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• Samedi 9 septembre : ...................................  Forum des associations de 13h30 à 17h
Inauguration du terrain de football en présence de Bixente LIZARAZU 
à 17h

• Dimanche 10 septembre : ............................  «Journées Portes ouvertes» Terrain aéromodélisme 10h à 18h

• Vendredi 15 Septembre : ..............................   Vernissage de l’exposition photos et remise des prix du concours - 
Médiathèque à 19h
Ouverture d’une souscription publique pour la restauration des vitraux 
de notre église

• Du 15 septembre au 14 octobre : ...........   Exposition des photographies du concours photos «Votre regard sur 
Presles - Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui» organisée par l’association 
«Presles Sauvegarde Patrimoine»

• Samedi 16 et 17 septembre : .....................   Journées du Patrimoine (Programme page 9)

• Dimanche 17 septembre : ............................   Brocante - Place de l’église organisée par l’association Lymphangiomes

• Samedi 30 septembre et 1er octobre : ......... Fête de la pomme - salle polyvalente

• Samedi 7 octobre 
   et mercredi 11 octobre :..............................  Salon du livre - Médiathèque

Vente de livres et animations variées 

• Dimanche 8 octobre : ................................... Rando d’Automne départ et arrivée salle polyvalente

• Dimanche 15 octobre : ...............................   Brocante de l’enfance organisée par «Du côté des enfants» - salle 
polyvalente

• Du mercredi 18 octobre 
    à fi n décembre : ..........................................  Exposition «L’Être à l’unisson» - Médiathèque

• Dimanche 29 octobre : ........................... Loto du Foyer rural - salle polyvalente

• Dimanche 26 novembre : .................... Repas des aînés- Salle de restauration

• Vendredi 1er, samedi 2, 
   dimanche 3 décembre : ...................... Exposition d’Arts plastiques - Salle polyvalente

• Samedi 12 décembre : ...................... Fête de Noël des Petites Frimousses

• Samedi 16 décembre : .................... Marché de Noël place de l’église et passage du Père Noël
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•  Enzo COLLINOT, 
le 24/01/2017,

•  Alexis REYNIER, 
le 22/02/2017,

•  Paco FACONDINI, 
le 09/03/2017,

•  Léo LELIEVRE, le 24/03/2017,
•  Nathan LECLERC, 

le 16/04/2017,
•  Mathéo GRESLON, 

le 24/04/2017,
•  Anaëlle DA SILVA, 

le 13/05/2017,
•  Watson MINERET, 

le 29/05/2017,
•  Rose BRUCTER, 

le 13/06/2017.

•  Cemal DELIGÖZ et Amalia 
BORGES, le 06/05/2017,

•  Gaetano UNGARO et 
Véronique LORATOU, 
le 27/05/2017.

•  Daniel DUMANGE, 
le 17/01/2017,

•  Edmond ADAMCZYK, 
le 26/01/2017,

•  Salima BOUKHETOUTA 
épouse AÏT OUALI, 
le 28/01/2017,

•  Jérôme BERNARDET, 
le 16/02/2017,

•  José DE CARVALHO VIEIRA, 
le 19/02/2017,

• Yann DOISNE, le 28/06/2017.

Décès

État civil
1er semestre 2017
1er janvier au 30 juin 2017

Naissances

Agenda de Presles-en-Brie

2ème semestre 2017

Mariages
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La pyrale du buis
La pyrale du buis est un papillon parasite qui ravage les haies et les bordures principalement de Buis. Cette 
chenille vorace venue d’Asie s’attaque exclusivement au buis est présente dans toutes les régions. Elle 
gagne du terrain en France depuis 2008.
La pyrale du buis est un papillon nocturne de 36 à 44 mm d’envergure, aux ailes blanches et marron dont 
les refl ets dorés ou irisés permettent de le distinguer d’autres papillons de nuit présents en France.
Plusieurs signes peuvent vous permettre de détecter une infestation de vos buis par ce parasite : les feuilles 
brunissent, sèchent, et fi nissent par tomber. Si l’on y regarde de plus près, on remarque la présence de 
cocons, de toiles et de fi ls de soie à la base des arbustes et sur les feuilles, ainsi que les chenilles. Leurs 
déjections, verdâtres à noires, sont également présentes sur le feuillage et au sol. 
Des traitements existent, s’adresser à des professionnels pour obtenir les meilleurs conseils.
Si vous décidez de vous séparer de vos buis atteints de la maladie il est conseillé de les brûler.

Fibre optique

Informations sur l’arrivée de 
la fi bre à Presles

Après concertation entre la Communauté de Communes du Val Briard et le Syndicat 
Seine-et-Marne Numérique, le premier «Forum des Opérateurs» se tiendra en soirée, le 
mardi 26 septembre prochain à partir de 17h00, à Neufmoutiers-en-Brie, Salle Alain 

Peyrefi tte. De plus amples informations sur cette réunion vous seront fournies ultérieurement. 
Une communication vers les administrés sera assurée par la société COVAGE début septembre. 
Vous pouvez contacter directement les opérateurs qui sont actuellement au nombre de quatre à 
proposer leurs services sur notre territoire, a savoir :
• Comcable (www.comcable.fr), • K-net(www.k-net.fr),
• La Fibre Videofutur (www.lafi brevideofutur.fr), • Ozone (www.ozone.net).
Pour rappel, les opérateurs «historiques» (Bouygues, Orange, SFR), ne proposeront pas d’offres «Fibre» 
dans l’immédiat, cela pour des raisons de stratégies d’entreprises que nous ne maîtrisons pas.
A toutes fi ns utiles, nous vous rappelons l’adresse internet dédiée sur laquelle vous pouvez vous 
renseigner : fi breoptique@valbreon.fr 

PRESLES-EN-BRIE :
UN VILLAGE A VIVRE 

PROPRE
Veillez à RAMASSER les 
déjections de vos animaux 
pour le BIEN DE TOUS. 
Jetez-les dans les pou-
belles prévues à cet effet.

Le chemin des enfants se rendant à 
l’école doit être sain et les entrées de 
chez vos voisins accueillantes… 

Dîtes OUI au CIVISME !

DISTRIBUTEUR 
DE SACS EN MAIRIE : 
PENSEZ-Y !!
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 MAIRIE DE 
PRESLES-EN-BRIE
6, rue Abel Leblanc

77220 PRESLES-EN-BRIE
Tél. : 01 64 25 50 03
Fax : 01 64 25 59 69

Courriel : 
mairie@preslesenbrie.eu

Site : www.preslesenbrie.eu

De retour d’un été, qui je l’espère aura permis à tous de faire le 
plein d’énergie, nous voici à l’aube d’une nouvelle saison pleine 
de promesses.

Comme lors de chaque rentrée, des changements de notre mode 
de fonctionnement ont lieu.

Cette année, c’est l’école primaire qui est la plus impactée avec la 
décision du conseil municipal de revenir à la semaine des 4 jours. Le 
nouveau gouvernement conscient de l’impopularité de la réforme 
des rythmes scolaires voulue par l’ancienne majorité a souhaité laisser 
la liberté aux communes d’en choisir le mode de fonctionnement. Ce 
retour à l’ancien système est une décision prise après consultation 

des parents d’élèves élus, des enseignants et du comité de pilotage. 
C’est par un vote à l’unanimité de tous les acteurs que se termine, de manière 
très claire, une réforme qui n’aura pas atteint ses objectifs. Son coût excessif, 
45000 €/an pour le budget communal, et ce, malgré l’aide de l’état qui ne s’était 
pas engagé à la pérenniser et une fatigue accrue pour les enfants ont démontré 
qu’il était souhaitable de ne pas continuer sur cette voie.

Tout ceci révèle, encore une fois, qu’il est indispensable d’être à l’écoute de 
ceux qui sont les plus concernés, c’est à dire les citoyens.

Pour le plus grand plaisir des internautes, grâce à la Communauté de Communes 
et aux démarches entreprises par son président M. Barbaux, dans quelques 
jours, une grande partie du territoire communal sera reliée à la fi bre. 

Le pont enjambant la Marsange au bas de la rue de Châtres est enfi n terminé 
et va permettre le retour à une circulation normale. La réfection des trottoirs et 
de la voirie de la rue du Bel Air sera effectuée avant la fi n de l’année. 

Le 9 septembre sera inauguré le nouveau complexe sportif, comprenant le 
stade de football, les vestiaires et la piste. Le coût prévisionnel a été respecté, et  
nous aurons le privilège qu’il porte le nom du champion du monde 98, devenu 
aujourd’hui un journaliste talentueux, Bixente Lizarazu. Ce sportif à la carrière 
et au palmarès exceptionnels, mondialement reconnu par ses pairs pour 
son comportement sûr, et en dehors du terrain véhicule des valeurs d’huma-
nisme et de défense de l’environnement qui font de lui un exemple pour 
notre jeunesse. Son autorisation et sa présence pour l’inauguration nous 
honorent. Un de ses coéquipiers en équipe de France a dit un jour de lui, et 
je partage cette pensée, «Ce basque, si simple et humainement si riche». 
Une personnalité dont notre jeunesse devrait s’inspirer, peut-être pas pour 
être champion du monde mais à coup sûr pour devenir des femmes et des 
hommes dignes et respectables. 

Dominique Rodriguez
Maire de Presles-en-Brie
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La vie associative, c’est la vie de notre village.
Cette année, exceptionnellement, le Forum des associations se déroulera de 13h30 à 17h sous 
un chapiteau dressé au nouveau stade «Bixente LIZARAZU» route de VILLEPATOUR. 
Véritable vitrine, le Forum 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 
confi ance 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

●  L’APA, Association Presloise d’Animation
Tel. : 01 64 25 50 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

● 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

●  L’ASBFP
Enseigne les disciplines de SAVATE 
(boxe Française).
Tel. : 06 17 74 79 66
Contact : Cyril LEBEC

● 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. : 01 64 06 50 79
Contact : Jean Pierre CISERCHIA

● 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 : Vincent  RODRIGUEZ

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

Contact : Marie HENRIQUES

●  EDP : ÉCOLE DE DESSIN ET PEINTURE 
ARTISTIQUE

Enseigne les disciplines : mine, crayon de couleur, pastels, 
aquarelle, peinture à l’huile, préparation de support à 
l’ancienne. Pour les enfants, initiation au dessin et peinture.
Tel. : 01 64 25 80 87 - 06 12 78 19 50 - 06 07 48 06 92 

Contacts :  Philippe DUPONT
Geneviève GAUTHERON
Colette BOULLERY

●  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. : 06 71 63 40 50
Contact : Stéphane ANTON 

LE 9 SEPTEMBRE POUR LES RENCONTRER ET VOUS INSCRIRE
VOUS TROUVEREZ :

Forum des Associations
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●  ENTRAIDE. INFORMATIQUE. SENIORS
Entraide et partage des connaissances 
Dans le cadre d’ateliers informatique.
Tel. : 06 25 58 13 61
Contact : Philippe MARTINEZ

●  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

●  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 66 55 69
Contact : Stéphanie SOUBRET 

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

● MÉDIATHÈQUE
Lecture, vidéos, événements, expositions
Tel. : 01 64 42 81 19 
Contact : Mylène

● PRESLES SAUVEGARDE PATRIMOINE 
Protéger et sauvegarder le patrimoine communal
Tel. : 06 08 35 18 04 
Contact : Jacques GRIZARD

● 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

● 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

 CÉRÉMONIE D’INAUGURATION 

DU STADE DE FOOTBALL

SAMEDI 9 SEPTEMBRE à 17h

Route de Villepatour

en présence de Bixente LIZARAZU
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Le numéro précédent vous présentait une équipe au service de vos enfants, 
dans celui-ci nous souhaitons vous proposer de découvrir une autre équipe 
qui les accompagne au quotidien : les ATSEM (Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles).

L’ATSEM apporte une assistance éducative à 
l’enseignant d’une école maternelle pour 

les enfants de 3 à 6 ans.
A Presles, c’est une équipe de 3 ATSEM qui soutient les ensei-
gnantes des 4 classes de maternelle
• 1 pour la classe des petits
• 1 pour la classe des moyens
• 1 pour les 2 classes de moyens - grands et grands
L’affectation se fait à tour de rôle chaque année.

SON RÔLE :
•  Aide à l’enfant dans l’apprentissage scolaire au quotidien et  

l’acquisition de son autonomie
• Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants
• Accueil avec l’enseignant des enfants et des parents 
•  Assistance de l’enseignant dans la préparation et l’animation 

des activités pédagogiques (gestion des ateliers, animations)
•  Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pen-

dant le temps scolaire
•  Préparation  des supports pédagogiques selon les consignes 

de l’enseignant
•  Aménagement et entretien des locaux et des matériaux desti-

nés aux enfants
•  Encadrement des enfants avant, pendant et après le repas 

(cantine et récréation)

L’équipe a été très impliquée dans la mise en place des TAP, 
la créativité des ATSEM a pu s’exprimer pour proposer des 
supports et des animations selon les thèmes jardinage, lecture, 
ateliers manuels, sport… Elles participent aux manifestations 
communales, telle que la Fête des Arts en créant des costumes, 
des décors ou pour la mise en scène des élèves qui se produisent 
sur la place de l’église à cette occasion.
Après la fi n des cours, elles se chargent de l’entretien des classes.

Elles sont aussi présentes une partie des vacances 
puisqu’elles assument :
Pendant les vacances de la Toussaint, Noël, d’hiver et de 
printemps :
•  Nettoyage des jouets, matériel scolaire, mobilier de la classe 
Pendant les vacances d’été, en plus du nettoyage ci-dessus :
•  Désinfection générale mobilier, placards pédagogiques, maté-

riel sportif, jouets 
•  Décapage murs, fenêtres 

La municipalité tient à adresser tous ses compliments 
et à remercier cette équipe très soudée et dévouée, 
qui doit faire preuve d’adaptabilité et polyvalence, et 
qui fait un excellent travail auprès des enfants au 
sein de notre école maternelle.

Présentation des ATSEM

Travaux en cours et à venir…

Au cours de l’année, les habitants ont subi quelques désagréments liés aux travaux sur le territoire de la commune.
•  Des travaux ont été réalisés par ENEDIS dans le lotissement de la Marsange, les câbles d’alimentation en électricité devenus inadaptés 

au fi l du temps ont dû être remplacés.
•  Les travaux pour la réalisation du nouveau terrain de football se sont déroulés sans problème. Son inau-

guration est prévue le 9 septembre prochain à 17h00.
•  Un autre chantier qui n’est pas passé inaperçu, surtout pour les preslois résidant à l’est de la commune, 

c’est la reconstruction du pont enjambant la rivière de la Marsange, rue de Châtres. Suite aux crues im-
portantes de l’année dernière, le tablier du pont a été fragilisé. L’édifi ce a dû être entièrement reconstruit.

•  La fi n de l’année 2017 devrait voir naître deux nouveaux chantiers, la rénovation de la voirie de la rue de 
Bel Air et l’enfouissement des réseaux du chemin des Closeaux.

Le marronnier de la place de l’Eglise, 

Le dimanche 30 juillet, vers 21h00, deux énormes branches du mar-
ronnier de la place de l’église se sont détachées et tombées sur la 
place dans un fracas terrible. L’arbre a légèrement érafl é un véhicule 

en stationnement, c’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de blessés ou pire.
A l’heure de la rédaction de cet article, la place a été sécurisée, inter-
disant la circulation des 
véhicules et des piétons. 
Nous avons fait contrô-
ler en début d’année les 
haubans du marronnier 
par une société qualifi ée. 
Un spécialiste de l’ONF a 
été mandaté pour réaliser 
un contrôle approfondi 
du marronnier et nous in-
former du devenir de cet 
arbre remarquable.
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La journée a commencé sous 
un soleil radieux dès 9h30. 
Une quinzaine de voitures 
étaient déjà là, de toutes marques, des françaises, an-
glaises, américaines… Le public arriva en nombre venant 
de la commune et des villages environnants.

Vers 11h la place était déjà bondée, un convoi d’anciennes  voitures partaient pour une balade d’une 
1h dans la campagne,  traversant les villages et les petites villes (Liverdy, Châtres, Tournan, Gretz…).
Celui-ci était chaleureusement applaudi par les promeneurs au cours de ce circuit, avec une arrivée 

en fanfare sur Auteuil et la place de l’église où beaucoup de monde les attendait.
Les collectionneurs se sont installés pour le pique-nique dans une 
ambiance familiale.
L’après-midi démarra par l’arrivée d’autres collectionneurs et d’un 
public de plus en plus nombreux pour admirer les belles voitures 

anciennes. Les gens posèrent 
de nombreuses questions et les 
enfants demandaient aux orga-
nisateurs s’ils pouvaient monter 
dans les voitures pour des pho-
tos souvenirs prises par des pa-
rents heureux.
Nous sommes ravis de ce 
grand succès pour cette deu-
xième édition, qui nous encou-
rage pour la suite et ainsi à renouveler cette manifestation.
Encore un grand merci aux collectionneurs, au public venu très 

nombreux, et à la municipalité de nous avoir permis de réaliser cette jour-
née, aux élus d’être venus nous rendre visite et à l’école de dessin de 
Presles d’avoir réalisé cette belle affi che annonçant cette rencontre 2017.

Rendez-vous l’année prochaine.
Les Organisateurs
Alain PIERRE - Jean-Luc GRIZARD
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Rassemblement de 
voitures anciennes
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Samedi 28 janvier 
2017 : Accueil 
des nouveaux-nés 
et médaillés du 
travail                                     
Plusieurs générations se sont 
rencontrées lors de cette tradi-
tionnelle réunion, qui a rassemblé 
les enfants nés lors du 2ème se-
mestre 2016 et  la promotion des 
médaillés du travail.
Manifestation toujours très convi-
viale qui s’est terminée par un pot 
de l’amitié.

Les nouveaux nés

Remise 
des dictionnaires

Vendredi 23 juin 2017
Cérémonie de fi n de scolarité des enfants 
de la classe de CM2

C’est avec émotion que la municipalité et le CCAS ont accueilli parents 
et enfants pour décerner les diplômes et les dictionnaires à nos élèves 
de CM2 qui, nous l’espèrons, garderont de bons souvenirs de leur 

école ainsi que les valeurs transmises par leurs enseignants.
Nous leur souhaitons une bonne continuation et une belle rentrée au collège.

Scrabble
Toutes nos félicitations aux élèves de CE2-CM1-CM2 (Eloïse PLANTE, Justine 
BATISSE, Hugo LORON, Clara NEVADO, Jules MARCEL, Emma NESTOR, Meline 
PLANCHON, Tatiana DOMINGUES, Rodrigue BAPTISTA) qui ont participé à la 
fi nale locale du concours de scrabble des écoles 2016-2017 qui a eu lieu le 
1er février à Soignolles. A cette occasion Eloïse PLANTE et Justine BATISSE ont 
été sélectionnées pour la fi nale régionale, pendant laquelle nos élèves se sont 
très correctement défendues.

Comité des Fêtes 

Les festivités du 14 juillet

Un beau millésime avec une très forte parti-
cipation des preslois qui ont pu partager 
en famille et entre amis un sympathique 

repas au pied du marronnier.

La soirée a continué par la traditionnelle retraite 
aux flambeaux précédant un superbe feu d’ar-
tifice, avant de finir sur des rythmes musicaux 
orchestrés par Carlos, emmenant les plus 
tardifs des danseurs jusqu’à 2h du matin.

LE MARCHÉ DE NOËL
Une date à retenir le Samedi 16 décembre, place 
de l’église se tiendra notre traditionnel marché de Noël.
Venez passer un moment convivial et féérique dans cette 
chaleureuse atmosphère de Noël.
Vous découvrirez ou retrouverez les exposants et les 
associations qui vous proposeront de nombreuses idées 
pour préparer et fêter Noël.
Les membres du CCAS et les élus distribueront toujours 
avec plaisir le colis de Noël à nos aînés au cours de la 
matinée.
L’après-midi le Père Noël sillonnera les rues et hameaux, à 
la rencontre des enfants et leur remettra des friandises. 
Il fera son retour place de l’église vers17h. Il accordera du 
temps aux enfants qui pourront poser avec lui pour une 
séance photos gratuite organisée par la municipalité.
En fi n de journée, les enfants de 0 à 6 ans seront conviés 
à retirer leurs cadeaux offerts par la municipalité.
Nous vous communiquerons le programme de cette 
journée qui sera distribué dans vos boîtes aux lettres, il 
sera consultable sur le site internet et via la newsletter 
pour tous les abonnés.
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Une souscription 
pour les vitraux de notre église

L’association «Presles Sauvegarde Patrimoine» 
et la mairie vous proposent de participer à la 
restauration des vitraux de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption de Presles-en-Brie. 

Située au centre du village, notre église est l’un des témoignages 
principaux de l’histoire passée de la commune. Elle est l’identité de 
notre village. L’intérêt patrimonial de notre église nous a conduit à 

effectuer, dans un passé récent, de nombreux travaux de restauration : 
Peinture intérieure, couverture, réfection du mur sud, restauration du 
clocher. Aujourd’hui les vitraux qui datent tous de la moitié du XIXème 
siècle doivent être restaurés, ils sont au nombre de quatorze.
Pour ce faire nous lançons une souscription publique en partenariat 
avec la Fondation du patrimoine, association d’utilité publique reconnue 
au niveau national pour la qualité des projets soutenus.
Le partenariat avec la Fondation du Patrimoine est un gage de confi ance 
pour le donateur en particulier pour la traçabilité des dons. En effet, 
c’est la Fondation qui recevra les dons des particuliers et des entre-
prises pour soutenir notre projet commun de réappropriation de notre 
patrimoine.
Par ailleurs, les dons pourront donner lieu à des déductions fi scales 
au titre de l’Impôt sur le Revenu, de l’Impôt sur les Sociétés et de l’Impôt 
de Solidarité sur la Fortune. 
Ainsi, un don de 100 € permettra une économie d’impôts sur le 
revenu de 66% et la dépense réelle sera de 34 €. En ce qui concerne 
l’ISF 500 € de don permettent une économie de 75% et la dépense 
réelle sera donc de 125 €.
La mairie et «Presles Sauvegarde Patrimoine» sont à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires.
Nous sommes certains que vous aurez à cœur de redonner à notre 
fl euron patrimonial des vitraux enfi n restaurés et nous comptons sur 
votre générosité !
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Commémora-
tion du 8 mai

Le Lundi 8 mai 
2017, comme 

partout en France, 
la municipalité 

a commémoré le 
72ème anniversaire 

de l’armistice 
de la Seconde 

Guerre mondiale. 
La cérémonie a 

été célébrée dans 
le recueillement. 

A l’issue de la 
commémoration 

offi cielle, présidée par 
Daniel GAUTHERON, 
1er adjoint, plusieurs 

dépôts de gerbes ont 
été effectués. La partie 
musicale était assurée 

par le «Carillon gretzois» 
qui a parachevé la 

cérémonie par quelques 
morceaux de musique 

avant le verre de l’amitié 
offert par la municipalité.

Fêtons ensemble 
notre patrimoine !

Vous êtes conviés à fêter avec nous le patrimoine de notre 
village. Durant deux jours notre patrimoine sera vivant : Ex-
position, lancement d’une souscription, visite de notre église, 

concert.
Vendredi 15 septembre 19h à la Médiathèque
•  Vernissage de l’exposition des clichés du Concours Photos 

«Votre regard sur Presles» avec annonce du palmarès. Exposi-
tion de cartes postales anciennes.

•  Ouverture d’une souscription publique pour la restauration des 
vitraux de notre église.

Samedi 16 septembre 
•  de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite de notre église «Notre Dame 

de l’Assomption» et accès à la partie haute de notre  clocher.
• 20h30 : Concert «Chante Presles» Eglise. Entrée libre.

Dimanche 17 septembre
•  de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite de notre église «Notre Dame de l’Assomption» et accès à 

la partie haute de notre  clocher.
Venez voir Presles d’en haut de notre clocher !

Journées du Patrimoine
à Presles-en-Brie

La municipalité et le CCAS ont rendu 
visite et remis un cadeau à Mmes Gazel, 

Giroud, Laurent, MM Sénéchal, 
Rabefihava et Renoux 

à l’occasion de leurs 80 ans, 
et à Mme Brousseaud pour ses 90 ans. 

Tous nos souhaits de bonheur 
et santé à tous.

Anniversaire

M Renoux Jean-Pierre 
le vendredi 28 juillet
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Médiathèque : Un nouveau site Internet et logo
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau logo et site 
Internet de la Médiathèque.

HTTP://MEDIATHEQUE.PRESLESENBRIE.EU
Le site Internet vous permettra de :
• Consulter le catalogue en ligne et votre compte lecteur,
• Réserver et prolonger des documents,
• Avoir toutes les informations sur les animations et horaires.

DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE
• Votre regard sur Presles : Exposition des photo-
graphies du concours en partenariat avec l’association 
Presles Sauvegarde Patrimoine // Vendredi 15 sep-
tembre au Samedi 14 octobre 2017.

• Salon du livre : Vente de livres et animations va-
riées pour petits et grands (speedbooking, rencontres, 
atelier d’écriture, lectures, rentrée littéraire…) // Samedi 
7 et Mercredi 11 octobre 2017.
• L’Être à l’unisson : Exposition autour du livre 
d’art réalisé par les élèves de 3ème Prépa-Pro de l’Ins-
titut d’Éducation Motrice de Villepatour // Mercredi 
18 octobre à fi n décembre 2017.
• La Tribu de Malgoumi par L’Amin Compagnie 
Théâtrale, pour les enfants à partir de 5 ans et leur 
famille. Proposé par le Val Briard // Novembre 2017.
• Fabrication d’une boîte à histoires avec 
l’Association Dulala, dans le cadre de «Premières 
pages» avec le soutien du Département (anima-
tion réservée aux adultes) // Novembre 2017.
• Piano oriental : Exposition autour de Zeina 
Abirached (dessinatrice de bande-dessinée), du 
Liban et de l’interculturalité // Janvier à mars 2018.
•Nuit de la lecture // Samedi 20 janvier 2018.
• Samedi du Bien-être // Samedi 7 avril 2018.
• Culture numérique // Avril à juillet 2018.
• Biblio-plage // Juillet 2018.
Des précisions et d’autres surprises viendront s’ajouter au 
fi l de l’année. N’hésitez pas à consulter le site de la Mé-
diathèque. 

Programme sous réserve de modifi cations au cours 
de l’année.

● Bébés lecteurs et écoles
En dehors des horaires d’ouverture pour tous, la Médiathèque 
accueille toute l’année plusieurs publics :
•  Bébés lecteurs : Des histoires et des chansons sont proposées 

aux enfants jusqu’à 3 ans, tous les mardis de 10h à 11h (sans 
inscription).

•  Scolaires : Accueil des classes de l’école maternelle, l’école pri-
maire et de l’Institut d’Éducation Motrice de Villepatour. Les élèves 
viennent emprunter des livres et participer à des animations.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
3 RUE DU BICENTENAIRE - 77220 PRESLES-EN-BRIE

01 64 42 81 19
biblio.presles77@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :

Mercredi : 14h - 18h30
Vendredi : 17h - 19h
Samedi : 10h - 12h30

Horaires spécifi ques pendant les vacances scolaires.

Médiathèque municipale

  site internet

Bébés lecteurs

Classes du collège/lycée de Villepatour

École maternelle

Classe de l’UE de l’IEM 
de Villepatour

Dî

École primaire

NOUVEAU 
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Correction poétiqueBiblio-plage

● Enfants du Cambodge : Une exposition et de nom-
breuses animations ont été proposées pour faire connaître plus 
largement ce pays et tout particulièrement l’association « Pour 
l’Avenir d’un Enfant » et son projet d’aide à la scolarisation d’en-
fants au Cambodge. 
Un grand merci à Évelyne et Ghislaine Locicero, co-fondatrices de 
l’association, ainsi qu’à tous les bénévoles.
En savoir plus sur l’association : 
www.pourlavenirdunenfant.org/

● Et aussi de nombreuses autres animations…
Retrouvez toutes les animations passées et à venir sur le site 
de la Médiathèque (rubrique «Animations»).

11

RETOUR SUR 
LES TEMPS FORTS DE 2017

Taï Ji Quan de 
l’éventail  avec 

Ghislaine Locicero

Portés acrobatiques par 
Ylango et Mélissande

Danse cambodgienne avec les jeunes danseuses 
de l’association Selepak Khmer de Lognes

Karaté avec le Club de karaté SKB 
d’Épinay-sous-Sénart

Dîner cambodgien solidaire
Classe de CE2 et de l’UE 

de l’IEM de Villepatour

Soirée-projection autour du Japon

Le Japon et les Mangas

Rencontre-projection 
«Une enfance sous les Khmers rouges» 
avec Pech Meas et d’Anne Dévouassoux

Nathalie Guérin, clown hospitalier

Danse classique avec Inès Ghanty et Simon Race

Vi
e 

C
O

M
M

U
N

AL
E  

Classes du Collège/Lycée 
de Villepatour

Speed-booking dans l’espace Poésie
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Le 4 avril 2017 sortie au Cirque 
Paradiso à Souppes-sur-loing (77)
Plusieurs ateliers adaptés à l’âge de 
chacun, ont été proposés aux enfants 
(jonglage, équilibre sur câble et sur un 
gros ballon, tours de magie…). Petits et 
grands, ainsi que les animateurs, ont pu 
ainsi découvrir le monde du cirque tout 
en s’amusant.
L’après-midi les animateurs du cirque nous 

ont préparé un superbe 
spectacle, sans oublier le 
clown, nous avons tous 
bien rigolé.
Une journée extrêmement 
sympathique !

Le 13 avril 2017 sor-
tie au parc de La mer 
de Sable à Ermenon-
ville
Une journée sous la cha-
leur et la douceur du 
sable où les enfants ont 
pu s’évader dans l’uni-
vers des cowboys et des 
indiens. Manèges à répé-
tition, sensations fortes 
ou plus douces, chacun 
à pu aller à son rythme.
Nous avions commandé 
un repas pique-nique sur 
place pour le repas du 
midi.
Après une journée tout en 
mouvement, nous avons 
pris un goûter et Hop re-
tour au centre !

Le 11 Juillet 2017 Sor-
tie au Parc des Grands 
Félins à Saint Léger 
en Bray (60)
Arrivés le matin, nous avons 
visité le parc et découvert 
les différents animaux (lions, 
tigres, lamas, poneys… etc)
S’en est suivi un premier 
spectacle de chevaux et 
de poneys, sous un petit 
chapiteau et sous les re-
gards attentifs des enfants.
Ensuite nous avons pique-ni-
qué rapidement pour nous 
diriger sous le grand chapi-
teau pour un superbe spec-
tacle des félins. Celui-ci était 
impressionnant à souhait par 
la proximité des animaux et la 
qualité du dressage. Les en-
fants ont également pu ap-
procher un bébé guépard de 
4 mois.
Un très beau moment en 
compagnie de nos amis les 
bêtes.
Nous sommes repartis tran-
quillement dans le parc en faisant une 
halte pour un petit tour de train et nous 
avons profi té d’un 3ème spectacle de per-
roquets. Encore une fois, la qualité et la 
proximité des animaux nous ont réelle-
ment impressionnés. Ce jour là, Lili-rose 
et Timéo fêtaient leurs anniversaires et ils 
ont eu la chance et la surprise d’être invi-

tés sur la piste pour une petite chanson et 
un beau perroquet bleu sur la tête.
Retour dans le parc en passant par le 
terrain des tortues géantes où petits et 
grands ont pu les caresser et les nourrir.
Un petit goûter s’est imposé avant de re-
prendre la route pour rentrer.

Le 18 juillet 2017 Sortie au parc 
d’attraction à Saint Paul (60)
Petits et grands ont passé une superbe 
journée entre les sensations fortes, les 
manèges plus calmes ou encore les aires 
de jeux gonfl ables.
Rigolades et émotions assurées !!!
Pour le midi nous avons mangé sur place 
avec au menu saucisses ou nuggets, 
frites, 1 boisson et 1 dessert.
Après une journée un peu fatigante tout 
de même, nous nous sommes ressour-
cés avec un petit goûter avant de prendre 
le départ.

Centre de Loisirs
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Le 25 juillet 2017 sortie au parc Atout 
Branches à Milly La Forêt (91)
En pleine nature, les enfants se sont amusés 
d’arbres en arbres à franchir différents obsta-
cles plus ou moins diffi ciles et à sensations.
Des parcours aménagés pour nos maters, 3 
circuits enfants, différentes émotions (la dé-
couverte, la peur…) étaient au rendez-vous.
Pour les grands, émotions fortes également, 
pour certains d’entre eux dans les arbres al-
lant jusqu’à 18 mètres de hauteur au plus 
haut point du circuit panoramique.
Les enfants ont pu évoluer sur les parcours 
progressifs en hauteur et en diffi cultés, à leur 
rythme et tout en étant en sécurité grâce à la 
ligne de vie continue.
Une pause déjeuner afi n de récupérer 
des forces et ça repart !
Voilà une belle journée sportive riche en 
sensations et en émotions.
Que de bons moments !!!

Le 3 août 2017 sortie à la cueil-
lette de Coubert (77)
Nous sommes allés cueillir des gro-
seilles et des mûres durant la matinée. 
Chaque enfant avait sa propre petite 
barquette à ramener à la maison. Bien 
sûr, nous en avons dégustées quelques-
unes au passage.
Les enfants ont participé à un atelier or-
ganisé, confi ture de groseilles. Chacun 
a pu repartir avec un gobelet.

Le 22 août 2017 intervenant sur le 
centre de loisirs «Insectobus»
Pour la matinée, s’est déroulée une chasse 
aux insectes où chacun a pu étudier et com-
menter les petites bêtes  capturées par les 
enfants. Des milliers d’insectes nous en-
tourent et ce, dans tous les lieux. Durant la 
ballade et l’exploration des lieux propices aux 
insectes (bois mort, tas de pierre, terre sèche 
ou encore des feuilles mortes…), l’observa-
tion a fait suivre la capture au fi let… etc.
Avec l’équipe nous avons choisi de faire dé-
couvrir aux enfants nos Amis les «Phasmes»
Avec l’aide de notre intervenant, mise en 
place et aménagement d’un petit terrarium et 

des phasmes. Un second terrarium 
beaucoup plus grand a permis aux 
enfants de profi ter de ces insectes 
fascinants tout en les observant et 
ainsi découvrir la façon dont ils 
vivent.
Voilà une journée très enrichis-
sante.

Parents enfants, nous vous 
rappelons que vous êtes 
conviés le vendredi 8 sep-
tembre à notre veillée/expo 
suivi d’un apéritif dîna-
toire de 18h à 20h.

Vous pourrez ainsi admi-
rer toutes les réalisa-
tions des enfants de cet 
été et visionner un dia-
porama photos.

Chaque enfant pourra 
récupérer ses propres 
activités ce jour.

Toutes les familles sont 
les bienvenues !!!
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Les Petites Frimousses

Du côté des enfants

Notre année s’est terminée et notre fi l conducteur a été les animaux de la 
jungle. Nous avons donc fabriqué des masques, des animaux en carton, 
des empreintes de mains et pieds en peinture en vue de représenter un 
lion par exemple.

Pour notre spectacle de fi n d’année le 3 juin nous avons fait appel à une troupe pour un spectacle intitulé «la marche des 
éléphants». Quelque part en Afrique, un homme est devenu l’ami des éléphants. À sa mort, le troupeau lui rend hom-
mage… Avec ce spectacle fait d’objets, d’ombres et de poésie, avec humour et enchantement, La Marche des éléphants 

évoque avant tout la vie et 
les mystères de l’existence.
Il y avait beaucoup de monde ! 
Une maquilleuse, la tombola 
et le jeu du panier garni ont 
rencontré un grand succès.

2017 : une kermesse très réussie, 
une journée ensoleillée.
La fréquentation a été constante 
tout au long de la journée.

Quel plaisir que de voir les enfants heureux et toujours 
très adeptes des divers jeux, notamment les incontour-

nables (telle que la pêche à la ligne…), les maquilleuses 
sont toujours très sollicitées pour leur talent artistique.
Un joli lâcher de ballons a clôturé la journée, certains voya-
geront-ils aussi loin que l’an dernier ?   
Nous remercions tous les bénévoles, les donateurs de lots, 
le personnel et les services techniques de la mairie, les en-
seignantes de l’école maternelle et primaire, les ATSEM 
maternelle, ainsi que les enfants et leurs familles pour leur 
participation.

Dès la rentrée nous 
reprenons nos acti-
vités, n’oubliez pas 
de venir nous voir di-
manche 15 octobre à la 
Brocante de l’enfance 
(salle polyvalente), 
a insi que le samedi 
16 décembre au mar-
ché de Noël place de 
l’église.
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L’association A.D.G. vous attend pour 
une nouvelle saison 2017/2018 pleine 
de nouveautés.
Cette année encore nos danseuses 
ont brillé.

Amandine Lisa & Naya ont obtenu un 1er prix régional 
avec félicitations du jury, puis un 2ème prix national au 
Concours National de Danse.

ROSE a fait une très belle prestation avec son solo au concours 
de la fédération de danse mais en candidate hors concours 
car trop jeune dans sa catégorie. Un grand bravo à nos dan-
seuses et à Katia leur professeur. 
Nous avons aussi participé au festival du Val Briard, à la fête 
des arts puis terminer cette année avec notre traditionnel 
spectacle de fi n d’année dans la très belle salle de spectacle 
de Fontenay-Trésigny. Un grand merci à M. le Maire de 
Fontenay Patrick Rossilli et à Mme Kozak, Maire 
Adjoint à la culture ainsi que M. le Maire de Presles Dominique 
Rodriguez, M Daniel Gautheron, Maire Adjoint et la 
municipalité de Presles pour leur soutien.
Ce gala était le dernier pour Katia et Vivien qui nous quittent 
pour d’autres ambitions. Nos élèves ont le cœur un peu triste, 
mais ils nous laissent des successeurs de qualité Camille de 
la même école de formation que Katia pour le jazz et José qui 
nous vient de Disney pour le hip hop. Nous leurs souhaitons la 
bienvenue. Un très grand merci à ces professeurs qui pendant 
des années ont donné à notre école une belle notoriété.
Pour cette année la dynamique Laetitia nous propose en 
plus de la ZUMBA une nouvelle discipline «la Zumba Strong  
100 % fi tness», ludique qui fait travailler tous les muscles du 
corps pour obtenir un corps plus fort et 
plus tonique sur des rythmes latinos.
•  Cours de ZUMBA à l’année ou à la 

carte les mardis 3 cours 18h30, 19h30, 
20h30 cours ados et adultes et le sa-
medi 2 cours 10h à 11h et de 11h à 
12h.

•  Cours de GYMNASTIQUE renforcement musculaire et 
gymnastique douce avec Muriel le lundi 20h et le jeudi 20h.

•  Cours CAPOEIRA avec le très apprécié Hugues le lundi 
18h à 20h

•  Cours de JAZZ avec Camille à partir de 4 ans le mercredi 
cours selon l’âge

•  Cours de HIP HOP avec José cours le vendredi 18h à19h30 
à partir de 9 ans et 19h30 à 21h pour les ados.

•  Cours de COUNTRY adultes avec Nathalie le mercredi de 
20h à 22h30.

En espérant vous retrouver nombreux pour la saison pro-
chaine. Rendez-vous le samedi 9 septembre pour les inscriptions 
sous le chapiteau qui sera installé près du nouveau stade.
Le bureau ADG vous souhaite une bonne saison 
sportive.

Pour tous renseignements 
Martine WEISSE 06 45 89 46 08

Association Danse et Gymnastique

La savate presloise
Notre saison 2016/2017 s’est terminée fi n juin, elle a bien débuté avec un bon 
nombre d’adhérents inscrits (environ une quarantaine entre les adultes et les 
enfants) et plus calme en fi n de saison au cours des adultes. Par contre les enfants 
sont restés présents et motivés toute l’année. Nous avons inscrit quelques enfants 
au championnat de Seine-et-Marne.
Nous les félicitons pour leurs performances sportives, ils sont tous montés sur le 
podium.
Catégories :  Poussins - Benjamins
Champion et vice champions
Ruben MANICHON 
Titouan  BAILLY 
Charles CORTES 
Evan  DI  PIERDOMENICO 
Tristan LANDRIEU 
Nous espérons que l’année 2017/2018 qui 
débutera le lundi 11 septembre, sera une 
année avec deux fois plus d’adhérents que 
celle passée.

Nous vous rappelons les heures des 
différents cours :
•  Lundi 19h45 à 21h30 cours de boxe 

française adultes
•  Mardi 19h00 à 21h00 renforcement 

musculaire Cardio-training
•  Mercredi 18h30 à 19h30 cours de boxe 

française enfants
•  Mercredi et vendredi 19h45 à 21h30 cours 

de boxe française adultes à la salle 
polyvalente de PRESLES, où vous êtes les 
bienvenus.

Les horaires vous seront confi rmés le jour du 
forum qui se déroulera le 9 septembre 2017.
Je voulais aussi remercier toute mon équipe 
sportive Eric BORDIN, Sébastien RINI, 
Claude PITOU, Yann DUROQUIER, Sébastien 
LANDRIEU qui ont assuré l’entraînement tout 
au long de l’année et participé à l’évolution 
du club.

Sportivement vôtre.
Cyril LE BEC, Président ASBFP

De gauche à droite : Tristan, Ruben, 
Charles et Titouan, leurs entraîneurs 
Sébastien Landrieu et Claude Pitou 
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Ecole de Dessin

Cette année la fête des arts a réuni peintres, enfants 
et adultes, sous un beau soleil.  
Un peu déçus, car beaucoup moins de participants, inscrits à l’école de dessin, que 
les années précédentes. Heureusement de jeunes petits artistes sont venus nous 
rejoindre et s’exprimer sur la place.
Nous remercions la municipalité ainsi que le personnel municipal pour l’installation 
des barnums, ce qui nous a permis d’exposer quelques œuvres des élèves. 

Après une année chargée  en nombre  
d’adhérents enfants et adultes, nous 
avons eu de très belles pièces sorties 
des fours.  
Mais cette fi n d’année voit un ralentissement de l’atelier : le mardi 
après-midi adulte, et l’atelier des enfants n’auront pas lieu, de 
septembre  à  décembre 2017- Reprise  de l’activité complète en 
janvier 2018. 

Nous serons au forum le 9 septembre, 
sur le nouveau terrain de football, pour 
prendre des inscriptions pour janvier 
2018. 

Michèle RIOLET, 
Présidente

L’Association Atelier poterie

Enfants - janvier 2017

Sandra - Famille Loup
Janvier  2017

Nous vous donnons 
rendez-vous au 

Forum des Associations
Enfants à partir de 8 ans :  

Initiation au dessin et à la peinture  
Lundi de 18 à 19h30  - 

Mardi 16h30 à 18h - de 18h à 19h30
Adultes : 

Cours de Dessin - Peinture avec un 
professeur diplômé des beaux-arts 

Mardi de 20h30 à 22h30 
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La 26ème édition des Foulées presloises, inscrite au challenge de 
Seine-et-Marne, a connu en ce 19 mars un vif succès avec la partici-
pation de 191 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 course ont permis un 
bon déroulement des compétitions.
Les résultats enregistrés dans l’enchaînement des arrivées per-
mirent de distribuer les classements et les lots à l’ensemble des 
participants. 
Félicitations à tous les 
coureurs fi lles et garçons, 
femmes et hommes ainsi 
qu’aux 14 clubs régio-
naux qui participèrent à 
ces différentes épreuves. 
Un grand merci à toute 
l’équipe de bénévoles 
qui en assura l’encadre-
ment.

Daniel GAUTHERON
Président de l’APA
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LES VAINQUEURS DE CHAQUE CATÉGORIE 
RÉSULTATS MASCULINS RÉSULTATS FÉMININS 

COURSE DE 1500 mètres (22 participants)
Poussins. FIACCABRINO Florian Poussines. PAILLER Camille
(vs Ozoir la ferriere) 00:05´55 (Brie athle Coulommiers) 00:05’57
PARIS Nathan SAINTE LUCE Ines
(Brie athle Coulommiers) 00:05’58.  (Us Roissy en Brie) 00:06’14
ISOLA Tom SERMENT Rose
(US Roissy en brie) 00:06’20  (Tritons Meldois) 00:06’49
Benjamins. DUMAS Alexis Benjamines. GAUTHERIE lison
(Vs Ozoir la ferriere) 00:05’37 (VS Ozoir la ferriere) 00:05’50
SERMENT Benjamin
(Les tritons Meldois) 00:05’42
LOUISE DIT MAUGER Rémi 
(Presles ) 00:06´07
Minimes. BERNARD Ethan 
(Vs Ozoir la Ferriere) 00:05´03
BARNA Axel
(Fontenay Tresigny) 00:05’12
LOUISE DIT MAUGER Paul
(Presles) 00:06’34

COURSE DE 10 000 mètres (169 participants)
Cadets Cadettes
PIFFARD Christopher 00:45’12  BARNA Audrey
 Fontenay Tresigny 00:54´09
Espoirs (masculin)
QUENIART Fabien
Presles 00:48’21
Séniors Séniors 
ALIX Hervé DELZENNE Virginie
Athle Marne et Gondoire 00:34’38 VS Ozoir la ferriere 00:45’25
Vétérans 1 Veteranes 1
VIOLARD Frédéric PIFFETEAU Stephanie
UA Villenoy 00:35’56 US Roissy en Brie 00:47’34
Vétérans 2 Vétéranes 2
MIGLIORE Rémi KERFERS Christine
UA Villenoy 00:36’08 US Torcy 00:48’35
Vétérans 3 Vétéranes 3
PEREIRA Joaquim BOUYON Françoise 
UA Villenoy 00:43’22  US Pontault Combault 00:55’20

Les foulées Presloises

La courgette presloise en est à sa dixième année de partenariat 
avec le même maraîcher, Jean-Luc. L’engagement des adhé-
rents a permis l’embauche de plusieurs salariés sur cette pé-

riode et garantit à Jean-Luc un salaire lui permettant de vivre de 
son travail.
A l’heure où les états généraux de l’alimentation commencent, le 
réseau AMAP (association pour le maintien d’une agriculture pay-
sanne) est plus que jamais un acteur majeur dans le soutien à une 

agriculture à taille humaine et respectueuse de l’environne-
ment.
Toutes nos fi lières sont bio : légumes, fruits, viande, pain, 
céréales, miel, huiles, légumineuses, produits laitiers, oeufs.
Renseignez vous auprès de 
Pascal DÉRAMEZ 06 81 15 74 47
et sur ce que sont les amap sur 
http://www.amap-idf.org/

AMAP
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Le Racing club de Presles attendait ce terrain de-
puis des années. Ce nouvel équipement qui va 
donner une bouffée d’oxygène à notre club sera 
inauguré le 9 septembre 2017 et en plus, nous 
allons bénéfi cier d’un ensemble de vestiaires et 
un club house fl ambant neuf. 

Un beau «tapis vert» de 105 m x 68 m 
en gazon synthétique a réjoui 
le président du club, le conseil 

d’administration, les éducateurs, les 
entraîneurs, les parents d’enfants et 
tous les licenciés du R.C.P lors de la 
présentation faite le 1er juillet en pré-
sence de M. le Maire, Dominique Ro-

driguez, de M.M Daniel Gautheron et Pa-
trick Bonnin maires adjoints, Ce terrain va 
nous apporter des conditions de matchs et 
d’entraînements optimums. Merci à tous 
nos élus pour cette réalisation. 
Naturellement nous ne serons pas les seuls 
bénéfi ciaires. Les écoles, le centre de la 
Croix rouge et d’autres collectifs autorisés 
par la commune pourront bénéfi cier de ces 
équipements en fonction du calendrier des 
matchs et plannings d’entraînement du R.C.P. 
Le R.C.P passe la seconde et voit avec 
grand plaisir le retour de jeunes pépites qui 
ont débuté à Presles, parmi les nouveaux 
recrutés de son équipe seniors. 

Soyez nombreux à venir supporter l’équipe 
fanion les dimanches après-midi ainsi que 
toutes les autres équipes de jeunes et 
moins jeunes. Nos super vétérans que je 
remercie pour leur dévouement et leur im-
plication au sein du club ont conclu leur 
saison en décrochant la première place au 
tournoi de Ferrières. Le nouveau 
groupe seniors est déjà composé de 
27 joueurs, (premier résultat obtenu 

lors des préparatoires : une 1ère place au 
tournoi de Chaumes). 
J’invite toutes personnes intéressées à se 
rapprocher de nos éducateurs et entraî-
neurs, Olivier, Zet, Rémy, Michel, pour les 
catégories U6-U7 U8-U9 U10-U11- U12-U13.
Tous les engagements de ces catégories 
seront fi nalisés lors du Forum du 9 septembre.
Gérard, Olivier, Christian, Olivier catégories 
seniors, vétérans+45
Vous pouvez consulter le calendrier des 
matchs sur le site : rcpresles.free.fr, vous y 
trouverez également la liste de nos spon-
sors que nous remercions.

Les nouveaux sponsors souhaitant 
apporter leur contribution au R.C.P 
sont invités à prendre contact au : 
06 80 00 16 39 - Email : rcpresles@free.fr

Preslois dans l’âme, 
Le Président, Bernard WEISSE

Enfants - janvier 2017

En avant RC Presles
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Bonjour à toutes et à tous,
La saison fut bien remplie. Une fois de plus, 
vous avez été nombreux à nous rejoindre 
cette année.
Nos petits champions en herbe ont 
participé à plusieurs challenges 
où ils ont tous pu ramener une 
médaille à la maison et des 
coupes au club.
Félicitations à eux !!!
Le Taïso, victime de son succès, 
est passé à deux cours par se-
maine. Succès, dû en partie à son pro-
fesseur toujours de bonne humeur qui ne 
manque pas d’imagination pour trouver 
des exercices diversifi és, pratiqués dans 
une convivialité communicative. 

Aux vacances d’avril, nous avons organisé 
un stage multisports  qui a permis de faire 
découvrir dans la bonne humeur, différents  
jeux sportifs  animés par notre professeur. 

Au vu de l’enthousiasme des participants, 
nous envisageons de renouveler 

l’expérience.
Nous avons conclu la saison lors 
de notre petite fête du club au 
cours de laquelle nous avons 
remis à tous nos Judokas, leur 

diplôme de grade ainsi que de 
nombreux cadeaux dont un joli mug 

marqué du logo du club. Nous nous 
sommes ensuite retrouvés autour d’un buffet 
canadien où une chaleureuse ambiance 
comme toujours était présente, merci à tous 
pour votre participation qui contribue à la 
réussite de cet événement.
Pour la rentrée, je vous invite à venir nous 
rencontrer au Forum des associations qui se 
fera en lieu et place du nouveau stade à l’oc-
casion de son inauguration pour une journée 

propice à fêter le sport au pluriel, où vous 
aurez l’opportunité d’assister à une dé-
monstration de Judo ainsi que de Taïso.
Je remercie la municipalité, pour sa réactivité 
suite à la panne non réparable de la chau-
dière du Dojo, vite remplacée par un équipe-
ment climatisé, qui  permet même lors de 
fortes chaleurs d’utiliser le Dojo dans un 
confort apprécié par tous nos sportifs.
Vous remerciant d’être toujours 
aussi nombreux et fi dèles et tou-
jours un grand merci à ma fi dèle 
équipe de bénévoles sans qui le 
club n’existerait pas.

Sportivement. 
David WEXSTEEN

Judo
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es 
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Nous avons clôturé la saison par la 
remise des coupes du Tournoi interne.

L’expérience de Thomas JOUVE a eu raison de la fougue 
d’Alexandre RAGOT qui précédemment ont rencontré en 
demi-fi nales  Joaquim RAPOSO et Charles DAVESNE. 

Les joueurs des équipes + 35 ans et + 55 ans se préparent pour 
leur championnat respectif qui débutera au mois de septembre 
prochain.
Notre équipe mixte des «doubles d’hiver», après avoir fait la fi -
nale durant 3 saisons, est  cette année arrivée vainqueur de cette 
compétition.
Nous espérons faire aussi bien l’année prochaine !! 
Nous avons récapitulé ci-dessus quelques évènements mais 
n’oublions pas que l’objectif du Tennis Club depuis sa création 
est d’allier, la convivialité, le loisir, la compétition pour toutes les 
catégories d’âges.
Aussi, nous vous invitons à visiter le site du TCP :
http://www.club.fft.fr/tc.preslesenbrie/37770224
Vous y trouverez de nombreux renseignements et  photos.
Vous pourrez notamment  y trouver tous les résultats des cham-
pionnats 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 remercions également ANTOINE pour l’ouverture 
et l’animation de notre page facebook :
«Tennis club presles en brie»
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

Tennis Club Preslois Sylvain et les élèves de l école de tennis

fi nale du tournoi interne Tournoi  inter-générations
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Le Club Air Model Club preslois entre dans sa 
seconde année d’existence. Il a été fondé par trois 
passionnés de la même famille Patrick Benoit, 
son épouse Virginie et leur fi ls Alexandre.

L’activité principale du site situé Route 
des 50 Arpents sur notre commune 
est consacrée aux vols d’avions, de 

drones de loisirs et d’hélicoptères mo-
dèles réduits. Il dispose de 5 avions, les 
manipulations sont encadrées par des 
moniteurs qui sont à la disposition des 
adhérents.
Le club possède une autorisation de 
l’aviation civile pour exercer.
Il propose également un module Ecolage 

afi n de pouvoir assister et 
former les néophytes pour 
leurs débuts en construc-
tion à partir de 10 ans.
Nous participerons au 
Forum le 9 Septembre, 

nous serons à votre disposition pour vous 
présenter notre association et enregistrer 
vos adhésions. 
Le club est ouvert à tout le monde et à 
tous les âges, et la structure écolage à 
partir de 10 ans. 
Une journée «Portes ouvertes» In-
terclubs est organisée le Dimanche 
10 Septembre sur notre terrain de 
10h à 18h, venez nombreux appré-
cier les démonstrations de ces fa-
buleux objets volants.
Le club compte déjà 40 adhérents 
et une grande convivialité règne 
dans le groupe. L’aéromodélisme 
vous intéresse, vous serez les 
bienvenus.

Le week end de la Pentecôte fut un 
temps fort de notre saison 2017 avec 
le déplacement à Ault dans la Somme 
de dix joueurs accompagnés de leur 
famille.

Comme l’année dernière, la Pé-
tanque Aultoise nous a accueil-
lis pour un week end rythmé 

par de la pointe et du tir !
Cette année est également marquée 
par le départ de Nathalie et Gérald 
Doolaeghe que nous remercions pour 
leur investissement au sein du club 
depuis sa création.

Le club a été 
créé en 2010, 
Gérald était pré-
sident depuis le 
début et s’est 
occupé des re-
lations avec la 
Fédération de 

Seine-et-Marne et la Mairie de Presles.
Nathalie a été recrutée au bureau un peu 
après la création en avril 2010 comme se-
crétaire adjointe puis est passée secré-
taire en 2015. Elle s’occupait des de-
mandes de licences, de tenir la buvette 
lors de nos animations et participait à 
l’organisation de nos repas et soirées!
Surtout, ce sont deux bons joueurs avec 
qui nous avons tous passé de très bons 
moments de pétanque et de fête.
Beaucoup d’anecdotes sur des tâches 
partagées (hors jeu) dans la bonne hu-
meur, (vaisselle, , ménage à faire, brico-
lage etc…), bref une vie de club en com-
mun qu’ils ont partagée.
Ils vont manquer à tous.

Renée SIMOES

La municipalité remercie vivement 
ce couple à l’origine de la création 
du club, grâce à eux, une nouvelle 
association a vu le jour sur notre 
commune et elle a fait une très 
belle évolution.

Nous leur souhaitons une belle route 
vers leur nouveau projet. 

Air Model Club preslois

La boule presloise

Terrain aéromodélisme

La jeunesse nous accompagne

L’amitié

Le tourisme
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Encore une année bien remplie qui se termine…

2017 a été une année sportive riche en évène-
ments, mais malheureusement marquée 
par la disparition de deux de nos amis 

randonneurs, Guy et Armelle, tous les deux terrassés par la 
maladie à soixante ans, on ne les oubliera pas.
Les principaux faits marquants 2017 ont été la rando en 
Champagne et notre séjour en Haute Marne. Le 12 mars 
dernier, une cinquantaine de randonneurs se sont donnés 
rendez vous en Champagne (Le Breuil) pour une randonnée 
dans les vignobles, suivie d’un repas et dégustation de la 
«boisson locale» au domaine. Merci à Stéphane FIR et sa 
famille de nous avoir accueillis chaleureusement. Du 25 au 
28 mai, nous avons organisé notre traditionnel séjour annuel 
en Haute Marne. Hébergés dans la région de Langres, les 

80 adhérents présents ont pu apprécier cette région magni-
fi que, sous le soleil et la chaleur. Plusieurs randos étaient au 
programme ainsi que la visite du musée de la Coutellerie de 
Nogent, du Moulin de Baissey et de l’Abbaye d’Auberive. 
Le travail de l’équipe organisatrice, et le soleil, ont été la clé 
de la réussite de ce séjour.
L’année prochaine s’annonce encore pleine de surprises, 
tout en continuant son petit bonhomme de chemin avec ses 
randonnées du dimanche et du 
vendredi matin.
Le séjour 2018 aura lieu du 
26 au 29 avril, destination la 
Presqu’île du Cotentin (Manche).
Faire de la randonnée est béné-
fi que pour la santé, tout le monde 
le sait. Les vertus de ce divertis-
sement sont nombreuses, que ce 
soit sur la circulation sanguine, 
ou sur le renforcement des mus-
cles et des articulations, à 
consommer sans modération.

La randonnée pédestre vous 
intéresse…, rendez vous au 
Forum des Associations.

Patrick BONNIN, 
Président de l’association

Le point d’orgue

L’école de Musique de Presles “le Point d’orgue” fait peau neuve!!

L’ensemble du bureau de l’association est renouvelé pour la 
prochaine saison 2017/2018.

À ce titre les nouveaux membres du bureau souhaitaient remer-
cier Dominique et Annie Maitre. Leur investissement pour faire 
vivre cette école tout au long de ces nombreuses années pas-
sées à la tête de l’association Le Point d’orgue marque une pas-
sion profonde pour la musique et surtout pour PRESLES ! Un 
grand Merci à tous les deux !
Une nouvelle équipe reprend donc le fl ambeau : Alexandra Thuet, 
Pascale Faulhaber, Stéphane Thuet et Stephane Anton vont à 
leur tour plancher cet été pour que vos enfants ou vous-même, 

puissiez découvrir, enrichir ou faire évo-
luer vos compétences musicales!
Leur volonté est de faire en sorte que 
l’école perdure au sein de notre com-
mune et d’essayer de faciliter l’accès à 
l’apprentissage musical.
Pour savoir s’ils ont réussi cette pre-
mière mission, ils vous donnent ren-

dez-vous le 9 septembre au forum des associations 
de Presles.
D’ici là, si vous avez des idées, des envies, des proposi-
tions, des remarques ou des demandes, n’hésitez pas à 
nous écrire à l’adresse mail suivante : edm-preslesen-
brie@orange.fr
La municipalité remercie Dominique et Annie 
Maître pour le travail accompli et le dévouement 
dont ils ont fait preuve pendant 21 ans. Ils n’ont 
ménagé ni leur temps ni leur énergie pour que 
cette école de musique vive et évolue, de l’initia-
tion à la formation à divers instruments. 
La musique est leur passion, ils l’ont fait partager 
à des enfants, des jeunes gens et des adultes.
Tous nos compliments.
Bienvenue au nouveau bureau, une équipe aussi 
de passionnés qui va faire vibrer cette école de 
musique. Nous vous souhaitons une belle réussite. 

Alexandra THUET

L’association “La Rando Briarde”

Lors de l’assemblée 
générale extraordi-
naire du 26/06/17, 

j’ai tenu après 
21 ans en tant que 

responsable de 
l’association 

Le Point d’Orgue à 
quitter l’association.

La meilleure façon 
de passer le relais 

est de donner la 
parole au nouveau 

bureau. 

Je ne saurais 
qu’écrire le passé. 
Le Point d’Orgue 

est tourné vers 
l’avenir...

Dominique 
Maître
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2 Récitals en l’église Notre Dame de l’Assomption 
● Récital de guitare classique 
Le samedi 25 mars nous avons pu apprécier un récital de 
guitare classique.
En effet l’association Presles Sauvegarde Patrimoine avait 
convié les Preslois à venir écouter
Michel GRIZARD, professeur de guitare au conservatoire de 
Nantes, mais aussi concertiste lauréat de plusieurs concours 
internationaux.
Le programme proposé était d’une grande qualité et la merveil-
leuse acoustique de notre église nous a permis d’apprécier la 
virtuosité de l’interprète. Le public nombreux a été conquis.

●  Récital Démons et Merveilles
Dimanche 21 mai, nombre de Preslois se sont rendus au 
pays du soleil levant !
La chorale Démons et Merveilles nous a offert un concert qui 
avait pour titre «Requiem au Soleil Levant». Ainsi nous avons 
pu, en première partie, écouter des chants Japonais !
Le public, nombreux, a été conquis. Et c’est debout que la 
chorale a été acclamée.
Ensuite l’association Presles Sauvegarde Patrimoine avait 
convié l’assistance à partager le verre de l’amitié ou chacun 
a pu échanger. 

Jacques GRIZARD, Président

Association “Presles Sauvegarde Patrimoine” 

Riche en émotion et énergies multiples, l’année 
«magique» se termine avec brillance et rayonnement.

Une grande révélation pour certains…
L’esprit ZaZen est très fi er de ses «yogis», ce fut un 
bel échange et partage.
On se retrouve en septembre pour une nouvelle 
aventure, après avoir passé un bel été, moment 
propice au ressourcement, entourés de joie et 
d’amour : Namasté…

Elizabeth GUIOMAR 06 23 13 37 77
Venez nombreux au forum, il est encore possible 
de s’inscrire.
Nouvelle discipline au sein de l’association : Tai Chi
Stage bien-être en prévision.

Elisabeth GUIOMARD, Présidente

L’Esprit Zazen
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Ce n’est pas tant le «chant» qui est sacré, c’est le lien qu’il crée entre les êtres !!
Et bien, c’est cela «Chante Presles»
Ce fut une  année très agréable remplie de bonne humeur, de joie et de travail.
Depuis janvier 2017, le groupe vocal  à participé 
à différentes manifestations :
• En janvier, aux vœux du maire
• En mars, à l’audition de l’école de musique
• En juin, à la fête des arts
Cette deuxième année s’achève et dès septembre 
Chante Presles entamera déjà sa troisième année avec 
le forum des associations le 9 septembre au cours 
duquel nous aurons le plaisir de vous interpréter un 
medley de quelques chansons de notre répertoire et 

nous aurons l’immense plaisir de chanter le chant basque 
«HEGOAK» en présence de M. BIXENTE LIZARAZU pour l’inau-
guration du nouveau stade.
Enfi n, un autre rendez-vous, celui du 16 septembre pour 
la journée du patrimoine. A cette occasion, nous donne-
rons un grand concert à l’église de Presles au profi t de 
l’association «Presles Sauvegarde Patrimoine».
Encore un grand merci pour vos encouragements et à très bientôt.
Brigitte RODRIGUEZ

Le Groupe Vocal “CHANTE PRESLES” 

Le samedi 17 Juin, par une très belle journée 
d’été, nous avons offert aux Preslois une fête 
très agréable sur la place du village.

Comme chaque année, les associations artistiques de la commune et les 
écoles nous ont apporté un vrai moment de plaisir.
Dès le matin, pendant que les artistes de l’école de peinture se mettaient en 

place pour réaliser les œuvres de la journée, les enfants des écoles de danse et de 
maternelle nous donnaient un formidable et émouvant spectacle sous la direction de 
leurs professeurs. Un moment merveilleux soutenu par un public très enthousiaste.
L’après-midi, les œuvres picturales se réalisaient accompagnées d’un fond musi-
cal. Après la remise des prix aux artistes, se sont enchaînés différents spectacles de 
Capoeira, le groupe vocal «Chante Presles», des danses de Hip-Hop, de Jazz, les 
sketchs de P. Mirault, pour continuer tard dans la nuit avec le concert dansant du 
groupe BAKÉLITE.  
Cette magnifi que manifestation, n’aurait pu se réaliser sans le concours de tous ces 
bénévoles de la vie associative qui se sont investis pleinement et 

l’important public venu les ap-
plaudir.
Félicitations à tous et 
merci pour la belle fête 
des arts que vous avez 
su nous offrir.  

Adjoint en charge de la 
vie associative

Daniel GAUTHERON

La Fête des Arts

EXE_PRESLES_N19.indd   23EXE_PRESLES_N19.indd   23 21/08/17   15:4021/08/17   15:40



Vi
e 

AS
SO

C
IA

TI
VE

24

Association Lymphangiomes

Le 21 mai 2017, 120 personnes ont participé à «La Balade Solidaire» : coureurs, 
randonneurs et familles ont pu profi ter, sous le soleil, d’un parcours en 
forêt et à travers la commune. Merci à tous les participants et aux nombreux 
bénévoles ! Rendez-vous en mai 2018 pour la 3ème édition.

En 2017, l’association continue son investigation dans les 
hôpitaux de France et d’Europe, ainsi qu’auprès des fi lières 
médicales de maladies rares. Ces rencontres permettent à 

l’association de se faire connaitre et de pouvoir diriger les nom-
breux patients en errance diagnostic ou à la recherche de lieux 
de soins adaptés, au plus près de leur domicile. 
C’est pourquoi, nous devons assurer la pérennité de l’associa-
tion, qui intégrera avant la fi n d’année une fi lière et ouvrira son 
champ plus largement aux anomalies lymphatiques. Nous 
travaillons avec des médecins spécialisés pour mettre en 
place une cartographie des prises en charge en France. 

Nous devons rassembler un maximum de patients.
Pour nous aider à communiquer : merci de partager le lien du 
site internet et de la nouvelle page facebook public 
«Association Lymphangiomes» (cliquez sur «j’aime») ou 
Twitter.

136 Preslois sont membres soutiens. Si vous souhaitez les 
rejoindre par une adhésion annuelle ou un don, vous pouvez rem-
plir sur le site le formulaire et faire un règlement  sécurisé paypal. 
Des bulletins d’adhésion sont également disponibles à la mairie (à 
déposer dans la boite aux lettres du bureau de l’association mis à 
disposition par la mairie au -12 rue Abel Leblanc-)

Ou venir nous rencontrer le 9 septembre au Forum 
des associations ou à la Fête de la pomme.

Dimanche 17 septembre, l’association organise 
une brocante place de l’église

Vous pouvez télécharger et imprimer la fi che 
d’inscription sur le site internet et la déposer 
dans la boite aux lettres de l’association : 
association-lymphangiomes.org ou envoyer un 
mail à : association.lymphangiomes@gmail.com

F. SAINT-AUBIN, présidente

Entraide informatique seniors

Première rentrée pour les Seniors dans le GROUPE 
Scolaire Maurice ANDRÉ

En effet, à partir du  13 Septembre, 
des mini-ateliers informatiques 
pour seniors vont se mettre en 

place.
Sur le principe de l’entraide, les 
membres de l’association pourront 
ainsi participer chaque mercredi 
de 16 à 18 heures. (Hors vacances 
scolaires). Vous aurez la possibilité 
d’apporter votre ordinateur portable.

Les premières inscriptions ont déjà 
commencé et se poursuivront jusqu’au 
9 septembre, jour du «Forum des 
Associations» de 13h30 à 17h, où 
un stand sera mis à votre disposition.

A bientôt, le Président
P. MARTINEZ

Tél : 06 25 58 13 61
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Notre association «Foyer Rural» a proposé pour la sai-
son 2016-2017 un programme très riche tant cultu-
rel que festif pour satisfaire ses adhérents. Nous 
vous proposons une rétrospective de tous ces évè-
nements divers et variés pour répondre aux préfé-
rences des uns et des autres. En voici le détail :

En 2017, 
les bons moments passés…

Foyer rural Association loi 1901 - Presles-en-Brie

Circuit en Italie : les grands lacs italiens, 
les Dolomites, Venise, Burano

Du 8 au 15 septembre 2016
63 personnes

Située au nord de la lagune de Venise, l’île de 
Burano est célèbre dans le monde entier pour 
sa dentelle mais aussi pour ses magnifiques 
petites maisons colorées qui bordent les canaux 
de ce village de pêcheurs.

REPAS DE NOËL ET APRES-MIDI DANSANTE 
 Chalet du Moulin à Chailly en Bière 

Dimanche 4 décembre 2016
80 personnes

Un moment extrêmement convivial en cette période de fi n d’année, la gastro-
nomie, la danse, l’amitié.

REPAS DE PRINTEMPS 
avec orchestre   

Dimanche 30 avril 2017
100 personnes

UN ANIMAL DE COMPAGNIE 
Théâtre des Nouveautés - Paris

Mercredi 19 avril 2017
40 personnes

Pièce de boulevard 
Est-ce qu’une créature aussi mo-
notone qu’un poisson rouge et peu 
inattendue peut parvenir à ressou-
der un couple qui se défaisait ?      

REPAS FIN DE SAISON
Jeudi 29 juin 2017

75 personnes

SORTIE 
HIPPODROME 

DE VINCENNES
Dimanche 

20 novembre 
2016

50 personnes

LES BODINS au Zenith Paris La Villette
Dimanche 26 février 2017

50 personnes
Un spectacle étonnant sur la scène du Zénith 
de Paris transformée pour l’occasion en ferme 
reconstituée grandeur nature. Hilarant !

LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT 
(opérette) à Lagny sur Marne 

Dimanche 12 mars 2017
50 personnes

Pour approcher leurs belles, deux mousquetaires 
de Louis XIII s’introduisent au couvent des 
Ursulines, sous un déguisement, découverte 
d’un complot.         

LA FÊTE DE LA CHANSON FRANCAISE
Cartonnerie à Dammarie Les Lys 

Vendredi 11 mars 2016
50 personnes

La comédie musicale vous transporte des an-
nées 50 jusqu’à la décennie 80, au son des plus 
grands tubes : Aznavour, Brassens, Trenet, Gre-
co, Dalida... et tous les autres !     

GALETTE DES ROIS 
après-midi dansante animée par Noëlla

Dimanche 15 janvier 2017
100 personnes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
suivie d’une soirée pizzas

Mardi 31 janvier 2017
100 personnes

La présence de nombreux adhérents manifeste 
leur attachement à notre association. 
Nous les remercions pour leur soutien.

LOTO
Dimanche 30 octobre  

après-midi 
100 personnes

SOIRÉE BEAUJOLAIS 
La tradition l’exige

Jeudi 17 novenbre 2016
85 personnes

OPERETTE : VALSE DE VIENNE à Lagny-sur-Marne 
Dimanche 6 novembre 2016 après-midi

50 personnes
L’histoire naïve et charmante de la rivalité du père et du 
fi ls Strauss dans un décor et des costumes somptueux).

SÉJOUR À LA BAULE
Du Samedi 17 au samedi 24 juin 2017

40 personnes

CROISIÈRE 
SUR LE LOING 

VISITE 
DU CHÂTEAU DE 
FONTAINEBLEAU  
Samedi 1er juillet 

2017 
50 personnes

Notre Association a aussi participé à la Fête de la Pomme 
et au Marché de Noël en tenant un stand, à ce propos :

Le bureau remercie vivement les : mamys gâteaux, mamys confi tures, 
mamys tricot, mamys couturières, mamys créatives

 (sans oublier) papys bricoleurs
qui prennent de leur temps pour aider notre association. 
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Linky, le nouveau compteur 
communicant d’Enedis 
arrive à Presles-en-Brie

Enedis (Ex ERDF), entreprise de service public gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité, procède actuellement à la modernisation des 

compteurs, pour un réseau public plus performant et de meilleurs services 
aux collectivités et aux particuliers.
Après les compteurs bleus et compteurs blancs électroniques, le compteur 
Linky est la dernière génération de compteur électrique installé par Enedis. 
Il est dit «communicant» car il permet de transmettre des informations à 
distance en utilisant la technologie du Courant Por teur en Ligne (CPL). Il 
remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité sur le territoire fran-
çais d’ici 2021 pour les par ticuliers, les professionnels et les collectivi-
tés locales disposant d’une puissance de 3 à 36 kVA.
A Presles-en-Brie, le remplacement du compteur électrique est actuelle-
ment prévu pour novembre 2017. 4 à 6 semaines avant son installation, 
Enedis transmettra à chaque client, un courrier précisant les coordon-
nées de la société par tenaire missionnée par Enedis pour le remplace-
ment dudit compteur. 
•  Si le compteur est accessible depuis l’extérieur du logement (parties com-

munes d’un bâtiment ou sur la voie communale), un Rendez-Vous n’est pas 
obligatoire mais conseillé afi n que l’agent puisse notamment répondre aux 
interrogations de chacun.

•  Si le compteur n’est pas accessible depuis l’extérieur de l’habitation, le 
RDV est alors nécessaire. Celui-ci peut être pris en téléphonant aux 
coordonnées mentionnées sur le courrier Enedis que chaque client re-
cevra ou sur Internet (www.enedis.fr – Rubrique Compteur Linky / Gé-
rer mon RDV en ouvrant son espace client au préalable).

Le remplacement du compteur n’est pas payant. Aucune facture ne doit 
donc être demandée au client. En cas de doute ou d’anomalie, le client 
ne doit pas hésiter pas à en faire par t à Enedis selon les coordonnées 
ci-dessous.
Enfi n, Enedis s’est engagée auprès de la commune afi n d’organiser des per-
manences au moment du déploiement afi n de répondre à toutes les ques-
tions des administrés de Presles-en-Brie.
Pour en savoir plus : 
http://www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous
Service Client Linky : 0 8000 54 659

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Suite à une décision préfectorale, et dans la cadre du regroupement de 3 
Communautés de communes devenu Le Val Briard le 1er janvier 2017, 
notre commune dépend désormais de la sous-préfecture de Provins.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations pratiques :    

Sous-préfecture de Provins
17, rue Sainte-Croix
77487 Provins cedex
Tél. 01.60.58.57.77 - Fax: 01.60.58.57.70
Serveur vocal : 01.60.58.57.45
L’ensemble des démarches administratives ne nécessitent plus de se 
rendre en sous-préfecture, qui ne délivre plus de titres en propre. Avant tout 
déplacement, reportez-vous à la rubrique «Démarches administratives». 
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Demarches-administratives

Pour toutes vos questions, vous pouvez adresser un courriel à l’adresse 
suivante :
sp-provins@seine-et-marne.gouv.fr
Horaires d’ouverture au public
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
fermé le mercredi toute la journée

Décès : déclaration à faire 
auprès de la mairie 

du lieu du décès
La déclaration doit être faite dans les 24 heures qui 
suivent la constatation du décès par un médecin, hors 
week-ends et jours fériés.
Pour déclarer le décès, il faut présenter les documents 
suivants :
•  une pièce prouvant l’identité de la personne déclarante 

qui aura aussi à préciser sa profession,
•  le certifi cat de décès délivré par le médecin, le com-

missariat de police ou la gendarmerie,
•  toute autre pièce concernant le défunt : livret de famille, 

acte de naissance ou de mariage, carte d’identité ou 
passeport, carte de séjour pour les étrangers. La pro-
fession du défunt devra également être précisée.

À la suite de la déclaration de décès, la mairie établit un 
acte de décès dont des copies peuvent être fournies 
dans les 6 jours. 
Durant ce délai, le livret de famille doit également être mis à 
jour. La demande peut être adressée soit à la mairie du lieu 
du décès soit à celle du domicile du défunt.

Vigilance Cambriolages
Devant une recrudescence nationale des cambriolages, 
soyez vigilants, non seulement veillez à bien protéger 
votre habitation mais soyez attentifs à tout fait suspect 
que vous remarqueriez.

N’hésitez pas à contacter 
la Gendarmerie de Tournan-en-Brie 

au 01 64 25 42 11 
ou composer le 17.  

Facturation
de l’eau : 
ça change !
Les modalités d’application du contrat changent et 
modifi ent la fréquence de vos factures d’eau. Elles 
deviennent semestrielles.
Cette modifi cation permet de maintenir les conditions 
tarifaires actuelles malgré de nouvelles contraintes im-
posées par la loi.
Explications : 
• A vant le 1er septembre 2017 : Facture trimes-

trielle : 4 factures par an. Mars, Juin, Septembre, 
Décembre

•  Dès réception de votre prochaine facture 
en Septembre : Facture semestrielle : 2 factures 
par an. Septembre et Mars. 

Votre facture de Septembre comportera donc 
un abonnement pour une période de 6 mois 
lié à ce changement de périodicité.
Contact : www.toutsurmoneau.fr
Service client du lundi au vendredi de 8h à 19h et le 
samedi de 8h à 13h 
SUEZ Eau France
TSA 70001 - 54528 LAXOU Cedex

Facture de Septembre 
(part fi xe facturée d’avance)

=
Abonnement du 1er Septembre 2017 

au 28 Février 2018 
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A nouveau un jeune preslois 
se distingue en équitation

Agé de 12 ans, Guillian MAY lors des épreuves 
du 15 et du 16 juillet 2017 est devenu médaillé d’or 
au championnat de France dans la discipline 
Equifun au Parc fédéral équestre de Lamotte 
Beuvron dans le Loir et Cher, qui est le plus grand 
domaine équestre d’Europe (400 hectares). 
Défi nition de l’EQUIFUN par la Fédé-
ration française d’Equitation :
L’Equifun est une épreuve d’animation ins-
crite dans un projet de pédagogie ludique. 
Il s’agit de réaliser un parcours composé 
d’une succession de dispositifs à effectuer 
au chronomètre. Ces dispositifs alternent 
maniabilité, saut et adresse et comportent 
des options de franchissement de diffi culté 
variable.
Le but de l’Equifun est de développer la 
faculté du cavalier à maîtriser sa monture 
par le choix des options qui correspondent 
le mieux à ses capacités et de favoriser la 
préparation des poneys/ 
chevaux en améliorant 
la qualité de leur dres-
sage.
Pour participer au Cham-
pionnat de France, Guil-
lian a dû prendre part à 
5 concours dans l’année 
(il s’est classé 4ème 
du concours qui s’est 
réalisé au Grand Parquet 
de Fontainebleau le 1er 
novembre 2016).
Les participants qui 
font partie du 1er 1/3 
des résultats des points 
sont qualifi és pour le 
Championnat de France. 
Guillian était positionné 
56ème sur 1 877 partici-
pants. Pour le champion-
nat de France, le classe-
ment est basé sur le cumul des résultats 
des deux jours et les trois meilleurs temps 
des 4 cavaliers de l’équipe. 
Ce championnat est organisé par équipe 
de 3 ou 4 cavaliers par club. Il s’agit donc 
de la victoire d’une équipe et d’un club, 
toutefois les épreuves restent individuelles. 
28 équipes étaient engagées. 

Guillian est attaché au Poney club du 
Voulgis (Ozouer le Voulgis) et son équipe 
porte le nom de LA TEAM S VOULGIS. 
I l  travaille et évolue pour ses différents 
concours avec deux poneys baptisés 
«Crunch et Confetti ».
Le 15 juillet, l’équipe de Guillian MAY ter-
mine 2ème au classement provisoire 
et 1er le 16 juillet avec la médaille 
d’or à la clef. Puis se sont enchaînés po-
dium, récompenses (couverture taille che-
val, tapis de selle, cocarde, têtière et mé-
dailles) et Marseillaise, nombreux tours 
d’honneur au grand galop sous les ap-

plaudissements des 
spectateurs.
Il faut noter que ce 
jeune champion a dé-
couvert l’équitation voi-
ci seulement 3 ans en 
septembre 2014, sa 
maman cavalière elle-
même, lui propose trois 
séances d’initiation au 
Poney Club d’Ozouer.
Il commence par une 
séance de voltige, à 
l’issue de laquelle il dé-
clare « c’est ce que je 
veux faire ».
Sa passion venait de 
se révéler. Depuis, Il n’a 
jamais raté une séance 
d’entraînement. Il at-
tend sa séance (1 
heure) hebdomadaire 

avec une grande impatience.
Il a été très vite remarqué par ses coachs, 
notamment Marjolaine VERMES IMHAUS qui 
l’a accompagné jusqu’à ce championnat et 
vivement encouragé à s’inscrire et participer 
à des concours. Guillian déclare avec une 
certaine décontraction qu’il n’est jamais 
stressé. Il aborde chaque compétition déten-
du et il va vivre un moment de plaisir. Sans 

aucun doute, son poney le 
ressent et se laisse guider 
par ce jeune champion : 
une complicité entre lui et 
son poney s’est instauré 
tout au long des concours 
et de l’année.
Compte-tenu de son âge, 
Guillian va changer de ca-

tégorie et travailler avec des 
poneys de plus grande taille 
1,31 à 1,48 au garrot. Il va se 
préparer pendant 3 ans au 
championnat de France en 
participant aux challenges CSO 
(Concours Saut d’Obstacles) 
entre plusieurs clubs de Seine-
et-Marne. Ses préférences sont : 
le galop et le saut.
Guillian passionné et moti-
vé, déclare «qu’il veut conti-
nuer et être une star».
La municipalité adresse 
tous ses compliments à ce 
jeune talent, nous lui sou-
haitons une belle réussite 
et nous lui donnons rendez-
vous pour une nouvelle mé-
daille d’or. 
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Guillan MAY, Manon WESOLOWSKI, 
Laura COSYN et Mathilde BLANADET
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P R O G R A M M E
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017

13h30 - 17h00 

● 14h00 à 15h00 ......   Démonstrations zumba, capoeira, Rose

● 15h00 à 15h30 ......  Groupe vocal «Chante Presles» - Musique

● 15h30 à 16h00 ......  Démonstrations de judo

● 14h00 à 17h00 ......  Animations sur le terrain de football

● 17h00 .......................    CÉRÉMONIE D’INAUGURATION
en présence de Bixente LIZARAZU 
suivie d’un cocktail

● À partir de 20h00 ...    Soirée dansante 
Repas sur place (sur réservation) 

Coupon-réponse distribué dans vos boîtes aux lettres ou s’adresser en mairie

Forum des Associations

27ÈME FÊTE DE LA POMME
SAMEDI 30 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 1ER OCTOBRE

A peine l’été achevé, les membres du comité des fêtes ont déjà en tête l’organisation de la prochaine fête 
de la pomme qui se tiendra le dernier week-end de septembre, dès le samedi après-midi avec le marché aux 
artisans, et tout le dimanche autour du pressoir délivrant son pur jus de pommes.
Vous pourrez déjeuner sur place sous chapiteau, dimanche midi dans une ambiance très conviviale comme 
chaque année. 
Vous répondez toujours présents, nous vous en remercions. Nous comptons sur votre visite, venez retrouver 
vos fournisseurs habituels et découvrir d’autres artisans.

Comité des Fêtes 

Cet événement nécessite un grand nombre de bénévoles et ce, dès le 
jeudi et jusqu’au lundi. En effet, il faut installer et aménager le site, pré-
parer les emplacements, laver la vaisselle, ranger du matériel, etc.

Une fois encore, nous avons besoin de vous. Même si vous ne disposez 
que d’une heure sur cette période, elle sera utile.

Contactez Vincent Rodriguez au 06 42 24 31 52.

Le pressoir est à la 
disposition des preslois qui 

souhaitent faire presser 
leurs pommes, uniquement 
le samedi 30 après-midi.
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