ses
passions et assurer encore la fierté des preslois.
13
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Vie ASSOCIATIVE
Les foulées Presloises
Cette année 2016, les foulées auront lieu le dimanche 20 mars.
Le départ de la course enfants de 10 à 16 ans sur 1,5 km, sera
donné à 9h15, celui des 10 km pour adultes à 10h.
Cette course classante est inscrite au challenge de
Seine-et-Marne 2016.
Venez nombreux, nous comptons sur vous pour mettre PRESLES
à l’honneur des compétitions sportives de notre département et
de la région.
L’A.P.A.

La Boule Presloise
Nous avons organisé une soirée pour fêter nos 5 ans
d’activités le 24 octobre dernier. Nous avons réuni environ 60 personnes dans la Salle Polyvalente pour un repas
animé avec musique, Karaoké et jeux divers. Notre Boulanger Pâtissier Romuald nous a imaginé une pièce montée représentant notre terrain de Pétanque ! Nous tenons à remer-

cier Hervé de la société PLD qui nous accompagne depuis nos
débuts, ainsi que le Comité des Fêtes qui nous a prêté vaisselle
et sono, éléments essentiels à la réussite de cette soirée.
En 2016, nous participerons à la Coupe de Seine-etMarne et à la Coupe de France. Nous espérons que l’une
d’entre elles aura lieu à Presles-en-Brie : quand
nous recevons, nous organisons un repas pour
les participants.
La Boule Presloise est connue sur Facebook
pour la qualité de son accueil !
Nous organiserons au moins deux «animations pétanque», fin mars ou début
avril selon la météo et en septembre,
le samedi suivant le Forum des Associations.
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Vie ASSOCIATIVE
Association Danse et Gymnastique
Vous êtes très nombreux cette année encore à renouveler votre
confiance à notre association et nous vous en remercions. Les cours
du mercredi danse jazz de Katia ont accueilli cette année beaucoup de très
jeunes danseuses de l’école maternelle, ces cours sont très chargés, la relève est
assurée. Pour les plus grandes de nombreux projets sont en vue Sept danseuses
s’entraînent avec Katia ayant pour objectif de participer au concours national de
danse «CND».
Nos jeunes travaillent dur pour vous offrir un spectacle de qualité et représenter au
mieux notre commune au festival du Val Bréon avec leurs professeurs Katia en
Jazz, Vivien pour le Hip hop et Hugues pour la Capoeira.
Pour le gala annuel de danse nous n’avons pas encore reçu la confirmation pour la
location de la salle de Coubert mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Pour la Zumba la dynamique Laetitia dispense ses cours dans une superbe ambiance et fait l’unanimité des adhérentes toujours aussi nombreuses trois cours
par semaine, nous proposons des cours d’une heure pour les moins disponibles.
Quant au renforcement musculaire et la gymnastique d’entretien c’est
Muriel qui s’occupe du bien-être de notre corps et c’est avec plaisir que nous
suivons ses cours deux jours par
semaine. Beaucoup de nouveaux
arrivants sur Presles que nous
sommes heureux d’accueillir dans
nos cours dispensés maison des
associations.
L’association A.D.G vous souhaite à tous une très
bonne année sportive 2016 en notre compagnie.
Pour tous renseignements
Martine WEISSE 06 45 89 46 08

Nos sportives récompensées
Après avoir remporté le 1 er Prix régional Ile-de-France,
Charline CAR, Lucie LIMONTONT et Maxine MICHOT ont obtenu
la qualification pour les Nationales de Montpellier.
Le jury composé de 20 hautes personnalités de la danse leur a décerné
le premier Prix National et l’unique Coup de Cœur du jury.
Toutes nos félicitations à ces trois danseuses,
nous leur souhaitons de remporter aussi brillament les concours
à venir et de continuer d’être la fierté de Presles-en-Brie.
15
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Vie ASSOCIATIVE

Un peu de nostalgie!
Equipe garçons - Année 2008
Equipe filles - Année 2004

Tennis Club Preslois
Rentrée 2016
Cette année, un budget est dégagé afin de permettre à un maximum de compétiteurs de s’entraîner sur les terrains couverts
du centre ligue de Croissy-Beaubourg jusqu’à la fin du mois de
mars prochain.
L’Equipe de doubles d’hiver, 5 rencontres auxquelles participent
• 1 double dames et
• 2 doubles messieurs, est à ce jour toujours en lice pour la
phase finale.
L’équipe dirigeante est à votre disposition pour vous donner
les renseignements concernant les différentes activités qui se
déroulent au club de tennis.

Nous vous invitons à visiter notre site :
http://www.club.fft.fr/tc.preslesenbrie/37770224
Une foule de renseignements et de photos vous y
attendent.
Nous souhaitons à toutes et à tous une très bonne
année 2016.
Sportivement,
Le président,
Philippe GILABERT.

L’association «La Rando Briarde»
L’association de la Rando Briarde était présente au Forum
des Associations. Cette année, devant le nombre croissant
des adhérents, les nouvelles adhésions n’étaient possibles
que pour les habitants de la commune de Presles. Plus de
170 personnes sont tout de même rentrées dans les rangs

de l’association qui
«marche» bien.
La randonnée hebdomadaire du vendredi matin rencontre de plus en
plus de succès,
de nombreux randonneurs, retraités
pour la plupart, se
retrouvent chaque
vendredi pour arpenter les chemins
des communes avoisinantes. Pour les
adeptes de la rando
du dimanche matin, un programme de randonnées de tous
genres est préparé par le bureau de l’association et proposé
aux adhérents.
Le séjour annuel de l’association aura pour destination la Haute Normandie. 90 personnes sont
déjà inscrites pour participer à ce périple qui se
déroulera du 28 avril au 1er mai 2016. De belles
balades en perspective.
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Cette saison le RCP assure l’accueil de
nombreux jeunes venus s’inscrire au
foot, ce n’est pas moins de 9 catégories
d’âge qui sont prises en charge par nos
éducateurs.
Nos anciens ne sont pas en reste, ils défendent,
le cœur toujours vaillant, les couleurs de notre
ville, chacun à sa mesure apportant sa contribution à l’organisation des événements.
Nous remercions les Presloises et les Preslois de
l’accueil que vous avez réservé à nos jeunes footballeurs lors de la présentation de notre
calendrier 2016. Nous remercions également nos sponsors, le conseil départemental, les employés communaux et
le conseil municipal pour leur précieuse
collaboration.

Vie ASSOCIATIVE

Le Racing Club de Presles - Football

Passionnés de Foot, venez rejoindre
le RCP, vous pourrez ainsi contribuer à la réalisation de nos projets, notamment
la prise en charge d’autres catégories.
Sportivement,
Le Président,
Bernard WEISSE

Run in Presles
Cette année encore, les runners preslois ont répondu à l’appel. C’est le dimanche matin à 9h30
devant le dojo qu’ils se regroupent pour faire
une sortie... même sous ce soleil hivernal !
Run in Presles c’est l’occasion de courir ensemble mais
aussi de participer à des courses atypiques comme le
Run and Bike d’Ozoir au cours duquel les adhérents ont
pris du plaisir à partager ce vélo à deux. Lors de cette
course deux adhérentes ont remporté une coupe dans la
catégorie Sénior. Bravo !
Mais Run in Presles était aussi aux 20 km de Paris, à la Pontelloise, à
la Parisienne...
L’association a également des projets en collaboration avec l’association Lymphangiome : une balade sera organisée le 21 mai 2016...
A suivre...
Sportivement, Alexandra THUET.
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Vie ASSOCIATIVE

Ecole de Dessin
Au forum des associations en Septembre toujours beaucoup de demandes d’inscriptions.
A peu près le même nombre pour la section adultes, soit une
vingtaine de participants avec toujours Jakub Kajl comme
professeur.
Par contre chez les jeunes, le nombre d’inscrits a augmenté cette
année, 41 contre 36 en 2014, avec en définitive 39 présents. C’est
le maximum qui peut être accepté pour pouvoir gérer efficacement les trois cours mis en place et, surtout la deuxième heure du
mardi qui reçoit une majorité d’enfants (une quinzaine).
Le premier trimestre s’est écoulé à préparer les œuvres qui seront exposées lors de «la manifestation arts» organisée à Presles,
le 6 Février, par la Communauté de communes du Val Bréon. Nous
recevrons les 8 autres communes, avec pour chacune d’elles
l’idée de représenter une partie du monde. Le choix pour Presles
s’est porté sur l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le 10ème salon des Arts s’est déroulé les 4, 5
et 6 décembre avec deux invités d’honneur,
de grande qualité : Didier DANA, Collagiste et
Jean-Jacques LAMENTHE, Tisseur de métal en
fusion.

M. Didier DANA

M. Jean-Jacques LAMENTHE

Le 6 décembre à 16 heures, vote du public : 315
bulletins ont été dépouillés pour récompenser :

• Mme Agnès VERNET au pastel,
• Mme MARTENA à l’aquarelle,
• Mme RELAVE à l’huile,
• Mme BERAUD en sculpture.

43 exposants dignes des invités. Bonne ambiance,
beaucoup de visiteurs, des peintres récompensés.
Les votes du jury ont attribué les prix suivants :

• M. MINASSIAN prix peinture à l’huile,
• M. COLLERAIS prix du pastel,
• M. SENEJOUX prix d’aquarelle,
• Mme GRULET prix sculpture.
Sous une très bonne ambiance, un vin
d’honneur a été servi autour d’un buffet
très apprécié pour clore la soirée du vernissage.

Prix public SCULPTURE,
Madame BERAUD

Prix public HUILE, Madame RELAVE

Prix public AQUARELLE, Madame MARTENA
Prix public PASTEL
Agnès VERNET, élève de l’EDP
18
EXE_PRESLES_N16_14.01.16.indd 18

Ne pas oublier le prochain RDV le 6 Février
salle polyvalente.
Les enfants exposeront leurs œuvres
réalisées pour cette occasion.

ET BIEN SUR, TOUTE L’EQUIPE
VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ANNÉE 2016
14/01/16 11:02

L’Association Atelier poterie
Voilà l’année 2015 qui se termine très bien ! Après
la sortie à Montereau au Musée de la faïence Seineet-Marnaise en avril, nous sommes repartis au Musée
National de la porcelaine à Sèvres.
Nous avons été reçus par deux conférencières une pour les adultes avec un circuit
spécial fabrication de Porcelaine de Sèvres,
où nous avons découvert des secrets de
fabrication, et l’autre pour les enfants qui
ont vu le montage de la ROSE de Sèvres, et
comme ils ont été très sages, la personne
qui réalise ces roses leur en a donné une…
cadeau qui n’avait jamais été fait à
des visiteurs ! … (voir photos).

Nous avons pu admirer entre la grande exposition et la porcelaine du Roi (18è siècle) un biscuit pastillé à la main, à la manière du
XVIIIe siècle : La Rose de la marquise de

Pompadour (voir photos)
L’atelier participera à l’exposition des
arts du Val Bréon qui aura lieu à Presles.
Adultes et enfants vous montreront ce
qu’ils ont fait depuis septembre, en faience
émaillée, sachant qu’il faut
4 semaines minimum par
objet… Les adultes vous
présenteront du Grès
émaillé et de la porcelaine
peinte.

Sortie 26 octobre 2015 - Porcelaine de Sèvres

Le bureau et les 30 familles
actives de l’Association
Lymphangiomes vous souhaitent une très belle année
2016, la Santé ! et nos plus
sincères remerciements aux
80 Preslois et Presloises
soutiens, qui ont fait
grandir la liste des
325 membres en
2015 !
Nous nous retrouverons le samedi 21
mai pour : le deuxième
rassemblement des familles;
l’Assemblée générale et un
spectacle en soirée à la salle
polyvalente.
Le Dimanche 22 mai, en partenariat avec l’association Run’in
Presles et Val Bréon, une balade
des enfants lymphangiomes,
ainsi qu’une vente organisée par
«La fournée Presloise» au profit de
l’association.
Merci à tous pour votre intérêt envers les 2 enfants Preslois atteints
par cette maladie rare.

Vie ASSOCIATIVE

Association
Lymphangiomes

Vous souhaitez soutenir les
30 familles et les aider à obtenir une recherche médicale
sur la malformation lymphatique, pour cela remplissez le
bulletin d’adhésion en ligne
sur le blog de l’association
et verser 10 euros par an et
par personne.
Notre seul but est de garder l’espoir
de guérir un jour nos enfants.
http://association.lymphangiomes.over-blog.com/
19
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Vie ASSOCIATIVE

Foyer rural
Marché
de Noël
Samedi 12 décembre
2015
Merci aux adhérentes
qui ont cuisiné,
tricoté, crocheté ou
fabriqué avec goût
les confitures,
les pulls, bonnets,
déco de Noël, etc.

Association loi 1901 - Presles-en-Brie

Notre association «Foyer Rural» a clôturé la saison 2014 - 2015 :
• 18 juin 2015 : le traditionnel repas de fin de saison
• 1er juillet 2015 : sortie «entre Loire et Cher» visite du Château de Chenonceau et croisière sur
le Cher
La saison 2015 - 2016 a bien redémarré :
De nombreux Preslois se sont inscrits pour la première fois lors du forum des Associations en
septembre dernier. Environ 30 à 35 personnes fréquentent régulièrement le foyer rural les jeudis
après-midi, jouent au tarot, belote, scrabble, etc. et prennent un goûter.

Les sorties et festivités suivantes ont eu lieu
Artishow :
Déjeuner
spectacle à Paris

Vendredi 16 octobre 2015
90 personnes

Méditerranée :
opérette
à Lagny-sur-Marne

Soirée
conviviale :
cochonnailles
et beaujolais
Danses
et karaoké ont
accompagné
cette soirée
festive

Jeudi 19
novembre 2015
75 personnes

LOTO

Dimanche 15 novembre 2015
Dimanche 8 novembre 2015
70 personnes

Compte tenu du succès
que rencontre notre
Association, le calendrier
prévisionnel des activités
de l’année 2016 a été établi
et distribué à nos
adhérents.
De nombreuses sorties
sont prévues et plus
particulièrement un voyage
d’une semaine en Italie
«les grands lacs» qui
est déjà complet avec
65 personnes.

100 personnes
De nombreux lots ont été gagnés

Repas
de Noël
Vendredi 11
décembre 2015
94 personnes
Au menu : darne de
saumon farcie, foie
gras, caille désossée
en croûte sauce foie
gras et son accompagnement, salade et ses 3 fromages, bûche glacée.

Bien qu’un peu lourd après le repas, les convives ont dansé : valse, tango,
madison, chachacha et aussi chanté
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DÉCLARER
FACILEMENT
LA NAISSANCE
DE VOTRE ENFANT

Votre enfant vient de
naître, pensez à déclarer sa naissance
à votre caisse d’Assurance Maladie. L’Assurance Maladie vous
propose son tout nouveau service en ligne,
simple, rapide et sécurisé. Une déclaration
rapide, c’est une
prise en charge immédiate des soins et des médicaments de
votre nouveau-né !

Assurance Maladie

Comment déclarer la naissance de votre
enfant ?
Vous pouvez faire cette déclaration depuis votre
compte ameli : simple, rapide et pratique, l’inscription de votre nouveau-né est directement prise en
compte par votre caisse. En cas de naissances
multiples, une seule déclaration est suffisante avec
votre compte ameli.
Vous pouvez également déclarer cette naissance
par téléphone au 36 46 (prix d’un appel local sauf
surcoût imposé par certains opérateurs).

Informations
Vie ASSOCIATIVE
DIVERSES

ATTENTION, il s’agit uniquement
de la déclaration de naissance auprès de la
Caisse d’Assurance Maladie, la démarche
auprès de l’état civil de la mairie reste
bien distincte et inchangée.

Bon à savoir : Pensez à mettre à jour votre carte
Vitale, dès réception du courrier de votre CPAM.
Déclaration de grossesse en ligne
À noter : depuis le 1er septembre 2015, le professionnel de santé peut déclarer la grossesse
de sa patiente lors du premier examen prénatal
en utilisant le service en ligne de l’Assurance
Maladie, disponible sur «Espace Pro», le portail
dédié aux professionnels de santé.

Le bilan de santé en 5 questions
Tous les 5 ans, vous et vos proches avez la possibilité d’effectuer un
bilan de santé gratuit.
• Pourquoi réaliser un bilan de santé ?
Pour faire un point complet sur sa santé et bénéficier de
conseils de professionnels de santé. Si nécessaire, le
patient est orienté vers son médecin traitant, notamment
en cas de défaut de vaccination, d’hypertension, de diabète,… Des offres de service individualisées et personnalisées sont également proposées.
• Qui peut bénéficier de ce bilan de santé ?
Les assurés du régime général et leurs ayants-droit dont
les enfants de plus sept ans, les personnes sans activité
professionnelle et les bénéficiaires de l’aide médicale état.
• En quoi consiste le bilan de santé ?
Il comporte systématiquement une prise de sang et un
examen d’urines, un examen bucco-dentaire et un examen de synthèse par un médecin. Il peut également être
complété en fonction de l’âge et des facteurs de risques
de chacun par un contrôle de l’audition, de la vue, de la

fonction respiratoire, un électrocardiogramme, un frottis
pour les femmes non suivies ainsi que des examens biologiques complémentaires.
• Comment m’inscrire pour un bilan de santé ?
C’est simple, il suffit de prendre contact par téléphone
directement auprès de l’un des deux centres de santé du
département :
- Dammarie les Lys - 01 60 56 52 90
- Meaux - 01 60 09 25 38
• Combien d’examens sont réalisés chaque
année en Seine-et-Marne ?
Environ 9 000 examens sont réalisés chaque année : plus
65 % des patients ont entre 16 et 59 ans, 26 % plus de
soixante ans et 9 % sont des enfants entre 7 et 16 ans.
Pour en savoir +, consultez ameli.fr, le site de
l’Assurance Maladie.
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SACS
PLASTIQUE
Dans le cadre de la loi sur la
transition énergétique s’inscrit
l’interdiction de la distribution de sacs plastique aux caisses des magasins et supermarchés. L’entrée
en vigueur qui était prévue au
1er janvier 2016, a finalement
été repoussée de trois mois.
La Commission européenne a
demandé des précisions sur
le décret qui doit être publié
afin de fixer les modalités de
cette interdiction. Les sacs
donnés ou vendus quelques
centimes lors du passage en
caisse dans les supermarchés
et dans les commerces sont
concernés. Le projet du décret
définit les dimensions, l’épaisseur…, il s’agit des sacs les
plus fragiles et les plus difficiles à recycler.
• 17 milliards de sacs
plastiques sont encore
consommés chaque année
en France, dont huit milliards sont abandonnés dans la nature,
selon le ministère de l’Environnement. Dans le détail, 5
milliards sont distribués en
caisse et 12 milliards sont
utilisés pour les fruits et légumes.
N’oublions pas qu’un sac
plastique met entre un et
quatre siècles pour se dégrader dans la nature.
(Source|Figaro Economie)

NOUVEAU BILLET
DE 20 EUROS
Le nouveau billet de 20 euros a été mis en circulation le 25 Novembre 2015.
Il est le troisième de la série Europe après les coupures de
5 et 10 euros. Il est plus difficile à copier et plus résistant.
Un portrait de la princesse grecque Europa est visible en filigrane sur
les deux côtés.
Selon la Fédération bancaire française c’est le billet le plus utilisé en
France (52% des billets retirés en distributeur et il est également le plus
utilisé pour les paiements).

SACS POUR
CHIENS
Un dispositif de
distribution en libre
accès a été mis en
place à l’accueil
de la mairie.

22
EXE_PRESLES_N16_14.01.16.indd 22

14/01/16 11:02

Informe des dangers du monoxyde de carbone qui est un gaz
incolore, inodore et non irritant : il est donc indétectable par
l’homme.
D’après les signalements transmis à l’Institut de Veille Sanitaire,
15 épisodes d’intoxication sont survenues dans le département
de Seine-et-Marne intoxiquant 55 personnes parmi lesquelles
42 ont été hospitalisées et 3 sont décédées.

Timbres fiscaux

Informations DIVERSES

L’ARS L’Agence Régionale
de Santé d’Ile-de-France

La possibilité est offerte aux contribuables de se
procurer des timbres fiscaux nécessaires à l’établissement d’un passeport depuis leur ordinateur,
tablette ou smartphone, grâce au nouveau site internet timbres.impots.gouv.fr de la DGFiP.
Depuis le 19 octobre 2015 cette offre a été étendue
et, désormais, les usagers pourront acheter les timbres
fiscaux électroniques nécessaires à l’obtention d’un
passeport auprès des buralistes disposant d’une
version enrichie de l’application informatique
PVA (Point de Vente Agréé) déjà utilisée pour les
encaissements d’amendes forfaitaires issues du
contrôle automatisé (radars) et du procès-verbal
électronique.

Se servir un verre d’eau au robinet, c’est facile ! Mais saviez-vous que derrière ce geste
simple ce sont plus de 700 hommes et femmes qui oeuvrent pour vous permettre de
consommer une eau d’excellente qualité 7 jours sur 7 et 24h sur 24 ?
Vos élus nous ont confié la gestion du service public de l’eau potable.
Notre mission ? Vous délivrer une eau d’excellente qualité, 100%
conforme aux normes en vigueur, de façon continue et sécurisée, quels
que soient les aléas.
Tout cela est rendu possible grâce à 3 usines de production d’eau potable et à 5000 km de
réseaux de transport qui ont été développés par SUEZ, la SEE et Eaux de Sénart dans le Sud Ile-de-France et qui permettent d’alimenter aujourd’hui plus de 100 communes réparties dans 4 départements, soit près de 1,5 million d’habitants.
Depuis 125 ans, les équipes de SUEZ, SEE et Eaux de Sénart agissent au quotidien pour préserver la ressource
et innover pour que chaque jour vous puissiez vous servir un verre d’eau du robinet sans vous poser de question !
125 ans à relever de nombreux défis pour accompagner le territoire et surtout vous délivrer un service de l’eau par
excellence, pour aujourd’hui et pour demain.»
Pour en savoir plus sur le service et nous faire part de votre avis sur la qualité gustative
de votre eau sur rendez-vous sur le site Tout sur mon Eau.
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