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Mobilisation pour
une belle cause

2 associations :
Run in Presles
et Lymphangiomes
se mobilisent pour
“La Balade Badr’Emma”
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre 2016
de 14 à 18 heures

Associations
Travaux
dans la ville
La Fête de la Pomme
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Infos PRATIQUES

État civil

Agenda de Presles-en-Brie

er

1 semestre 2016
Naissances

• HOIROU Elvira, née le
07/01/2016 à Tournan-en-Brie
• GASCOUIN Noah, né le
14/01/2016 à Tournan-en-Brie
• LHORTIE VERGER Oscar,
né le 07/02/2016 à Jossigny
• PICAUD CAGNON Gabriel,
né le 01/03/2016 à Tournanen-Brie
• GAUTHERET Enzo, né le
07/03/2016 à Bry-sur-Marne
• VONGSOUTHI Augustin, né le
26/03/2016 à Coulommiers
• GATÉ Marie, née le
12/04/2016 à Jossigny
• DIEMOZ Manon, née le
19/05/2016 à Melun
• GUYARD Kaïs, né le
24/05/2016 à Tournan-en-Brie

Mariages
• GENTY Céline et PILET
Nicolas, le 07/05/2016
• TYRPA Delphine et LOYET
Olivier, le 14/05/2016
• LECLAIR Fanny et BIRON
Benjamin, le 14/05/2016
• AOURTILANE Sonia et
FARR Laurent, le 04/06/2016
• SARAFIAN Sandrine et
BOIXIERE Christophe,
le 18/06/2016

Décès
• AGUERREBERRY Bertrand,
décédé le 12/01/2016
à Paris 13ème
• CROIZET Valérie, décédée
le 18/04/2016 à Ris-Orangis
• CAILLIEZ David, décédé
le 17/05/2016 à Solers
• LARNICOL René, décédé
le 21/06/2016 à Ivry-sur-Seine

2ème semestre 2016
• Samedi 3 septembre

Forum des associations (préau et restaurant
scolaire)

• Dimanche 11 septembre:

Brocante solidaire organisée par l’Association
Lymphangiomes (salle polyvalente)

• Samedi 24 et
dimanche 25 septembre :

Fête de la pomme (salle polyvalente)

• Dimanche 9 octobre :

Rando d’automne arrivée salle polyvalente

• Dimanche 16 octobre :

Brocante de l’enfance organisée par
“du Côté des enfants” (salle polyvalente)

• Dimanche 30 Octobre :

Loto du foyer rural (salle polyvalente)

• Dimanche 27 Novembre :

Repas des aînés (salle de restauration)

• Vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 décembre :

Salon des Arts organisé par l’école de dessin
(salle polyvalente)

• Samedi 10 décembre :

Marché de Noël

INFO SIETOM BONNE NOUVELLE
Le SIETOM s’est engagé dans une procédure juridique contre les constructeurs de l’usine de traitement
d’Ozoir La Ferrière (construite avec permis de construire accordé en Mars 2005 et modifié par la suite
avec autorisation obtenue).
Un 1er jugement vient de condamner les entreprises mandataires du marché de construction à rembourser
la somme de 1158 200 € au SIETOM.
Le juge ayant considéré que le paiement était supérieur aux travaux réalisés, un second jugement
portant sur les malfaçons de la construction, et basé sur l’analyse d’une expertise en cours, aura lieu
prochainement et devrait confirmer le SIETOM dans son bon droit et démontrer que l’obstination du
syndicat pour obtenir un dédommagement était fondée.

LISTE ÉLECTORALE
Afin de pouvoir participer aux
prochaines élections pensez à vous
inscrire avant le 31 Décembre 2016,
vous adressez en mairie.

La mairie met à disposition des partis politiques
qui le souhaitent la salle de la mairie pour les
élections des primaires.
• Les 4 et 11 Décembre 2016 pour la gauche
• Les 20 et 27 Novembre 2016 pour la droite
Il s’agira de la première organisée à droite.

ÉLECTIONS
2017
PRÉSIDENTIELLES :
• 1er tour : 23 avril 2017
• 2ème tour : 7 mai 2017

LÉGISLATIVES :
• 1er tour : 11 juin 2017
• 2ème tour : 18 juin 2017

ENEDIS

P.L.U.
L’enquête publique s’est correctement déroulée et a été arrêtée.
Le bureau d’études travaille pour se conformer aux remarques
formulées.

BONS DE FOURNITURES
SCOLAIRES ANNÉE 2016/2017
Ces bons scolaires, offerts par la Municipalité, sont disponibles
en Mairie pour les élèves à partir de la 6ème et âgés de moins de
16 ans (nés après le 1er septembre 2000)
SE MUNIR DES DOCUMENTS CI-DESSOUS :
• carte nationale d’identité
• justificatif de domicile.
Comme l’année dernière, vous pourrez les utiliser auprès de la coopérative du
Collège Hutinel.

Au lendemain de la COP21 et
8 ans après la création d’ERDF
changement de nom

Validité des chèques bancaires
La validité des chèques bancaires est réduite de douze à six mois, à partir du
1er juillet 2017. Le but : “faciliter l’usage des moyens de paiement modernes”
(cartes, virements, prélèvements…) et réduire l’incertitude liée au délai d’encaissement du chèque. Cela permettra de limiter “le risque d’impayés pour les
commerçants”.
37 chèques par an en moyenne contre… 0,38 en Allemagne
L’usage des chèques diminue en France. Mais, selon le rapport pour avis de la
commission des Affaires économiques, le pays continue de se distinguer en
Europe par un usage particulièrement fort : un Français utilise en moyenne
près de 37 chèques par an, contre 11 pour un Anglais, et moins de un (0,38)
pour un Allemand. Source Les Echos
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Édito

A

près une période estivale, et un repos bien mérité, nous voici
de retour dans notre quotidien. Ecole pour les uns, travail pour
d’autres, et beaucoup de projets pour tous.

Malgré une baisse drastique des dotations de l’état qui sont passées
de 388 000 € en 2013 à 299 000 € en 2016 notre commune, grâce
notamment aux recettes générées par la création de la plate-forme
logistique PROLOGIS et par une gestion rigoureuse, continue de
réaliser, comme vous avez pu le constater, de nombreux travaux
(parmi les plus importants : voirie aux Fontaines, mise aux normes
handicapés place de l’église, charpente intérieure de l’emblème
de notre commune, le clocher, et bien sûr la voie verte). Pour cette
dernière, les accords avec la région et le département ont été très
difficiles à obtenir. C’est grâce à une implication personnelle du
président du conseil départemental, M. J.J. BARBAUX, que nous avons pu réussir
à les obtenir. Ce dénouement heureux met ainsi fin à un dossier ouvert depuis
une quinzaine d’années, et démontre qu’il ne faut jamais renoncer surtout
lorsque l’on parle de sécurité.
C’était aussi une promesse de notre campagne électorale.

Infos PRATIQUES
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Informations DIVERSES

Notre objectif est clair, il s’agit de continuer à structurer notre commune en
équipements collectifs afin d’assurer le mieux vivre des Preslois. Nous avons
à l’esprit que notre ambition de développement ne doit pas nuire à notre
fonctionnement afin de maintenir les services communaux, qui sont les nôtres
aujourd’hui, au minimum au même niveau. Nous nous devons aussi de ne
pas grever l’avenir en ayant recours abusivement à l’emprunt. C’est avec
cette volonté que nous construisons nos projets. Créer, gérer, afin de ne pas
avoir à subir l’avenir, nécessite d’avoir un esprit visionnaire, c’est avec cette
volonté que votre conseil municipal travaille afin de continuer à faire de
PRESLES un village où il fait bon vivre.
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Nos autres projets, stade de football en synthétique, vente du terrain de football
actuel pour un programme de constructions et gymnase sont actuellement
dans une phase de gestation ou en appel d’offre. Sans oublier la construction
de vestiaires football qui remplaceront ceux utilisés actuellement et qui seront
réaffectés pour la création d’une maison des jeunes, et qui permettront aussi
une extension des locaux de l’accueil périscolaire.

Dominique Rodriguez
Maire de Presles-en-Brie

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

Commémoration

LE MARCHÉ
DE NOËL

du 8 Mai 2016

Prenez note de cette
date, le Samedi 10
Décembre, notre traditionnel marché de Noël se
tiendra place de l’église. Les exposants vous
proposeront articles de décoration, objets cadeaux, gastronomie, tout pour réussir les fêtes de
fin d’année.
La matinée, les membres du CCAS et les élus
distribueront toujours avec plaisir le colis de
Noël à nos aînés.

A

utour de M. le Maire, M.
Geoffroy Député, des
membres de la Féd é r a tion 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 des 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.

L’après-midi arrivée du Père Noël qui entreprendra son voyage dans les rues et hameaux de
Presles à la rencontre des enfants et leur distribuera des friandises. Son retour est prévu place
de l’église vers 17h. Les enfants pourront poser
avec lui pour une séance photos gratuite organisée par la municipalité.
Les enfants de 0 à 6 ans pourront retirer leurs cadeaux offerts par la municipalité en fin de journée.
Le programme de cette journée sera distribué
dans vos boîtes aux lettres quelques semaines
auparavant. Il sera consultable sur le site internet et via la newsletter pour tous les abonnés.

Changement de date de la messe
à Notre Dame de l’Assomption
Presles-en-Brie
Dorénavant la messe en l’église de Presles-en-Brie sera célébrée tous
les 4ème samedi du mois à 18 heures
LA PROCHAINE MESSE
AURA DONC LIEU
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Pourquoi ce changement ?
Précédemment la messe était célébrée, à Presles, le
premier samedi du mois.
Or il se trouve que nous avions dix enfants inscrits au
catéchisme et que ceux-ci, accompagnés de leur famille, devaient se rendre le 1er dimanche du mois à la
messe des familles à Tournan en brie. Ce qui faisait
deux messes dans un week-end !
Par ce changement, nous espérons ainsi répondre aux
attentes de nos paroissiens.

Le nouveau planning des messes pour
le secteur paroissial s’établit comme suit :
Le samedi à 18 heures :
• 1er samedi : Châtres
• 2ème samedi : Liverdy
• 3ème samedi : Favières
• 4ème samedi : Presles-en-Brie

Dimanches et fêtes :
• 9h30 à Gretz-Armainvilliers
• 11h à Tournan-en-Brie
Pour plus d’informations sur la vie de la paroisse
vous pouvez contacter :
• Jacques & Paule GRIZARD : 01 64 25 52 49
• Jean-Luc GRIZARD : 01 64 25 57 13

INSCRIPTIONS CATÉCHISME
2016-2017
• TOURNAN : Salle paroissiale, 20 rue du Pt Poincaré
Samedi 3 Septembre 2016 de 9h30 à 12h
Mercredi 7 Septembre 2016 de 16h à 19h
• GRETZ : Dans l’église St Jean Baptiste
Samedi 10 septembre 2016 de 9h30 à 12h

Vous êtes invités à inscrire
en 1ère année de catéchisme
vos enfants nés en 2008
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La vie associative, c’est la vie de notre village.
Comme chaque année, depuis maintenant de nombreuses années, le Forum des associations aura lieu à l’école
Maurice André, le Samedi 3 Septembre 2016, de 14 à 18 Heures.
Véritable vitrine de la vie associative, c’est l’occasion de découvrir l’ensemble des structures culturelles et
sportives qui sont aujourd’hui au cœur de notre vie locale.
Au nom de la municipalité, je félicite l’ensemble des acteurs, Présidents et tous les membres des bureaux de
toutes les associations, pour le travail qu’ils fournissent et leur renouvelle notre confiance pour l’avenir qu’ils vont
à nouveau proposer aux Preslois.
Merci à vous tous, bénévoles qui par votre dévouement contribuez au dynamisme de notre commune.
L’adjoint en charge de la vie associative
Daniel Gautheron.

Vie COMMUNALE

Forum des Associations

LE 3 SEPTEMBRE POUR LES RENCONTRER ET VOUS INSCRIRE
VOUS TROUVEREZ :
● L’APA, Association Presloise
d’Animation
Tel. : 01 64 25 51 03
Contact : Daniel GAUTHERON
● L’ADG, Association Danse et
Gymnastique donne des cours de :
Line Danse, Hip Hop, Jazz Contemporain,
Zumba ados et adultes, Capoeira, Gym
douce, Fitness, Renforcement musculaire.
Tel. : 06 45 89 46 08
Contact : Martine WEISSE
● L’ASBFP
Enseigne les disciplines de SAVATE
(boxe Française).
Tel. : 06 17 74 79 66
Contact : Cyril LEBEC
Contact : Éric BORDIN 06 64 23 19 87
● AIR MODEL CLUB PRESLOIS
Modélisme et aéromodélisme pour adultes
et enfants
Tel. : 06 32 51 54 97
Contact : Patrick BENOIT
● AMAP - La Courgette Presloise
Association pour le maintien d’une
Agriculture Paysanne.
Tel. : 06 81 15 74 47
Contact : Pascal DERAMEZ
● ASSOCIATION du CÔTÉ DES ENFANTS
Encadre l’animation scolaire des écoles,
kermesse et autres jeux
Tel. : 06 30 92 86 55
Contact : Fabrice BAPTISTA
● ATELIER POTERIE
Travail de la poterie, moulage, sculpture,
cuisson, émaillage.
Tel. : 01 64 25 54 83
Contact : Michèle RIOLET
● CLUB DE BOULES (La Boule Presloise)
La boule de 7 à 77 ans, Pétanque.
Tel. : 06 71 10 26 88
Contact : Gérald DOOLAEGHE
● COMITÉ DES FÊTES
Organisateur des fêtes communales,
fête de la pomme, fête du 14 Juillet, loto,
concours de pêche
Tel. : 06 37 59 54 16
Contact : Gérard RODRIGUEZ

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

● LES PETITES FRIMOUSSES
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.
Tel. : 06 18 61 41 78

● ÉCOLE DE MUSIQUE : Le Point d’orgue
Vous propose : Éveil Musical, Batterie,
Flûtes à bec ou traversière, Groupe vocal,
Guitares (Classique, Folk, Électrique, Basse),
Piano, Violon.
Tel. : 01 64 25 82 90
Contact : Dominique MAÎTRE

Contact : Nathalie BOUDY

● 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.
Tel. : 01 64 25 80 87 - 06 12 78 19 50
06 07 48 06 92
Contacts : Philippe DUPONT
Geneviève GAUTHERON
Colette BOULLERY
● 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.
Tel. : 06 71 38 52 26
Contact : Le BUREAU
● JUDO CLUB
Enseigne les disciplines de: Éveil judo à
partir de 6 ans, Judo de 7 à 77 ans.
TAÏSO : (gymnaste et musculation douce).
Tel. : 07 82 60 07 75
Contact : David WEXSTEEN
● LA RANDO BRIARDE
(CLUB DE RANDONNÉE)
La randonnée, un effort physique modéré,
une découverte permanente, la convivialité.
Tel.: 06 22 05 17 41
Contact : Patrick BONNIN

● LYMPHANGIOMES
Association Caritative qui traite d’une
maladie rare
La malformation lymphatique.
Tel. : 06 45 55 11 85

Contact : Frédérique SAINT-AUBIN
● 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, Seniors CDM,
Vétérans, Super Vétérans, Féminines.
Tel. : 06 80 00 16 39

Contact : Bernard WEISSE
● RUN IN PRESLES
Vous propose : la course à pieds à tous
les niveaux, entraînements : loisirs,
compétition.
Tel. : 06 70 58 61 10

Contact : Alexandra THUET
● TENNIS CLUB PRESLOIS
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.
Tel. : 01 64 25 52 80

Contact : Philippe GILABERT
● YOGA
Discipline spirituelle et corporelle
Tel. : 06 23 13 37 77
Contact : Elisabeth GUIOMAR
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Vie COMMUNALE

Ouverture boulangerie
Presles va accueillir début Septembre une
nouvelle professionnelle de la boulangerie pâtisserie, Mme Aurélie NICOT qui a accepté
de nous parler d’elle afin que nous fassions
déjà connaissance.
Quelle formation avez-vous ?
Je suis diplômée en boulangerie et pâtisserie, je suis issue
d’une formation de l’école de la gastronomie française Grégoire
FERRANDI à Paris et d’un maître d’apprentissage qui m’a transmis avec générosité son savoir-faire et le respect du métier.
Quel a été votre parcours à l’issue de votre formation ?
Mon choix s’est dirigé sur la pâtisserie, en boutique tout d’abord,
puis la restauration (préparations plus poussées, plus encore
d’improvisation, savoir créer avec ce que l’on a sous la main).
J’ai voulu étoffer mes expériences, je suis partie faire des saisons
à la montagne et en Corse ce qui m’a permis de travailler en tant
que chef pâtissière dans plusieurs restaurants étoilés, également
à l’étranger, en Grèce et en Angleterre (notamment dans le restaurant d’Alain DUCASSE 3 étoiles à Londres).
De ces diverses expériences une préférence est apparue ?
Oui la boutique me correspond plus, j’aime cet esprit convivial,
de famille, la proximité avec la clientèle, l’idée de partage qui
pour moi est une belle valeur aujourd’hui.
Le projet d’entreprendre, de créer votre propre entreprise vous est venu assez rapidement ?
Oui, il me fallait faire ces différentes expériences pour m’installer en association dans les YVELINES à Saint Nom La Bretèche et maintenant j’ai décidé de faire cavalier seul.
Quand commencez-vous ?
Je devrai ouvrir le Lundi 12.
Je projette de modifier les jours d’ouverture de la
façon suivante :
Ouverture du Mercredi au Dimanche sans interruption de 6h30 à 19h30, 19h le Dimanche.
Deux jours de repos consécutifs me paraissent nécessaires
pour respecter la vie des employés.
Qu’allez-vous nous proposer ?
Un large éventail de baguettes et de pains, de pâtisseries
bien sûr, viennoiseries et toutes les commandes pour des
évènements.

Je vais aussi proposer des pains bio, et si ça plaît, j’élargirai la
gamme.
Tous les produits seront “fabrication maison” et avec
des matières premières de qualité.
Reprenez-vous le personnel ?
Oui, nous serons une équipe de 6 à 7 personnes avec 1 apprenti
pâtissier et 1 apprenti boulanger.
Transmettre les valeurs de l’artisanat, son savoir-faire à nos apprentis est une belle aventure humaine, ce sont nos enfants du
métier, les voir évoluer, réussir est une grande satisfaction et fierté
pour le maître d’apprentissage.
J’entends être très présente pour l’accueil de la clientèle, je pense
qu’il est important de parler des produits, des ingrédients, rechercher la relation, créer un lien humain. Nous les artisans nous devons faire la différence avec la qualité des produits, l’écoute de la
clientèle, l’accueil, le conseil par opposition au monde individualiste du côté industriel.
Un nom de baptême pour la boutique ?
“Passion sucrée”.
J’ai la passion de mon métier, c’est un métier d’artiste que l’on
pratique à sa façon unique et originale. Il est créatif, on allie l’harmonie des ingrédients, des saveurs, des textures et des formes.

M. le Maire et le conseil municipal souhaitent la bienvenue
à Mme NICOT et une belle réussite.
Nous félicitons Romuald RENAULT notre emblématique boulanger
depuis 7 ans qui s’est investi avec courage et acharnement, dans
la création de cette boulangerie-pâtisserie et qui nous a permis de
déguster d’excellents produits et de remarquables spécialités. Il a gagné
une clientèle reconnaissante. Sa réputation dépasse les frontières
presloises.
C’est grâce à sa connaissance du milieu cycliste qu’a lieu chaque année le
Grand Prix du Cyclisme féminin. Il a été très présent lors des nombreuses
manifestations sur notre commune. Merci pour son soutien.
Il part vers d’autres horizons, nous lui souhaitons une très belle route.

Les TAP et l’ALSH
Depuis la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), rentrée 2014/2015, et l’école le mercredi matin, les habitudes de
fréquentation de l’ALSH ont été fortement modifiées et ont occasionné une chute des recettes. Les TAP représentent un budget à la
charge de la commune non négligeable.
La volonté de la municipalité reste la même, offrir aux enfants des activités riches et intéressantes et pour ce faire un encadrement de qualité.
Une étude de réorganisation des TAP s’est imposée au vu de ces différents constats. Une nouvelle planification horaire a été proposée
dans le respect des normes et en fonction du nombre d’encadrants. Cette proposition a été validée par l’Education nationale.
Le constat de cette situation et les dotations de l’état qui sont passées de 388 000 € à 299 000 € en 3 ans ont conduit la municipalité à
demander une participation financière aux parents pour les TAP,
Pour information
aussi dans un souci de justice fiscale. Deux réunions publiques
ÉVOLUTION DES RECETTES de L’ALSH
d’information ont eu lieu les 13 et 14 Juin dans les locaux de
l’école Maurice André.
2013
2014
2015
Cette participation demandée aux parents pour l’année scolaire
Participation FAMILLE
92 649 €
83 093 €
61 830 €
2016/2017 est de 1,50 € par enfant et par semaine soit
Evolution des Recettes
3 024 €
- 9 556 € - 21 263 €
54 €/An.
L’ALSH montant des Recettes 2015/2016

- 21 263 €
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Vie COMMUNALE

Rassemblement de
Voitures Anciennes

L’idée d’un rassemblement de voitures anciennes
sur Presles a germé voici une année dans l’esprit de Mme Nicole Pierre et deux passionnés
l’ont poursuivie, ils vous en parlent ci-dessous :

Nous l’avons fait !
Nous sommes deux preslois passionnés de vieilles voitures qui avions dans la tête
de rassembler le plus d’anciennes possible dans notre commune.
Pour ce faire, nous avons contacté M. Daniel Gautheron maire adjoint dans notre
commune qui fût emballé par notre projet.
Nous arrêtons la date du 12 juin et la place de l’église était
le meilleur emplacement.
La mairie a mis à notre disposition le matériel nécessaire
(barnums, tables de pique-nique...)
Ce dimanche matin arrivée des premières voitures, DS,
traction, 4CV, Panhard, Jaguar, MG, Fiat, Porsche, Lancia, Peugeot, Matra, Renault, 2 CV, Opel, Simca… toutes
âgées de 30 ans et plus…
Une cinquantaine de voitures se sont regroupées sur la
place de l’église.
Nous avons eu la surprise de voir une splendide Ford A de
1929 modèle rare, entièrement restaurée appartenant à un
habitant de Presles, une superbe
Peugeot 302 de 1937 dans un état
remarquable ainsi qu’une moto
Peugeot d’avant-guerre.
Les collectionneurs ont dû répondre à de multiples questions
des habitants de Presles et des
communes avoisinantes.
Quel plaisir de voir les enfants,
avec leurs parents, admirer de
près toutes ces voitures d’un autre temps. Bref, une
journée chaleureuse et bon enfant dans une ambiance
d’autrefois, qui nous encourage pour une prochaine
manifestation.
Nous remercions M. Gautheron pour sa disponibilité et
son enthousiasme, M. le maire pour sa visite et bien
entendu les collectionneurs de nous avoir apporté leur
concours pour la réussite de ce premier rassemblement.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenu pour cette journée.
Alain PIERRE
Jean-Luc GRIZARD
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Dans les roues d’Alex
Un livre “handicaptivant” écrit par 7 jeunes
élèves de l’Institut d’éducation motrice
(IEM) de Villepatour
Alexandre, scolarisé dans un collège
de quartier, est handicapé moteur. Dans
les roues d’Alex est le récit de ses joies,
de ses envies, de ses peines, de ses amitiés naissantes et de ses difficultés relationnelles avec les professeurs ou les
autres élèves. Surtout, il est le reflet du par-

Directeur pédagogique : “Ce projet a
permis de susciter le plaisir d’écrire
et de découvrir les métiers du livre
(écriture, maquette, impression, édition, illustration, promotion…). Il
s’agissait aussi de permettre aux
élèves de développer leur autonomie, de gagner en confiance, enfin
de valoriser une image de soi souvent écornée par les difficultés
d’apprentissage, voire l’échec scolaire trop souvent lié au handicap”.

Olivia Agostini, l’illustratrice,

cours de 7 élèves du collège-lycée
professionnel de Villepatour qui accueille des jeunes de 10 à 25 ans en
situation de handicap moteur.
Ce livre “handicaptivant” offre un
regard lucide et drôle sur l’inclusion
scolaire des enfants et adolescents
handicapés. Un regard d’autant
plus percutant et inédit qu’il est celui d’élèves eux-mêmes en situation de handicap.
Ce livre est joliment illustré par Olivia Agostini et publié chez Grrr…Art
Éditions.

Une aventure humaine
L’écriture de ce roman illustré, à
l’initiative de sept élèves, filles et
garçons, âgés de 15 à 17 ans,
s’inscrit dans le cadre d’un atelier
pédagogique dirigé par Didier
Antoine, professeur de français et

n’a pas eu besoin d’être convaincue
pour se lancer dans cette aventure.
Elle connaissait l’établissement et
l’enthousiasme des élèves. “Je recevais les textes et proposais des
illustrations. Les élèves ont tout de
suite apprécié mon travail mais ils
étaient aussi exigeants. Je retouchais des détails pour que ça leur
conviennent. Au début, j’avais
quelques appréhensions, la peur
de ne pas être à la hauteur de
leurs attentes. Très vite on a tous été rassurés. On échangeait par mail ou par téléphone. Ils étaient très curieux de mon
travail, des techniques utilisées. J’ai pris
un très grand plaisir à partager cette
aventure. Avec eux, on reçoit toujours
une belle leçon de vie”.

Georges Grard, l’éditeur : “J’ai
reçu le tapuscrit comme je reçois tous les
autres. Sans savoir qui l’avait écrite, sans
connaître le projet. J’ai eu un véritable
coup de cœur. J’ai été très sensible à
l’histoire, elle permet véritablement de
changer le regard sur le handicap. Le roman est écrit par des jeunes en situation
de handicap eux-mêmes, les situations
décrites dans le livre sont celles qu’ils ont
vécues, et elles sont racontées avec
beaucoup de maturité et d’humour ».
Jason, 17 ans, élève en CAP à
Villepatour témoigne :
“On voulait faire comprendre que le handicap n’est pas un blocage, ça ne nous
empêche pas d’avancer, de vivre, d’avoir
des amis, des relations amoureuses et un

travail. Certes, au début c’est compliqué.
Mais on s’y fait, on apprend à vivre avec
et à être heureux.
À travers ce livre, On voulait parler de nos
vies, nos difficultés, mais aussi nos espoirs et nos joies. On ne voulait pas que
les lecteurs s’apitoient sur notre sort.
Même en étant handicapés, on peut séduire !
Personnellement, ça m’a beaucoup aidé.
Je souffre de dysorthographie et de
dyslexie, et en écrivant ce livre ça m’a débloqué. Au début, j’avais un peu de mal,
j’étais très complexé par rapport à ma différence et à mes capacités d’écriture.
Mais grâce à mes camarades et à mon
professeur, j’ai pu dépasser ça. Aujourd’hui,
tout le monde est très fier. On attendait la
sortie du livre avec impatience et les retours
de nos lecteurs sont très positifs.”
Pour les jeunes auteurs, l’aventure continue. Ils se prêtent au jeu des rencontres
dédicaces, répondent aux interviews, participent à la promotion du livre. Les bénéfices réalisés par les auteurs seront reversés au foyer socio-éducatif de l’établissement.
Ceci afin de financer d’autres projets. Ainsi,
la boucle est bouclée.

Le collège-Lycée professionnel de Villepatour à Preslesen-Brie est une annexe du lycée
Simone Signoret de Vaux-le-Pénil
(77). Il est géré en partenariat avec
la Croix-Rouge française (pour la
partie paramédicale) et l’Éducation
nationale (pour la partie enseignement). La mission de l’établissement : “Permettre aux élèves handicapés d’accéder, comme tout autre,
à la connaissance, la culture et la
formation professionnelle”.

Vous souhaitez les rencontrer ? Découvrir le livre ?
• Rendez-vous au Salon littéraire de la rentrée pour une nouvelle
rencontre. Ce Salon aura lieu le 28 septembre et le 1er octobre
2016 à la médiathèque de Presles-en-Brie (programme à venir).
• Vous pouvez retirer à la médiathèque le bon de commande pour
l’achat du livre.
8
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Présentation de notre bibliothécaire
Mylène LE TEXIER
Mylène, qui êtes-vous ?
Je suis âgée de 28 ans et je travaille à la médiathèque depuis octobre 2015.
J’ai fait une formation littéraire et documentaire : une licence de lettres
et de communication et un master pro de documentation.
Quelles ont été vos expériences professionnelles ?
J’ai toujours travaillé dans le domaine de la culture et de l’éducation. J’ai été
bibliothécaire jeunesse pendant mes études et ce durant 4 ans, puis
conceptrice pédagogique autour du “vivre ensemble” et du conte et enfin
éditrice en littérature générale (réédition de Shakespeare) et éducatif
parascolaire (création de fiches théâtre, quiz sciences, etc.). Après ces
quelques expériences, j’ai souhaité un “retour aux sources” et à ma véritable vocation en redevenant bibliothécaire, et j’en suis très heureuse.
On associe votre fonction à l’accueil du public, mais il ne
s’agit que d’une facette de celle-ci.
Parlez-nous de vos nombreuses et diverses autres activités pour faire vivre cette médiathèque ?
Il y a effectivement de nombreuses activités que je ne peux mener correctement en assurant l’accueil en parallèle. Comme dans toutes les
professions, nous avons besoin de nous plonger dans certaines tâches
et d’y consacrer le temps et la concentration nécessaires.
Tout d’abord l’axe “livres” qui consiste à renouveler des documents. La nouveauté est essentielle pour faire vivre une médiathèque !
Pour cela, il faut faire de la veille, sélectionner, acheter et réceptionner
(traitement des commandes), procéder au catalogage (enregistrement
informatique) – un document doit pouvoir être retrouvé aisément et pouvoir être enregistré au moment du prêt/retour, choisir la tranche d’âge
ciblée et enfin procéder à l’équipement physique du document (apposition de la cote, du code-barres et couverture), et enfin ranger et mettre
en avant les nouveautés en rayon. Toutes ces actions renouvelées des
centaines de fois, document par document, prend un temps considérable ! C’est toutefois très intéressant pour bien connaître les documents et ainsi mieux renseigner le public.
Je reçois aussi des dons, qu’il faut trier et ensuite traiter de la même manière qu’une acquisition. Je gère également les revues : gestion des abonnements, suivi, bulletinage (enregistrement dans l’ordinateur) et recherche
de nouveautés.
Nous avons un partenariat avec la Médiathèque départementale de Seine-etMarne : une médiathèque pour les bibliothèques du département. La Médiathèque nous prête des documents, du matériel d’animations et des expositions. Une grande partie des nouveautés vient de la Médiathèque
départementale. Mon travail est de choisir les documents à réserver, en tenant
compte des demandes formulées par les adhérents, de l’actualité littéraire et
en prévision de futures animations. Tous les 15 jours, je vais à Tournan-en-Brie
pour réceptionner les nouveautés et rendre les documents réservés par
d’autres bibliothèques. La recherche et le traitement des documents à rendre
est un gros travail pour lequel les bénévoles m’aident beaucoup.
Pour les nouveautés acquises par la Médiathèque de Presles-en-Brie, ou
pour celles prêtées par la Médiathèque départementale, je réalise un catalogue à destination des usagers. Ainsi le public peut identifier les nouveautés : par titres, auteurs, localisations, types (romans, bandes dessinées,
etc.) et tranches d’âge. Je préviens également les adhérents de la réception des documents attendus.
Un livre, un CD ou un DVD a une durée de vie : il peut s’abîmer, devenir
“vieillot” et donc perdre en attractivité, ne plus être d’actualité, voire même
devenir obsolète et erroné (les documentaires par exemple). Pour les documents abîmés ou « vieillots » mais ayant toujours un réel intérêt pour le public, nous les réparons ou je les remplace. Tous les documents ne sont pas
rachetés, il convient de faire place à la nouveauté pour fidéliser le public.
C’est tout le travail du bibliothécaire de faire ce choix. Les documents qui
sortent de la médiathèque font l’objet de dons à des associations, ou à des
particuliers et en dernier recours recyclés.
Ensuite, l’axe “animations et expositions”. Mine de rien, cet
aspect me prend facilement la moitié de mon temps de travail. Au-delà
de la présence pour l’animation, il y a d’abord le choix d’une exposition/
animation plutôt qu’une autre, se charger de toute la préparation et maitriser les sujets abordés, prendre contact s’il est nécessaire afin d’établir
des partenariats, commander du matériel, communiquer (réalisation et

impression d’affiches et flyers
puis distribution) et l’installation et le démontage. Les services techniques viennent nous appuyer
quand c’est nécessaire et ils se chargent également des allers-retours
entre le Mée (Médiathèque départementale) et la Médiathèque de
Presles-en-Brie pour acheminer le matériel encombrant.
Et maintenant l’accueil ?
C’est un réel plaisir que de recevoir le public, les conseiller en rayon sur
les ouvrages, c’est aussi enregistrer les prêts, les retours, les réservations, effectuer les relances et faire le suivi des adhésions. Avant tout
être à l’écoute des envies et des besoins de chacun.

Vie COMMUNALE

Médiathèque

Combien avez-vous d’adhérents aujourd’hui ?
Nous avons environ 200 familles adhérentes.
Vous recevez également des publics spécifiques de façon
régulière ?
Effectivement, les bébés lecteurs tous les mardis de 10 à 11h, accompagnés de leurs assistantes maternelles, de quelques mamans et
grands-parents.
Les élèves de l’école maternelle en fonction des disponibilités des emplois du temps pour une lecture collective, puis une libre consultation.
L’école primaire tous les mercredis matins de 8h30 à 9h30, avec régulièrement un atelier de 45 min.
Le jeudi après-midi, une fois par mois, je reçois une classe de jeunes
de l’Institut d’Éducation Motrice de Villepatour pour une animation,
choix de livres, prêts et retours.
J’interviens également sur les TAP ponctuellement (l’année dernière, sur les usages d’Internet pour développer une utilisation plus
responsable et réfléchie de la part des enfants).
Un club de lecture était proposé l’année passée tous les derniers
jeudis de chaque mois. Une nouvelle formule, plus adaptée, sera
proposée à la rentrée.
Bien sûr, commandes de matériel, inventaire régulier, formations,
formations et accompagnement des bénévoles.
Vous foisonnez d’idées, que nous réservez-vous pour
la rentrée ?
Je vous invite à consulter le programme culturel de la Médiathèque
(p. 27 de ce journal). Quelques nouveautés “pratiques” toutefois :
une page Facebook, et sous réserve des financements, la mise
en place d’un nouveau logiciel, une page web et un catalogue
en ligne. Un gros travail ici aussi, toujours passionnant.

Vous avez quelque chose à ajouter ?
Je voudrais souligner le formidable travail accompli par les 11 bénévoles qui m’entourent et sans lesquelles il me serait impossible
de mener de front toutes ces actions (Alexandra, Andréa,
Annick, Arlette, Claire, Florence, Maryse, Michèle, Nicole D., Nicole P. et Pascale) chacune apporte des compétences très différentes en fonction de ses disponibilités : animations, couverture, catalogage, rangement, etc. Et surtout une belle
énergie !
Mon objectif est de faire vivre cette médiathèque, de répondre à
l’attente des preslois et de susciter leur intérêt.
Je suis à l’écoute, prête à étudier toutes suggestions.
LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE A TOUS, je rappelle
qu’il n’est pas indispensable d’être adhérent pour entrer dans la
médiathèque, venir voir une exposition ou participer à une animation. N’hésitez donc pas à franchir la porte, je vous accueillerai avec grand plaisir ! Osez pousser la porte.
Le mot de la Mairie :
La Médiathèque propose des ouvrages pour tous, livres, revues,
CD, DVD. La bibliothécaire et l’ équipe de bénévoles qui vous
accueillent sont passionnées et compétentes. Nous les félicitons et leur adressons tous nos remerciements.
Nous rappelons que l’adhésion est de 5 euros par an et par
famille pour les preslois.
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Le Grand Prix Course Cyclisme féminin
GRAND PRIX CYCLISME FEMININ 2016
Dimanche 8 Mai 2016
Engagées : 46 • Partantes : 44 • Classées : 38
Une participation qui progresse, 46 Engagées en Catégorie SENIORS - JUNIORS et 33 Engagées en Catégorie
CADETTES - MINIMES.
Plusieurs épreuves que ces cyclistes ont courageusement et
avec ténacité affrontées.
Une ambiance sportive et conviviale a régné tout au long de
la journée.
L’organisateur de cette manifestation sur notre commune,
notre boulanger Romuald RENAULT mérite d’être félicité,
ainsi que les bénévoles qui le soutiennent et permettent
que cette course se déroule dans les meilleures conditions.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Catégories : SENIORS - JUNIORS Distance 4 Km
1ère
2ème
3ème

SICOT
EVRARD
STAELENS

Marion
Sophie
Bérengère

Catégorie

Club

Sénior
D3
2ème Catégorie

SERVETTO FOOTON
CDC OISE DE LA FFC
CM AUBERVILLIERS 93

CLASSEMENT 2ème ÉTAPE
Catégories : SENIORS - JUNIORS Distance 82 Km
1ère
2ème
3ème

STAELENS
FENART
FLORET

Bérengère
Ophélie
Claire

2ème Catégorie
2ème Catégorie
3ème Catégorie

CM AUBERVILLIERS 93
CLUB CYCLISTE BOULOU
CO COURCOURONNES

Engagées : 33 • Partantes : 31 • Classées : 29
CLASSEMENT GÉNÉRAL
Catégories : CADETTES - MINIMES Distance 32,7 Km
1ère
2ème
3ème

BERTEAU
Victoire
NENADOVIC Kristina
DA CRUZ
Laura

Catégorie

Club

Cadet
Minime
Cadet

VC LAONNOIS
CS VILLETANEUSE
CSM VILLENEUVE GARENNE

CLASSEMENT 1ère ÉTAPE CHRONO
Catégories : CADETTES - MINIMES Distance 4 Km
1ère
2ème
3ème

BERTEAU
Victoire
NENADOVIC Kristina
DA CRUZ
Laura

Cadet
Minime
Cadet

VC LAONNOIS
CS VILLETANEUSE
CSM VILLENEUVE GARENNE

CLASSEMENT 1ère ÉTAPE CHRONO
Catégories : CADETTES - MINIMES Distance 28,7 Km
1ère
2ème
3ème

BROUSSE Marina
BERTEAU
Victoire
NENADOVIC Kristina

Cadet
Cadet
Minime

US CRETIL
VC LAONNOIS
CS VILLETANEUSE

TERRAIN DE FOOT
Une consultation des entreprises est en
cours, nous attendons les réponses des
différents organismes auprès desquels
nous avons déposé des dossiers de demandes de subventions.
Si nous réussissons à trouver un équilibre
budgétaire, nous envisageons une exécution rapide.
Nous travaillerons ensuite à la réalisation

d’un lotissement dont le produit de la vente
contribuera au financement du projet.
Dans le cadre de cette opération du transfert du stade, nous récupérerons les vestiaires existants pour la mise à disposition
d’une maison des jeunes.
La création du nouveau terrain de foot est
le point de départ d’un projet global avec
une salle multifonction pouvant proposer

à la population des activités sportives, une
salle de spectacles pouvant accueillir des
concerts, pièces de théâtre, manifestations sportives (gala de danse). Cette
salle pouvant être transformée pour
s’adapter à l’activité mise en place grâce
à son équipement avec des sièges modulables.
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elon la règle des populations applicable à la nouvelle réglementation
des Communautés de communes et
parmi les 10 communes adhérentes du Val
Bréon, Presles est la seule qui gardera le
même nombre de conseillers à savoir 3 représentants : Dominique Rodriguez, Daniel
Gautheron et Florence Bonny.

La population de notre commune (2244 habitants) représente 6,60% de la population
globale de la future agglomération (36 000
habitants).
Le 1er Janvier 2017, la fusion des 3 Communautés de communes sera effective La Brie
boisée, Le Val Bréon, Les Sources de l’Yerres,
extension avec la commune de Courtemer et
représentera 25 communes.
Avec une assemblée composée de 41 élus
(au préalable 79 élus).
Cette nouvelle communauté s’étend sur 42 kms
d’un point à l’autre.
Le siège social reste celui du Val Bréon, 32,
Rue des Charmilles - 77610 LA Houssayeen-brie. Il sera transféré sur le site des Vieilles
Chapelles.
Elle bénéficie d’une position stratégique et
centrale, avec un important potentiel économique.

Compétences obligatoires au 1er janvier 2017
• Aménagement de l’espace (SCOT, PLU*, actions d’intérêt communautaire)
• Développement économique dont la promotion du tourisme
• Aires d’accueil des gens du voyage
• Collectes et traitement des déchets ménagers

STAGE DE
THÉÂTRE ET
DANSE
La Communauté de Communes du
Val Bréon a organisé un stage de
théâtre et danse pour ados, avec
l’Amin Compagnie théâtrale sur
Presles du 11 au 22 Juillet, stage
gratuit et ouvert aux jeunes des
10 communes.
Le soir du 22 Juillet les comédiens
en herbe se sont produits en plein
air, dans le square François
LEGENDRE, en présence de M.
ABITEBOUL Vice-Président du Val
Bréon chargé de la culture, Mme
JOLY DGS et Alice TOMBETTE
Animatrice socioculturelle,
Dominique RODRIGUEZ, parents et
amis de nos jeunes artistes.
Ils ont présenté un spectacle sur
“L’homme et la Nature”,
ils ont joué
avec plaisir
et les
spectateurs
ont apprécié.

Vie COMMUNALE

Communauté de communes

* Sauf opposition au transfert automatique (25% des conseils municipaux représentant 20% de la population de l’EPCI
Etablissement public de coopération intercommunale) - Délibérations janvier-mars2017

26ème Fête de la pomme
Samedi 24 et dimanche 25 septembre

L

a pluie était attendue le soir du 13 juillet,
nous avons donc décidé de préparer la
fête à la salle polyvalente.
Aucune goutte n’est tombée et vous vous êtes
déplacés nombreux prouvant votre attachement à ce beau moment de convivialité.
Saucisses, travers,
frites ont accompagné votre repas
avant de prendre la
route éclairée de
lampions jusqu’au
feu d’artifice.
Retour à la salle
pour danser aux
rythmes de la musique orchestrée par Carlos,
et faire sauter quelques bouchons de champagne entre amis.

Nos prochains rendez-vous, tout
d’abord avec les truites le dimanche
4 septembre pour un concours de
pêche, puis avec les pommes le
week-end du 24 et 25 septembre
pour la fête traditionnelle selon la
même formule que l’an dernier, marché
des artisans dès le samedi après-midi
puis tout le dimanche, qui verra bien
entendu le toujours attendu pressage
des pommes et dégustation du jus.
Nous vous proposerons comme chaque
année dimanche midi un déjeuner, une
prévente de tickets repas aura lieu le
samedi après-midi.
Comme chaque année, de nombreuses
animations vous y attendront, nous
comptons sur votre présence, vous
viendrez les découvrir.

Le nombre de bénévoles a beaucoup diminué, et d’autres souhaiteraient
arrêter après de longues années de présence.
Il est donc impératif que de nouvelles personnes nous rejoignent afin
que les événements à venir se déroulent dans de bonnes conditions.
Vous y trouverez une grande convivialité et la satisfaction
de participer à la vie du village.
Quelques heures de temps en temps suffisent,
faîtes-vous connaître en mairie, nous vous contacterons.

Le pressoir est à la
disposition des preslois qui
souhaitent faire presser
leurs pommes uniquement le
samedi 24 après-midi
11
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INFOS TRAVAUX
L’équipe municipale a de grands
projets pour la commune. Grâce à
une gestion budgétaire bien maîtrisée,
toujours dans le respect de ses engagements, sans augmentation de
vos impôts, les travaux annoncés et
programmés seront effectués. Des
investissements sont faits, au rythme
de nos moyens, pour améliorer votre
sécurité, votre vie au quotidien.
VOIE VERTE
Après de nombreuses difficultés et grâce au soutien de
M. Jean-Jacques BARBAUX, Président du Conseil départemental, les travaux d’aménagement de la voie réservée aux piétons et aux cyclistes entre le hameau
d’Auteuil et la commune de Gretz-Armainvilliers ont été
réalisés pendant la période estivale.
Coût 172 359 € HT - Coût Etudes 18 500 € HT = 190 859 € HT
Subvention région 95 429 € HT
Subvention département 47 715 € HT = 143 144 € HT
Charge communale 47 715 € HT

MISE AUX NORMES POUR ACCÈS
HANDICAPÉS
La commune a effectué la mise en accessibilité des arrêts de
bus et passages piétons protégés en faveur des personnes
à mobilité réduite :
• Aménagement de 22 passages piétons protégés
• Mise aux normes des 2 arrêts de bus Place de l’église réalisés.
Coût / Arrêts de bus 17 477 € HT - 22 Passages piétons 23 068 € HT
Demandes de subventions en cours

Voie verte

FIBRE OPTIQUE
Action engagée par M. Jean-Jacques BARBAUX, qui a manifesté
une forte volonté afin que cet équipement soit mis à disposition
des communes du Val Bréon.
Depuis le début de l’année une vérification des réseaux a été
faite. Les travaux de Génie civil ont débuté en Juillet place de
l’église où a été mise en place la cellule de raccordement à
proximité du transformateur électrique. Les travaux se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. Après un délai de 2 mois pour
permettre aux opérateurs de s’installer sur la
commune, les Preslois entreront dans la
phase de proposition et consultation des
opérateurs afin que chacun puisse faire son
choix de fournisseur. Au cours du 1er semestre, nous devrions bénéficier des avantages de la fibre.
Financement par la Communauté de Communes du Val
Bréon.

Aménagements dans les rues : passages piétons en faveur des
personnes handicapées, mise aux normes des arrêts de bus.

12
EXE_PRESLES_N17_29.08.16.indd 12

Installation de la fibre optique
29/08/16 08:34

Suite à la volonté affichée depuis
de nombreuses années de la municipalité qui tient à préserver son
patrimoine communal, dans la
continuité des nombreux travaux
Clocher de l’église
déjà effectués (façade, éclairage,
chauffage, toiture…) et afin de sécuriser les abords du clocher, des
travaux indispensables ont été
programmés à savoir :
• Réfection de la charpente
• Fermeture des ouvertures pour
protéger le clocher des nuisances occasionnées par les pigeons, sans impact visuel.
Coût 69 850 € HT - Subvention état 27 940 € HT
Subvention département 9 000 € HT = 36 940 € HT
Charge communale 32 910 € HT
L’équipe technique communale a procédé à un nettoyage intérieur
approfondi, mobilier, pavés.

VOIRIE
Poursuite de l’élargissement de la chaussée Chemin des Fontaines et pose d’une bordure de trottoir. Le bas du Chemin des
Fontaines sera travaillé par la suite.
Coût 31 413 € HT

SALLE DES
MARIAGES
Cette pièce centrale de la
mairie qui vous accueille
pour de nombreux évènements a été refaite et son
mobilier remplacé afin de
vous recevoir dans un cadre
agréable.
Les travaux de peinture, sol,
préparation du plafond,
Salle des mariages
électricité ont été effectués
par l’équipe des services techniques de la commune.
Coût 19 850 € HT Financement entièrement communal.

La Marsange
En raison de la
crue de la Marsange en Juin,
le pont situé Rue
de Châtres a été
gravement endommagé. Le
Département va
procéder à sa remise en état et sa
Pont de la Marsange
consolidation.
Prise en charge financière par le département.
Nous sommes conscients que l’ensemble de ces travaux
vous causent quelques désagréments notamment un
ralentissement de vos déplacements en raison d’une circulation alternée ou autres.
Nous espérons votre compréhension et vous en remercions.

CENTRE DE LOISIRS
Une réflexion est déjà portée sur les locaux du Centre de Loisirs,
espaces, aménagement, fonctionnalité, normes afin de pouvoir
accueillir dans les meilleures conditions possibles vos enfants.

L’église

Vie COMMUNALE

L’ÉGLISE
LE CLOCHER

Syndicat Départemental
Des Energies de Seine
& Marne (S.D.E.S.M)
Quelles sont les activités et missions
du SDESM ?
• Assure les extensions et renforcement
des réseaux électriques
• Subventionne l’enfouissement des réseaux
• Assure le contrôle du concessionnaire
• Développe le système d’information
géographique (SIG)
• Subventionne la mise en œuvre de la
transition énergétique
• Accompagne la commune dans la
gestion du parc d’éclairage public
• Ainsi que des aides au coup par coup
lors de problèmes imprévus sur notre
réseau
En coopération avec ce syndicat,
plusieurs dossiers sont en cours
d’étude sur notre commune.
1. Isolation de certains bâtiments administratifs en
vue de réaliser des économies d’énergie
2. Amélioration de l’éclairage public rue du Stade.
Charge communale 3 355 €.
3. Enfouissement des réseaux du chemin des Closeaux.
Les travaux pour l’effacement des réseaux électricité, Eclairage public et téléphone auront lieu courant 2017. Ces travaux concerneront le chemin
des Closeaux et chemin des Vignes.
Bien que subventionné par le SDESM (80% pour les
réseaux Energie – 70% pour le réseau Eclairage
Public et 0% pour le réseau télécommunication)
le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à
129 800 euros à la charge de la commune. Pour
un meilleur équilibre budgétaire, cette somme sera
répartie sur les budgets 2017 et 2018.
Fidèle à sa volonté d’en finir avec les lignes aériennes, la municipalité poursuivra son effort dans
les années à venir. L’enfouissement des réseaux
électriques présente un double avantage : d’une
part, il contribue à améliorer la sécurité, les lignes
n’étant plus soumises aux aléas climatiques ;
d’autre part, il participe à l’esthétique urbaine grâce
à la suppression des poteaux et fils disgracieux.
13
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Classe de découverte
Dans le cadre d’un projet pédagogique théâtre et
milieu marin, du 6 au 10 juin, 45 élèves de CM1
et CM1/CM2 sont partis 5 jours en Bretagne à
LOCTUDY situé au sud du département du Finistère.

Encadrés de leurs enseignantes,
Mmes GUESLOT et LAIGLE, de Mme
BEAUVENTRE, de M. Dominique
RODRIGUEZ, deux animateurs théâtre
Gaëtan et Julien, et deux autres appartenant à l’organisme d’accueil Fanche
et Romain. Ils ont profité du cadre
splendide du domaine de la forêt à
LOCTUDY.
Ils y ont découvert la faune et la flore
du littoral, des jeux anciens du patrimoine breton et le phare d’ECKMÜLH.
Ils ont également conçu une pièce
de théâtre dirigés par deux comé-

diens professionnels : Leïla et la baleine.
Le 1er juillet, cette pièce a été présentée
avec d’autres créations travaillées au cours
de l’année à leurs parents, à la salle polyvalente.
Pour les enfants ce séjour fut un réel dépaysement et un bon apprentissage de la
vie collective.
Nous espérons qu’ils en garderont le
meilleur souvenir.
La municipalité a soutenu ce projet et la participation communale
s’élève à 4 700 euros.

Les Petites Frimousses
Nous avons reçu la Ferme de Tiligolo, pour le spectacle
de fin d’année le 4 Juin.
Cette ferme a la particularité de se déplacer jusqu’à nous, un moment original.
Après le spectacle, les enfants ont pu jouer les
apprentis fermiers avec les animaux apprivoisés, un rôle qu’ils ont parfaitement rempli avec
enthousiasme.
Et puis l’ambiance s’est poursuivie, panier garni, tombola avec des enveloppes toutes gagnantes et le traditionnel maquillage toujours très apprécié de nos petites frimousses.
Présence de l’association au forum le 3 Septembre.
14
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Du Côté des Enfants
La kermesse 2016 a connu un énorme succès
pour le plaisir de tous.
Elle s’est déroulée dans une très bonne
ambiance. Nous avons constaté une forte
fréquentation sur les jeux, la restauration et
la dégustation des crêpes.
Nous avons mis en place de nouveaux
stands de jeux qui ont attiré beaucoup de
participants.
Cette journée s’est terminée par un superbe lâcher de ballons et nous avons déjà
des retours de province et d’Allemagne.
Quels grands voyageurs sont les ballons
preslois !

Nous remercions tous les bénévoles, les
donateurs de lots, le personnel et les services techniques de la mairie, les enseignantes de l’école maternelle et primaire,
les ATSEM maternelle, ainsi que les enfants et leurs familles pour leur participation.
Nous continuons les goûters, la brocante
de l’enfance le Dimanche 16 Octobre 2016
et le marché de Noël.
La kermesse et les différentes manifestations qu’organise l’association permettent
de donner 1000 € à chaque école.

Rencontre avec ceux du bout de la rue…
Vendredi 1er juillet, nous avons eu l’honneur de recevoir
6 élèves de la classe AP et LEC de l’IEM (Institut d’Education
Motrice) de Villepatour.
Après des présentations timides entre les deux classes,
nous avons pu découvrir le livre imaginé, illustré et fabriqué
par nos copains de Villepatour.
Une histoire trop rigolote d’une licorne qui se balade au
travers des contes de notre enfance, histoire qui nous a été
lue, signée et projetée sur un grand écran.
Un beau travail de leur part !
S’en est suivi un échange autour de l’histoire, des signes utilisés mais aussi de choses qui nous relient comme Violetta !
Nous avions fait des dessins, ils nous ont offert leur livre et des
livres de contes pour notre bibliothèque… C’était un moment
riche en émotion !
Quand ils sont partis, nous nous
sommes promis de nous revoir… Cette rencontre a été tellement riche pour nous tous ! Preuve à l’appui, Youssef qui
est arrivé tout timide, avant de retourner à l’IEM est allé redonner la balle aux maternelles qui l’avaient mise de l’autre
côté du grillage…
Nous avons vécu un moment magique avec nos copains du
bout de la rue…
15
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Centre de Loisirs
Quelques moments marquants
pour l’année 2016
Le 23 février : Les Savants Fous au
centre de loisirs
Un atelier “des 5
sens” a été proposé
aux maters. Ils ont
ainsi pu mettre à
profit leur odorat et
leur goût en essayant de deviner
ce qu’il y avait à
l’intérieur de différentes
petites
boîtes,
puis
également le
toucher en y
découvrant le
contenu.
Pour les grands un atelier “fièvre insectile” ils ont ainsi pu découvrir différents insectes, les classer, les observer… etc.
Suite à cela, les enfants ont fabriqué
des insectes en bonbons et nous
avons fini par une dégustation de véritables insectes cette fois.
Le 26 février Veillée
contes au centre de
loisirs
Nous avons organisé une
veillée contes interprétée
par 2 charmantes dames
bénévoles de l’association
“Les mondes et Merveilles”.
Petits et grands séparément, ont donc pu écouter, vivre et participer à une merveilleuse histoire adaptée à leur âge.
Une soirée tout en douceur…
Le 19 avril sortie à la Cartonnerie : Dammarie-Les-Lys
Nos petits maters sont allés grimper,
se jeter dans les balles de toutes les
couleurs, glisser sur les toboggans
et bien d’autres encore, à la “Cabane
de Kikou” et juste à côté nos grands

bons, s’amuser sous les drapeaux aux
couleurs de leur équipe.
Une soirée haute en couleur…

guerriers ont voyagé entre la science-fiction et le passé à la manière de Jules
Vernes pour vivre une aventure inoubliable
au laser Game sur plus de 1100 m² avec
un labyrinthe “Mégazone” de plus de 700
m² équipé des derniers gilets et pistolets.
Le 26 avril sortie à Jungle Paradis :
Emerainville
Petits et grands ont pu s’amuser sur plus
de 1000 m2 de jeux sous le thème de la
Jungle.
Pour les plus grands et les plus téméraires, ils ont pu évoluer sur un parcours
accrobranche à 3 mètres d’altitude.
Mardi 28 juin et vendredi 1er juillet à
Presles :
Nous avons contacté la brigade de Gendarmerie pour instaurer un échange avec
les enfants de CE2 au CM2. Dans un 1er
temps les gendarmes au nombre de 2, ont
pu décrire leur métier et expliquer les différences entre un gendarme et un policier.
Puis les enfants ont posé toutes sortes de
questions en faisant également une parenthèse sur les actualités en France. Un moment qui fut intéressant et très enrichissant
pour la plupart d’entre eux.
Le 07 juillet Veillée Football Euro
2016 au centre
de Presles :
Plus d’une quinzaine de petits supporters sont venus,
danser, se faire
maquiller, déguster
l’apéritif dînatoire,
manger des bon-

Le 11 juillet Sous un Air de Fête au
centre de Presles :
La matinée a commencé par une grande
Kermesse des enfants. Les équipes se
sont formées, petits et grands mélangés
ont participé aux différents jeux proposés.
Ils ont comptabilisé leurs propres points
sous les regards attentifs des Animatrices,
puis ont tous sans exception, remporté
plusieurs petits lots.
Après le repas et un temps de repos, les
enfants et les Animatrices, ont pu déguster
en fin d’après midi, un goûter façon Fête
Foraine.
Une grande crêpe garnie selon leur goût et
une énorme Barbe à Papa
Humm trop Bon !
Merci à nos 2 charmantes
intervenantes.
Le 12 juillet “Les As du
volant” Over Track à
Presles :
Un parcours fut installé
près du centre, par notre
intervenant, sur une petite
partie du stade.
Les enfants ont tous pu conduire eux-mêmes
1 fois un véhicule électrique et ainsi progresser le long de ce même parcours imposé
sous l’œil vigilant des Animatrices. Nous
avons également aidé les plus jeunes à
manœuvrer le volant de leur bolide. Les
enfants étaient au nombre de 4 par véhicule et pendant que les conducteurs en
herbe roulaient, les camarades étaient assis
à l’arrière afin de profiter de la balade.

16
EXE_PRESLES_N17_29.08.16.indd 16

29/08/16 08:34

Jeunesse et LOISIRS
nantes pour leur patience, leur gaîté et
leur passion pour
l’animal.
Le 21 juillet Balade sur les Poneys
à Presles :
Ce jour là, les enfants ont pu découvrir
pour certains ou redécouvrir pour d’autres,
les 4 poneys venus du club “La Rosière”
de Tournan-en-Brie.
L’approche des poneys s’est effectuée par
le brossage, les caresses puis chacun a
pu monter équipé d’un casque, pour une
balade sympathique.
Nous remercions chaleureusement nos 3 interve-

Le 26 juillet Repas
Américain sur le
centre de loisirs
Year !
Ce jour, les activités proposées aux enfants étaient sur le
thème de l’Amérique. Il était donc de rigueur que le repas aille dans ce sens.
C’est pourquoi nous avons mangé Hamburgers maison préparés par nos soins,
frites et toutes les sauces qui s’imposent,
de bonnes glaces en dessert puis nous
avons terminé par des bonbons…
Pour le mois d’août aucune sortie n’est
organisée en raison d’un effectif réduit et
de la fréquentation des enfants sur le
centre. Eh oui ils sont en vacances !!!
Mais en revanche parents et enfants pourront se retrouver ou faire connaissance

pour les nouveaux arrivants avec l’équipe
d’animation, le 26
Août au centre de
loisirs autour d’un
petit pot de l’amitié.

Toute l’équipe d’animation espère que
vous avez passé
de très bonnes vacances et vous souhaite une bonne
rentrée !

Remise des Dictionnaires

A

fin de marquer la fin de leur
scolarité à l’école Maurice André et de préparer les élèves à
leur entrée au collège, M. le Maire
et M. NICAUD Directeur ont remis
aux élèves de CM2, leur dictionnaire
“anglais” ou “allemand” et leur certificat de scolarité, les encourageant
et leur souhaitant une bonne rentrée
au collège.
17
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Foyer rural
Notre
association
“Foyer Rural” a
proposé, cette
année 2016,
un programme
très riche tant
culturel que
festif pour
satisfaire ses
200 adhérents.
En voici le
détail :

Association loi 1901 - Presles-en-Brie

Galette des rois
après-midi dansante animée par Noëlla
Dimanche 17 janvier 2016

44 personnes

83 personnes

La Périchole
opérette d’Offenbach
Dimanche 14 février 2016
Repas de L’Assemblé Générale
Mardi 2 février 2016

Casse-Noisette Ballet et orchestre
Opéra National de Russie
Samedi 23 janvier 2016

45 personnes

Holiday one Ice - Zenith - Paris
Vendredi 11 mars 2016

62 personnes

101 personnes

Comédie
musicale
CATS
Théâtre Mogador
Samedi 4 juin
2016

L’envers du Décor
Théâtre de Paris
Vendredi 12 avril 2016

39 personnes

Sortie 1 journée à Enghien les bains
Visite de la ville - déjeuner - casino
Mardi 10 mai 2016

39 personnes

63 personnes

Repas
de printemps
avec orchestre
Dimanche
17 avril 2016

Sortie 2 jours - Parc de Beauval
Hôtel *** la pagode
Mardi 14 et mercredi 15 juin 2016

107 personnes

54 personnes
Le bureau remercie
vivement les :

Repas de fin de saison 2015-2016
Jeudi 23 juin 2016

79 personnes

Sortie 1 journée
S
Saumur
Jeudi 30 juin 2016

36 personnes

mamys gâteaux, mamys
confitures, mamys tricot,
mamys couturière,
mamys créatives (sans
oublier) papys bricoleurs
qui prennent de leur
temps pour aider notre
association

18
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L’ADG, Association
Danse et Gymnastique
donne
des cours de :
•Line Danse • Hip Hop
• Jazz contemporain
• Zumba ados et adultes
• Capoeira • Fitness
• Gym douce
• Renforcement
musculaire

Association Danse et Gymnastique
La saison 2016 a été une année chargée pour notre association et vous êtes très nombreux à nous avoir suivis tout
au long de la saison. Nous vous en remercions.

C

ette année nous avons participé au concours national
de danse contemporaine avec des élèves de Katia,
trois danseuses de 10 ans Amandine, Naiya, Elysa qui
ont obtenu un deuxième prix national et quatre danseuses de
14 ans Lucie, Charline, Maxine, Rose qui ont obtenu un premier prix national et l’unique “Coup de coeur du jury” pour la
deuxième année consécutive.
Nous avons participé au festival Val BREON avec les danseurs
hip hop de VIVIEN, les capoeiristes de HUGUES et les danseuses danse contemporaine de Katia.
Notre gala de fin d’année a eu lieu à Fontenay Trésigny dans la
nouvelle salle culturelle grâce à la bonne entente entre la municipalité de Presles en Brie et la municipalité de Fontenay Trésigny. Une grande première cette année, pour satisfaire le plus
grand nombre de spectateurs et pour respecter les mesures de
sécurité, nous avons donné deux représentations le dimanche
après-midi. Nous remercions nos danseurs, les professeurs, les
parents et tous les participants
car nous avons demandé beaucoup d’efforts et vous avez été
très compréhensifs.
Nous remercions Adeline
pour la confection des costumes, Odette pour les photos,
Damesh, Jean-Noel, Bernard et
tous les bénévoles pour leur précieuse collaboration ainsi que

notre présentateur Daniel GAUTHERON
et tout le bureau ADG qui ont contribué
à la réussite de ce spectacle.
Pour la fête des arts le temps n’était pas
au rendez-vous les plus jeunes ont participé le samedi matin
avec les enfants de la maternelle mais nos danseurs pour le
spectacle du soir ont dû déclarer forfait.
Nous avons cette année bénéficié de la prestation d’un caméraman grâce à mon sponsor préféré ce qui nous permettra de
proposer ce CD à 10€ au profit de notre association.
Pour cette saison nous serons au forum avec différentes sections
• Danse jazz, contemporaine à partir de 3 ans et demi avec
Katia
• Danse hip hop à partir de 8 ans avec VIVIEN
• Capoeira 10 ans avec HUGUES
• Fitness
• Zumba Ados et adultes avec Laetitia
• Gymnastique douce, renforcement musculaire avec Muriel
Et une toute nouvelle section Line danse (danse en ligne
pour adultes country) avec Nathalie.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements.
Bonne rentrée à tous.
Martine WEISSE
06 45 89 46 08

Boxe

s
,

s

L’association de boxe française Presloise (ASBFP) a été créée en 2002 par
Cyril LE BEC en collaboration avec Claude PITOU, Daniel SCHAUBERET,
Yann Duroquier ainsi que des membres du bureau qui ont participé à
l’évolution du club.

N

otre philosophie est de faire découvrir un sport de combat Français
complet, à la fois éducatif et efficace, apportant des valeurs essentielles, celles du respect, de l’éthique et de
l’effort, et tout cela dans la convivialité !
Nous comptons 50 Licenciés hommes et
femmes de différents âges et niveaux,

ainsi que des enfants à partir de 6 ans.
Les licenciés sont encadrés par 3
coachs qui assurent 3 entraînements
par semaine d’une durée de deux
heures. Nous sommes en mesure de
répondre aux demandes de nos licenciés concernant le niveau de boxe qu’ils
souhaitent atteindre, grâce aux compé-

tences et à l’expérience de nos
entraîneurs.
Vous avez accès aux informations
et vidéos du club via notre site internet, asbfp.e-monsite.com
Sportivement.
Cyril LE BEC
Président ASBFP
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Racing Club Preslois
Bravo les bleus, c’est avec un
petit peu d’amertume que nous
félicitons nos amis Portugais pour
cette victoire historique au championnat d’Europe de Football 2016.
C’est la rentrée
Nous donnons rendez-vous à tous les amoureux du ballon rond
au Forum des associations qui aura lieu comme chaque année
à l’école Maurice André le premier samedi de septembre.
L’équipe dirigeante du RCP sera présente et nous vous invitons
à vous faire connaître à l’occasion de cette journée, si vous êtes
intéressés en tant que joueurs ou éducateurs
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.

La dernière saison nous avons accueilli avec la collaboration de
nos amis de Liverdy les jeunes footballeurs dans les catégories
suivantes.
U7 -U8 -U9-U10 - U11-12 - U13-U14-U15, Ces équipes ont
obtenu de très bons résultats en championnat et en coupes, et
une équipe de + 45 qui prend beaucoup de plaisir à jouer.
A l’horizon 2017 nous avons bon espoir d’accueillir une équipe
catégorie seniors composée d’une majorité de Preslois, des
jeunes qui ont débuté chez nous qui pour l’heure font le bonheur d’autres clubs. Ces jeunes footballeurs font partie de notre
famille et rendent déjà beaucoup de services au club.
Nous remercions le Conseil Municipal, les services techniques
de la commune,
le Conseil Départemental et nos
sponsors pour leur
soutien.
Sportivement
Le président à
votre écoute au
06 80 00 16 39

La Boule Presloise
Un premier semestre 2016 très actif
• Deux animations en samedi après-midi le 9 avril
et le 28 mai : du monde, mais une météo pas toujours
au beau fixe pour ce jeu de plein air !
• Deux temps forts :
- Le week-end de la Pentecôte : un déplacement en
Baie de Somme où la Pétanque Aultoise nous
a accueillis pour deux jours de concours très animés et
des moments de convivialité que nous ne sommes pas
prêts d’oublier. Nous avons bénéficié de leurs infrastructures, un terrain de boules extérieur, adjacent à une veille
grange, transformée de leurs mains en local associatif
avec notamment 5 petits terrains couverts. Merci à un ancien Preslois d’avoir été le facilitateur de cette rencontre.
Nous espérons recevoir la Pétanque Aultoise à notre tour
en terre Presloise.

Concours Intercommunal du Val Bréon
- Le 12 juin : le concours intercommunal du Val
Bréon qui a lieu cette année à Fontenay-Trésigny. Nous
sommes fiers de nos équipes qui ont bien mené au score
jusqu’au dernier tour. Nous avons quand même remporté
le prix de la meilleure équipe féminine. Comme d’habitude, cette journée est un succès et nous espérons que la
restructuration de la Communauté de Communes ne va
pas mettre un terme à cette manifestation.
Deux évènements programmés pour le second semestre
• L’animation de rentrée qui se déroulera le samedi 10 septembre, soit le weekend suivant le Forum des Associations.
• Notre soirée de fin d’année le 22 octobre.
Nous tenons à remercier Romuald (La Fournée Presloise) pour
son soutien tout au long de cette saison et lui souhaitons bons
vents pour ses prochaines entreprises.

Déplacement en Baie de Somme
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Les foulées Presloises
La 25ème édition des Foulées presloises, inscrite au challenge de
Seine et Marne, a connu en ce 20 Mars un vif succès avec la
participation de 170 coureurs qui se sont élancés sur les deux
circuits de : 1500 mètres ENFANTS ET 10 000 mètres 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.

Le podium des adultes

D.GAUTHERON.
LES VAINQUEURS DE CHAQUE CATÉGORIE
RÉSULTATS MASCULINS
COURSE DE 1500 mètres
35 participants
• Poussins. KACZMAREK François
(us Melun) 00:05’50.
• Benjamins. DRIOT Tony
Presles. 00:05’34
• Minimes. RIFFLE Quentin
Presles. 00:05’46
COURSE DE 10 000 mètres
135 participants
• Espoirs
TAILLEU Baptiste
Presles 00:44’22
• Séniors. M. ALIX Hervé
CS Courtry 00:34’05
• Vétérans 1. ROSSE Christophe
Pontault AAC. 00:37’38
•Vétérans 2. MIGLIORE Rémi
UA Villenoy 00:36’08
• Vétérans 3. HAMON Jean Claude
Pontault AC 00:41’16
• Vétérans 4. BOLLE-MONBILLARD René
Tournan 01:07’52

RÉSULTATS FÉMININS

• Poussines. DECHUSEAU Margot
(VS Ozoir la ferriere) 00:6´05
• Benjamines. GAUTHERIE Lison
(VS Ozoir la ferriere) 00:05’52

Le podium des jeunes

• Cadettes
BARNA Audrey
Fontenay Tresigny. 00:56’16

• Séniors F. BONTAZ laetitia
Le Mee AThletisme 00:42’31
• Veteranes 1. CHADEAU STephanie
CS. Montereau 00:46’02
• Vétéranes 2. LUKIJANEC Régine
ASC Tournan 00:50’48
• Vétéranes 3. MAGRI Guisette
ASC Tournan 00:52’09

AMAP
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
Début mai, La courgette presloise a commencé
sa 9ème saison avec 35 familles dont beaucoup de bébés bio.

Nous accompagnons Jean-Luc notre maraîcher jusqu’à fin mars comme
chaque année. Il aura bien besoin de notre solidarité car les conditions
climatiques de ce printemps et début d’été ont mis à mal sa production.
Nos paniers seront moins conséquents mais cela fait partie intégrante de
notre engagement.
Début juillet, plusieurs familles, accompagnées par d’autres de l’Amap
de Noisiel, se sont mobilisées pour apporter une aide physique sur la
ferme. Désherbage des carottes !!!
C’est aussi ça, faire partie d’une Amap !!

Le Point d’orgue

Vous voulez en savoir plus, appelez Pascal Déramez
06 81 15 74 47

Nous vous proposons les cours suivants :
• Atelier musical (Adultes ou Enfants) :

• BATTERIE
• FLUTES A BEC OU TRAVERSIERE
• GROUPE VOCAL
• GUITARES (CLASSIQUE, FOLK, ELECTRIQUE, BASSE)

• PIANO Nouveau Professeur
• VIOLON Nouvelle classe
• 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.
• Formation Musicale (A partir du CP ou Adultes) :
La formation musicale s’adresse à tous 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 :
Inscription au groupe vocal pour adultes et enfants
“Chante Presles”.
NOUS VOUS ATTENDONS TOUS
LORS DU FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 3 SEPTEMBRE 2016.
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La Fête des Arts
La Fête de Arts qui se déroule chaque année en plein air sur la place du
village s’est trouvée très perturbée par les caprices du temps. La matinée
du Samedi s’est toutefois déroulée normalement avec le spectacle des
enfants de l’école maternelle et ceux de l’école de danse magnifiquement
costumés. Ils ont ravi un important public pendant une heure trente.

E

n parallèle se déroulait le concours de dessin et peinture
(les peintres dans la rue) qui a dû fermer ses portes vers 16
heures en raison des précipitations. Les prix ont été remis aux
élèves une semaine plus tard à l’école de dessin.
Les autres actions musicales et danses prévues dans l’après-midi
ont été annulées.
Réfugiés dans la salle polyvalente, nous avons toutefois pu apprécier les sketchs de Pierre Mirault, la prestation du groupe de chant
(Chante Presles) et terminer la soirée avec le groupe orchestral
Bakélite.
Merci à tous les artistes, professeurs, enseignants, musiciens,
chanteurs qui ont tout fait pour que cette journée réussisse.

Ecole de danse

Enfants de l’Ecole

Ecole de danse
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L’association «La Rando Briarde»
Encore une saison qui se termine, ponctuant la
14ème année d’existence de notre association.
Cette année encore, victime de notre succès, les nouvelles adhésions seront limitées aux preslois. Pourquoi un tel engouement pour la randonnée ; certainement
parce que c’est une activité accessible,
mais également pour son bienfait général
pour notre santé.
Le point fort de l’année 2016 a été le séjour
organisé en Haute Normandie à la fin du
mois d’avril. 90 personnes ont profité de ces
4 jours de randonnée dans cette région de
bord de mer pittoresque aux paysages remarquables, très riche en patrimoine.

Les randonneurs ont pu apprécier des
belles balades dont certaines sur les falaises, avec vue sur mer, digne d’une carte
postale.
Jumelant, comme il est de coutume, l’effort
physique et la culture, étaient également
au programme une promenade en mer au
départ de Honfleur pour admirer le pont de
Normandie sous un angle inhabituel, la visite du Palais Bénédictine à Fécamp ainsi
que l’association Aquacaux à Octeville sur
Mer, association liée à la protection et à la
gestion de l’environnement (http://www.
aquacaux.fr).
L’organisation du séjour
2017 est en
cours, direction la Haute
Marne.

Randonnée à Saint-Mery

Séjour en Haute Normandie

Randonnée des familles
Qu’il vente, qu’il pleuve ou
qu’il neige, les randos habituelles du vendredi ou du dimanche ont toujours autant
de succès.

Association Lymphangiomes
Au premier semestre 2016, l’association Lymphangiomes regroupe 433
membres dont 34 familles en France. Bienvenue aux nouveaux membres
soutiens qui ont rejoint l’association pour la balade solidaire “Badr’Emma” le dimanche 22 mai, organisée par Run in Presles. Nous remercions
les nombreux bénévoles qui ont répondu à l’appel malgré la pluie et le
vent. Une belle initiative contre la maladie rare à Presles.
Nous lançons un appel aux Preslois : sur la commune, 2 enfants de 2 et 9 ans sont atteints d’un
Lymphangiome, ce qui est improbable ! C’est pourquoi nous avons besoin de vous tous pour faire valoir
un droit à la recherche fondamentale sur la Malformation Lymphatique.
Si vous souhaitez rejoindre l’association ou renouveler votre adhésion 2016, nous vous accueillerons le 3
septembre au forum des associations.
Nos événements de la rentrée 2016 à la salle polyvalente :
• Dimanche 11 septembre de 10h à 17h : Brocante solidaire au profit de l’association.
• Samedi 1er octobre à 20h30 : M. Seymour BRUSSEL et Mme Blandine METAYER joueront leur spectacle “Carte
Vitale” au profit de l’association. Réservation dès le 1er août en suivant le lien “Les petits billets” sur le site internet
association-lymphangiomes.org
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Ecole de Dessin
Les cours se sont terminés, comme chaque année,
avec un peu de nostalgie de voir partir certains
ados, que nous avions depuis 7-8 voire 10 ans,
mais nous sommes déjà prêts à rebondir.
Beaucoup de satisfaction avec des élèves,
toujours en quête de nouveautés qui nous
ont montré leur talent au cours de l’exposition organisée par Le Val Bréon et celle
de fin juin.
Malgré la météo capricieuse nous avons
pu organiser notre Fête des arts, entassés
sous des tentes mises à notre disposition
par la municipalité, que nous remercions.
Les peintres n’ont pu être récompensés le
19, mais l’ont été la semaine suivante, autour d’un petit apéritif très convivial.

Nous vous donnons rendez-vous au
Forum.
Nous voulons, par la présente, féliciter nos
anciennes élèves : Charlyne, Marie,
Clémence, Estelle, Mathilde, Capucine et
bientôt Inès qui ont réussi à rentrer dans des
écoles d’arts et c’est toujours avec plaisir de
les revoir épanouies dans leur choix. On a un
peu le sentiment d’avoir été utiles.
Bien picturalement.
Le bureau de l’E.D.P.

L’Association Atelier poterie
Toujours 3 €
par séance,
et 20 € d’adhésion
annuelle

Nous prévoyons une sortie, musée ou
visite d’un atelier de céramiste, pour les
vacances de la toussaint 2016
Horaires14h30-16h15//16h30-18h//18h15-19h30//
cobra dEvan de Presles,
puis les adultes à partir de 20h30 jusqu’à 23h
tasse de Jade, ananas de Leana,
Nous vous attendons le samedi du forum pour les inscriptions.
vase de Flora,girafe.
Nous travaillons 3 argiles, la faïence, le grès, la porcelaine. Le grès et la
porcelaine sont des argiles difficiles, très longues à sécher, et à cuire : les émaux sont différents selon l’argile
employée, et les résultats surprenants ; le dessin - la peinture sur porcelaine demandent une attention particulière,
une minutie très fine, des outils et pinceaux spéciaux.
Sachez qu’il vous faudra 1 mois et demi pour faire 2 pièces - alors à bientôt, à l’atelier !

L’atelier est complet pour
les adultes, il reste 8 places
pour les enfants de 7 à
12 ans.

boudha, Danielle de Liverdy,
caméléon d’Alice de Tournan,
boule et caméléon de Sandra de
Presles.
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Tennis Club Preslois
La soirée du tennis club le 02 juillet dernier a clôturé
la saison.
A cette occasion nous nous sommes réunis après
une petite animation pour les plus jeunes et la finale
du tournoi interne autour d’un barbecue convivial.
Le tournoi interne a été remporté par Charles DAVESNES après
un match accroché contre Thomas JOUVE qui précédemment
ont rencontré en demi-finales Alexandre RAGOT et Gyslain
NORMAND, des jeunes qui devraient assurer “la relève”.
Nous avons récapitulé ci-dessus les évènements de fin de
saison mais n’oublions pas que
l’objectif du Tennis Club depuis

Cantin

De gauche à droite : Demi-finaliste, Alexandre RAGOT;
Vainqueur, Charles DUVESNE; finaliste, Thomas JOUVE
et demi-finaliste, Gyslain NORMAND
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 consulter tous les résultats des
championnats jeunes, seniors, et seniors plus dont nous ne
pouvons pas donner ici tous les détails.
Nous remercions 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.
Sportivement
Le Président.
Philippe Gilabert

Run in Presles
“Ce début d’année 2016 chez Run In Presles a
été une continuité de 2015 avec les créneaux du
dimanche matin pour les volontaires et les courses
en compétitions pour les plus mordus (es)...
Un pic d’activité est à noter le 20 Mars 2016 avec notre
participation aux Foulées presloises et le 22 mai 2016
avec l’organisation de la première balade solidaire
“Badr’Emma” au profit de l’association presloise Lymphangiomes. Malgré le temps maussade, une soixantaine de personnes (dont une grande partie du club de
course à pied de Tournan... nous les en remercions) se sont déplacées pour
être solidaires et surtout soutenir la maladie rare. Les bénéfices de cette action
ont été évidemment financiers pour l’association Lymphangiomes, mais surtout
et avant tout...l’occasion de se faire connaître !
Merci à tous les bénévoles, sans vous nous ne faisons rien, nous ne
sommes rien !
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Informations DIVERSES

ENFIN LA RETRAITE !
Le mercredi 6 juillet dernier, ses collègues du groupe scolaire
Maurice André et quelques élus s’étaient réunis pour le féliciter…
Et surtout pour lui souhaiter une retraite paisible et bien méritée !
En effet, Philippe MARTINEZ , après 36 années de bons et
loyaux services au sein de l’Education Nationale, dont 27 passées à
l’école de Presles, part à la retraite.
Toute l’équipe municipale lui souhaite également une joyeuse
retraite, qu’elle soit passionnante et pleine de bonnes surprises.

2D-DOC UN NOUVEL OUTIL POUR SÉCURISER
VOS JUSTIFICATIFS DE DOMICILE
Le ministère de l’Intérieur a développé un nouveau type de code-barres,
appelés “2D-DOC” et apposés sur des justificatifs de domicile. Le nom,
le prénom et l’adresse sont alors cryptés dans ce code-barres.
Avec le soutien financier de l’Union européenne, les agents de préfecture ont
été équipés pour déchiffrer ces 2D-DOC et ainsi vérifier la cohérence de ce
qui est écrit sur le justificatif de domicile en toutes lettres et en code-barres.
EDF et Bouygues-Telecom, en attendant d’autres opérateurs, apposent désormais des 2D-DOC sur leurs factures électroniques ou sur les attestations
de contrat téléchargeables depuis le compte-client.
Ainsi, leurs clients disposent de justificatifs de domicile sécurisés, que les
services des préfectures et des mairies ont désormais l’obligation d’accepter
dans le cadre de vos demandes :
• de cartes nationales d’identité
• de passeports
• de titres de séjour

BLOCTEL
Les personnes ne supportant
plus les appels intempestifs
de démarcheurs peuvent, depuis le 1er juin, s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition, baptisée Bloctel.
Pour s’inscrire à cette liste
d’opposition, il suffit de remplir un formulaire d’inscription sur le site de Bloctel. Il
est possible d’y répertorier
jusqu’à 8 numéros de téléphone fixe ou mobile (les numéros professionnels sont
exclus). La protection prend
effet 30 jours après la validation de l’inscription et est
valable pour une durée (renouvelable) de 3 ans.
Source Capital 1er Juin 2016

MU 77 MÉDECINS D’URGENCE
Médecins conventionnés
En cas d’indisponibilité du médecin traitant

Consultations sur RDV uniquement à GUIGNES (77390)

Tous les jours............................... à partir de 20h00
Tous les samedis ......................... à partir de 12h00
Tous les dimanches, jours féries et ponts

☎ 0 825 747 499

Prévention des accidents de la vie courante
étude INSERM

L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
a lancé l’Observatoire MAVIE, une étude nationale participative sur
les accidents de la vie courante.
Chutes, noyades, brûlures, ces accidents représentent 11 millions de
blessés et près de 20 000 décès chaque
année en France.

L’objectif de l’observatoire MAVIE est
double :
• sensibiliser les citoyens aux risques
d’accidents de la vie courante en
les rendant acteurs de la recherche
scientifique
• déterminer les causes et les facteurs
de risque de ces accidents afin de
proposer des mesures de prévention
innovantes.
Pour cela, nous invitons le plus grand
nombre à devenir volontaire* : il suffit, à
l’inscription, de remplir quelques questionnaires, puis dans l’année, de déclarer les accidents de la vie courante dont
on est victime.
*de manière anonyme, confidentielle et sans engagement
- étude 100% en ligne.
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Nous vous donnons rendez-vous à la Médiathèque
pour de nombreuses expositions, animations et
concours tout au long de l’année.
Voici un petit aperçu des activités à venir*. D’autres
surprises viendront s’ajouter au fil de l’année.
N’hésitez pas à consulter le site de la Médiathèque
pour plus de précisions.
* Programme sous réserve de modifications au cours de l’année.
BÉBÉS LECTEURS
Toute l’année
•Toute l’année, les mardis de 10h à 11h, les
portes sont ouvertes pour les enfants
jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte.
Lectures et chansons sont au programme !
La découverte de tapis narratifs viendra
rythmer ces rendez-vous.
SCOLAIRES
Toute l’année
Et bien sûr, la Médiathèque accueille toute
l’année des classes de l’école maternelle et
primaire de Presles-en-Brie (temps scolaires
et TAP) ainsi que des élèves de l’Institut
d’Éducation Motrice de Villepatour.
LE LIVRE
Septembre - Octobre 2016
• Remise des prix du concours “Le Bon Gros
Géant”.
• Exposition autour de l’album La sirène des
coraux de Marcelino Truong. Une immersion dans son univers artistique et dans
son enfance passée au Vietnam.
• Comment un livre vient au monde ? Le cheminement d’un livre de la rédaction à l’illustration jusqu’à l’édition et l’impression. Les
illustrations de l’album Sous le grand banian, de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi, servent de fil conducteur.
• Le Salon du livre de Presles-en-Brie proposera des animations et une vente de livres.
- Mercredi 28 septembre 2016 de 14h00 à
18h30
- Samedi 1er octobre 2016 de 10h à 12h30
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA
NATURE
Novembre - Décembre 2016
• Exposition de photographies de Yann Arthus-Bertrand, pour une immersion au
cœur de notre planète, afin de sensibiliser
les jeunes au concept de développement
durable.
• Les trois herbiers d’Émilie Vast (plasticienne, graphiste, photographe et illustratrice) présentent à la fois la petite flore des
bois d’Europe, les arbres feuillus d’Europe
et les plantes sauvages des villes. Idéal
pour faire ses premiers pas en tant que botaniste en herbe.

LE NUMÉRIQUE
Janvier - Février 2017
• Le concours “Dis-moi dix mots” revient !
Cette année sur le thème du numérique (lancement en novembre 2016). La remise des
prix se fera en janvier. Les contributions seront ensuite exposées.
LA POÉSIE
Mars - Avril 2017
• “Troc : je te lis, tu me lis” est un espace
scénographique conçu par Patrick Chauvin, artiste et architecte, pour des échanges
poétiques qui vous entraîneront dans le
partage et la lecture à haute voix.
• Parcours poétique à travers les poèmes de
Prévert, illustrés par ses amis : le peintre
Joan Miro et le photographe Robert Doisneau.
• Une sélection de livres-jeux et de livres
d’artistes mettant en valeur la poésie.
• Correction poétique
Après la “Correction gourmande” en 2016,
place à la “Correction poétique” !
• Rites des lecteurs de Presles-en-Brie
La Communauté de Communes du Val
Bréon organise, en partenariat avec l’association départementale “Act’Art”, une action
culturelle autour des “Rites”. Les Preslois
sont invités à inventer le “Rite des lecteurs” à
la façon de fausses danses traditionnelles.
Pas de panique : deux danseurs accompagneront les participants dans cette démarche et nul besoin de savoir danser pour y
participer ! Après deux séances préparatoires (gratuites), les participants représenteront le fruit de leur travail lors du spectacle
“Rites”, le samedi 18 mars à 20h45 à la Salle
polyvalente de Presles-en-Brie.
LES SCIENCES
Avril - Juin 2017
• Exposition proposant différentes pistes d’exploration autour des sciences naturelles :
l’histoire des sciences, la démarche scientifique, l’atome, la chimie, la gravitation, l’univers, la lumière, le temps, la vie, etc.
• Une sélection de beaux livres “pop-up” et
coffrets documentaires, autour des découvertes scientifiques et techniques, de
la nature et des animaux.

Retrouvez les temps forts de l’année 2016 sur le site de la Médiathèque.

Rappel : La médiathèque est
ouverte à tous !
Seul le prêt de documents et l’accès aux
ordinateurs sont soumis à l’adhésion (5 €
par an et par famille pour les Preslois).
L’adhésion vous permet d’emprunter 10
documents à la fois pour une durée de 4
semaines. Livres, revues, DVD, CD et
CD-Rom vous attendent.
Horaires d’ouvertures :
• Mercredi : 14h - 18h30
• Vendredi : 17h - 19h
• Samedi : 10h - 12h30

Information CULTURELLE

Médiathèque de Presles-en-Brie

MÉDIATHÈQUE
3 Rue du Bicentenaire
77220 PRESLES-EN-BRIE
01 64 42 81 19
biblio.presles77@wanadoo.fr
LE JAPON ET LES MANGAS
Juin - Juillet 2017
• Partez à la découverte de l’univers manga !
L’exposition présentera les courants et les
titres majeurs.
• Un espace de lecture spécialement dédié
aux mangas sera installé. Une belle sélection de mangas vous attendra pour
l’occasion !
• Présentation d’une sélection de livres de
la jeune illustratrice Junko Nakamura. Elle
utilise les techniques du pochoir et du
tampon, couramment employées par les
élèves japonais. Ses thématiques privilégiées sont l’observation de la nature, les
saisons, dans un style sobre et naïf.
TEMPS FORTS 2016
Retrouvez les temps forts de l’année
2016 sur le site de la Médiathèque.
PARTENARIATS
La Médiathèque de Presles-en-Brie travaille en étroit partenariat avec :
• L’école maternelle et primaire Maurice
André de Presles-en-Brie (accueils de
classes).
• Le centre de loisirs de Presles-en-Brie
(accueils d’élèves en TAP).
• L’Institut d’Éducation Motrice de Villepatour (accueils d’une classe).
• Le Val Bréon (animations diverses).
• La Médiathèque départementale de
Seine-et-Marne (prêt de documents, d’expositions et d’outils d’animation).
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FORUM DES

ASSOCIATIONS
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016
de 14h à 18h
École Maurice André

● Sports et Loisirs
● Arts et Culture
● Comité des Fêtes
● Enfance et Jeunesse
● Autres Associations
● Inscriptions

Retrouvez toutes nos associations
samedi 3 septembre 2016
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