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INAUGURATION DU
STADE DE FOOTBALL

Bixente LIZARAZU à PRESLES
pour l’inauguration du stade de football,,
le 9 septembre dernier

Vœux
du Maire

Souscription pour les
vitraux de l’église

Un réel succès !

Lotissement
des Moissons
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Infos PRATIQUES

État civil
ème

2

semestre 2017

1er juillet au 31 décembre 2017

Naissances

• NOULET Naïa
née le 24/07/2017
• GUZNICZAK BOUDAOUA
Milàn né le 13/09/2017
• SOUBRET Jade
née le 12/10/2017
• CHEVET Louis
né le 16/11/2017
• GRANDGIRARD Clara
née le 20/11/2017
• COUVIDAT Liam
né le 24/11/2017
• FARIA DOS SANTOS Léo
né le 24/11/2017
• LEVRON Joseph
né le 29/12/17

Mariages
• Lotfi DJILI et Nathalie
AFONSO le 1er/07/2017
• Guillaume JARRET et
Ludivine EBERHARDT
le 19/08/2017
• Loïc LABUSSIERE et
Jessica BROSSARD le
09/09/2017
• Robert VICENTE et
Delphine PARIS le 23/09/2017
• Jean-Philippe DELOUIS et
Dominique LEROUX
le 16/12/2017

Agenda de Presles-en-Brie
1er semestre 2018
• Samedi 10 février ............................ Représentation théâtrale, salle polvalente
• Samedi 10 ou 17 mars ..................... Concert à l’église
• Dimanche 4 mars.............................. Loto du comité des fêtes, salle polyvalente
• Dimanche 18 mars............................ Audition de musique dans le préau scolaire + salle de restauration
• Dimanche 25 mars ............................ Rando de printemps
• D’avril à juillet .................................. Exposition «culture numérique» et Projection interactive «Phallaïna»,
Médiathèque
• Samedi 7 avril ................................... Salon du bien-être, Médiathèque
• Dimanche 15 avril ............................. Courses de l’APA
• Tout le mois de mai ........................... Tournoi interne de tennis
• Mardi 1er mai .................................... Brocante du foot, place de l’église et salle polyvalente
• Samedi 26 mai ................................. Speed booking, Médiathèque
• Samedi 26 et Dimanche 27 mai ....... Assemblée générale et Balade solidaire Association
Lymphangiomes, salle polyvalente
• Tout le mois de juin ......................... Tournoi open de Tennis
• Vendredi 1er juin ............................. Fête du judo et remise des diplômes, salle polyvalente
• Samedi 9 juin ................................. Fête de fin d’année des Petites Frimousses, salle polyvalente
• Dimanche 10 juin ........................... Exposition voitures anciennes, place de l’église
• Samedi 16 et Dimanche 17 juin .... Gala de danse ADG, salle Michel Polnareff à Fontenay-Trésigny
• Samedi 23 juin ............................. Fête des arts, place de l’église et salle polyvalente
• Dimanche 24 juin ........................ Concert à l’église
• Samedi 30 juin ........................... Kermesse des écoles
• En juillet ................................... Biblio plage, Médiathèque
• Vendredi 13 juillet ................... Fête du 14 juillet, feu d’artifice
• Samedi 8 septembre ............... Forum des associations, école Maurice André

Vidéo protection

Décès
• Liliane HEINON épouse
LANTIER le 21/07/2017
• Lucienne BRICOUT épouse
SCHORNO le 08/08/2017
• Giselle DROUET veuve
SIARRAS LE 03/09/2017
• Anne-Marie CUGNOT veuve
POISSON le 19/09/2017
• Michel PONS le 21/09/2017
• Cécile LORIN veuve MANGIN
le 23/09/2017

Comme nous l’avions annoncé sur le bulletin d’informations de janvier 2017, le système de
vidéo protection sera mis en place sur la commune dans le 1er semestre de cette année 2018.
Il sera composé d’un ensemble de 9 caméras réparties sur les différents axes entrées,
sorties et secteurs sensibles du territoire communal, (Emplacements définis en collaboration
avec les services de l’état qui en financent 80%). Il sera contrôlé depuis un «PC» situé en
mairie, dans un local spécifique dont l’accès sera réservé aux forces de l’ordre ainsi qu’à
quatre personnes habilitées de la municipalité.
NOUS SOUHAITONS VIVEMENT QUE CE SYSTÈME APPORTE DISSUASION ET SÉCURITÉ SUR
NOTRE VILLAGE.
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Édito

E

n ce début d’année nouvelle, au nom de l’ensemble de l’équipe
municipale, je vous adresse nos meilleurs vœux de bonheur, de
santé, et de réussite. Comme traditionnellement à cette époque,
il convient de jeter un regard sur l’année écoulée. Elle aura été marquée
par la fin de notre emblématique marronnier. Après à la chute de deux
énormes branches au mois de juillet, qui faisait suite à celle tombée
en août 2015, nous avons confié une étude à des spécialistes de
l’ONF qui a démontré que la sécurité publique ne pouvait être assurée,
nous avons dû alors nous résoudre à le faire couper. C’est un témoin
privilégié de la vie de notre village qui s’en est allé, et avec lui une
certaine image de la place de l’église. Après le temps nécessaire à la
réflexion, il vous sera proposé plusieurs possibilités pour la nouvelle
organisation de la place. C’est par une consultation de l’ensemble des
Preslois que sera choisi le projet final.
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L’année qui vient de s’achever restera marquée par la création du stade Bixente
Lizarazu. Son inauguration est la plus grande festivité communale depuis celle de
l’école Maurice André. L’engouement des preslois auprès de Bixente Lizarazu, pendant
la manifestation démontre que le choix était judicieux. Nous avons, au travers
des nombreuses sollicitations des participants, pu apprécier sa disponibilité et
sa gentillesse. Il a démontré qu’il était un exemple pour notre jeunesse et surtout
qu’il est vraiment une belle personne. Cet équipement est financé par la vente
de 22 terrains constructibles provenant de l’ancien stade et de 4 découpés sur
la parcelle des ateliers municipaux. La recette nette attendue de ces ventes devrait
atteindre 2,8 millions d’euros. C’est environ 1,9 million d’euros disponibles pour la
création du gymnase.
Grâce à l’action du Président BARBAUX et au financement de la CC Val Briard,
PRESLES est désormais, partiellement, raccordé à la fibre optique. Nous le
serons en totalité sur l’ensemble du territoire communal dans le courant de 2018.
L’année nouvelle verra de nouveaux projets aboutir. Parmi ceux-ci : le renforcement de la sécurité de notre village par 9 caméras qui seront très
prochainement mises en service; l’extension du Centre de Loisirs grâce à
la récupération des anciens vestiaires de football ; l’enfouissement des
réseaux aériens et la pose de nouveaux candélabres, Chemin des Closeaux
et Chemin des Vignes…; la réalisation de nouveaux trottoirs, en particulier
à Autheuil et des travaux de voirie qui restent à définir ; les études préliminaires pour la construction du gymnase; la création d’une maison des
jeunes. Nous continuerons aussi, le développement du fleurissement de
notre village.
Comme vous le voyez l’année 2018 s’annonce pleine de promesses. Vous
pouvez compter sur l’équipe municipale, pour mener notre village sur le chemin
de l’ambition et du progrès.
Belle année à tous.
Dominique Rodriguez
Maire de Presles-en-Brie
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MAIRIE DE
PRESLES-EN-BRIE
6, rue Abel Leblanc
77220 PRESLES-EN-BRIE
Tél. : 01 64 25 50 03
Fax : 01 64 25 59 69
Courriel :
mairie@preslesenbrie.eu
Site : www.preslesenbrie.eu
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Vie COMMUNALE
Les Vœux du Maire

Guillian MAY Médaillé d’or
Championnat de France

Vendredi 12 Janvier, la traditionnelle cérémonie des vœux était organisée
dans la salle du gymnase de la Croix Rouge à Villepatour.

T

Une pluie d’applaudissements fut leur récompense.

hierry MUSIOL Directeur territorial Autonomie
Est de la Croix Rouge a formulé un accueil
chaleureux à l’assemblée.
Ouverture de la cérémonie en musique par les
élèves de l’école Maurice André qui ont interprété plusieurs chansons avec professionnalisme. Nous remercions leurs professeurs Mmes
GUESLOT et THUET qui travaillent à cette
représentation depuis octobre avec Brigitte
BERTHELIER RODRIGUEZ.
Le groupe «Chante Presles» nous a comblés avec
plusieurs titres.

M. le Maire a remis la médaille de reconnaissance de la commune à des acteurs
importants de la vie associative :
• M. Gérard RODRIGUEZ, pendant 10 ans,
Président du Comité des Fêtes, avec beaucoup
d’émotion il a évoqué le souvenir d’un ami et d’un
membre actif du Comité M. BEAUVENTRE.

Dominique
RODRIGUEZ

• Dominique et Annie MAITRE, un couple qui
pendant 21 ans a fait vivre l’école de Musique Le
Point d’Orgue très impliqués tous les deux.

Nous les remercions tous les trois pour leur
dévouement, le formidable travail qu’ils ont
accompli pendant toutes ces années, le temps
qu’ils ont consacré à notre village.
• Guillian MAY, 12 ans, un jeune champion
preslois, médaillé d’or au championnat de France
dans la discipline Equifin. Nous l’avons présenté
dans le précédent numéro. Ce jeune champion
est intervenu et a répondu aux questions de
M. le Maire avec une grande aisance, et beaucoup
d’humour.
Le film réalisé par Brigitte BERTHELIER-RODRIGUEZ
retraçant l’inauguration du stade a été projeté.
M. le Maire a remercié Mme Michèle PEYRON
notre députée, son attachée parlementaire
Mme THAUVIN, il a prononcé son discours
faisant le tour d’horizon des dernières réalisations
de la municipalité et de parler de celles à venir pour la
nouvelle année.

Les élèves et
Chante Presles

Gérard RODRIGUEZ
Comité des Fêtes

Dominique et Annie MAITRE
Le Point d’Orgue

M. Le Directeur de l’IEM
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Rassemblement de
voitures anciennes
AMIS PRESLOIS,

C

omme chaque année la municipalité se met en quatre
pour accueillir le père noël. Lors de son périple en calèche sur le territoire de la commune, sous un temps clément, de nombreux enfants l’attendaient sur son passage, des
moments magiques pour les petits et pleins de souvenirs pour les
parents. A 17h, il faisait une arrivée triomphale sur le marché de
noël, place de l’église, accueilli par des centaines de personnes.
Parents et enfants ont dû patienter dans la file d’attente pour
la photo souvenirs avec le Père Noël.
La municipalité et le CCAS profitent de cette journée festive
pour remettre le colis de fin d’année aux seniors et les cadeaux de noël aux jeunes enfants de la commune.

Les anciennes seront
de retour le 10 juin
2018 sur la place de
l’église de 9h à 17h.
Venez nombreux voir
ces voitures d’une
autre époque pour le
plaisir des yeux et faire
le bonheur des enfants.
Nous comptons sur
vous.
Les organisateurs
Alain PIERRE
Jean Luc GRIZARD
Pour tous
renseignements
Tél : 06 79 93 83 43
06 87 93 17 93

Vie COMMUNALE

Festivités de Noël

Le Père Noël

Merci au Comité des Fêtes pour sa participation à l’organisation de cette manifestation, pour leur vin chaud et marrons grillés qui nous ont réveillé les papilles.

Nota : vous n’avez pas encore demandé la photo de votre enfant avec le Père
Noël, c’est toujours possible en la réclamant, avec le n° de passage, à
l’adresse suivante : p.bonnin@preslesenbrie.eu

La précieuse lettre au Père Noël

Marché de Noël

Remise du colis de Noël
5
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Vie COMMUNALE

Bixente Lizarazu prête son nom
au stade de football
Bixente Lizarazu est venu inaugurer le nouveau terrain
de football, le 9 septembre et a permis que celui-ci
porte son nom.
C’est le deuxième terrain après celui d’Hendaye où il a
passé son enfance.

N

ous avons eu le privilège de le recevoir, ce champion du
monde en 1998 et champion d’Europe en 2000, remarquable de simplicité et de gentillesse. Il a visité le forum
des associations, s’intéressant à chaque activité, discutant
avec les uns et les autres.
Cet événement a attiré beaucoup de monde, il était entouré
d’une foule d’admirateurs venus assister à cette inauguration,
l’approcher, obtenir un autographe et le voir tirer un symbolique but face à M le Maire.
Comme il l’a déclaré au journaliste du Pays Briard : «On
s’est rencontré avec Dominique Rodriguez dans un
bar autour d’une citronnade et le charme a opéré.
Ça s’est fait avec le cœur, de façon très simple. J’ai
accepté pour la personne qu’il est et je ne le regrette
pas. Le foot, c’est ce qui m’a permis d’être celui que
je suis aujourd’hui».

Il ne connaissait ni Presles-en-Brie, ni M. le Maire ni Daniel
Gautheron voici quelques mois et il donne son nom et sa
présence au stade de football de notre commune et ce totalement gratuitement.
Le lendemain de l’évènement, M le Maire a reçu le SMS suivant
«J’étais en pays inconnu et on m’a reçu comme un
frère».
Bixente Lizarazu a adressé un message à la jeunesse : «Le sport,
c’est la meilleure école de la vie. Arrêtez les tablettes,
éteignez votre télé et allez sur les terrains de foot !»
Après avoir visionné Téléfoot, bien sûr !
L’activité dynamique du Racing Club Preslois grâce à l’implication
de ses joueurs nous laisse à penser qu’il a été entendu avec une
progression spectaculaire du nombre d’adhérents.
Cette magnifique journée s’est poursuivie par une soirée
dansante au cours de laquelle une très bonne paëlla était servie.
270 convives, une piste de danse bien encombrée, une ambiance à la hauteur de la journée.

Inauguration dans les locaux

La remise des clés du stade
6
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Vie COMMUNALE

Commémoration
du 11 novembre

Sapeurs-Pompiers de Tournan

Recueillement des officiels

Repas des aînés

M

oment très attendu, le repas annuel de nos aînés a réuni
plus d’une centaine de convives, le dimanche 26 novembre. Chaque année, ce temps propice à la convivialité permet de partager un temps festif avec M. le Maire et des
membres de l’équipe municipale. Mme PEYRON notre députée
avait répondu favorablement à notre invitation.
Un délicieux repas fut servi, au cours duquel un spectacle intitulé
«Sur la route de Tahiti» a été présenté par la troupe Aloha
Tahiti Show. L’après-midi s’est déroulé aux rythmes
des chants, danses et percussions traditionnels. Cette
ambiance a été fort appréciée de tous les invités.

Les femmes ont pu repartir avec chacune une rose,
offerte par les Ets CHEVET de Presles-en-Brie,
famille dont Mme Florence BONNY a souligné
la générosité et à laquelle elle a adressé ses remerciements.

Le fleurissement de la voie verte

V

ous avez constaté la saison estivale dernière et ce pendant plusieurs mois sur la saison automnale également, que la voie verte était
bordée d’un mélange floral spectacu-

laire, gai et coloré. Nous l’inscrivons
dans le cadre de la biodiversité, les
fleurs de jachère très agréables à l’œil
sont écologiques.

ment et nous avons dû attendre
les bonnes conditions météorologiques pour procéder au fauchage.

Elles permettent d’ameublir
le sol et d’attirer une faune
utile, en particulier les insectes butineurs et pollinisateurs.

Nous espérons ainsi une aussi
belle floraison pour 2018.

Ces jachères fleuries,
pour se ressemer l’année
suivante doivent être fauchées tardivement. Nous
avons ainsi laissé les
fleurs se faner compléte-

Aussi afin de préserver cet
écosystème dans le temps et
qu’il profite à tout le monde, Il
est INTERDIT de cueillir les
fleurs.
Nous vous remercions de respecter cette consigne.
7
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Vie COMMUNALE

Les nouveaux nés

Mme Guillot Annie

Les nouveaux nés et les médaillés

L

e 16 Septembre, la municipalité a organisé la cérémonie
d’accueil des nouveaux nés, COLLINOT Enzo, LECLERC
Nathan, PALUMBO Francesco et BRUCTER Rose accompagnés de leurs parents, qui sont repartis avec des bons
d’achat permettant d’acquérir des articles pour leurs enfants.
Mme GUILLOT Annie a reçu la Médaille du travail Grand
Or, reconnaissance pour son ancienneté et son mérite au cours
de sa vie professionnelle (35 ans).
Mme FERREZ Virginie a reçu la Médaille de la famille
pour avoir élevé six enfants.
Elle était entourée de sa famille.
M. le Maire les a vivement félicités.
À l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié a été servi
permettant aux familles d’échanger.

Mme Ferrez Virginie

Le marronnier de la place de l’église
Vous le savez déjà, nous l’avons relaté dans le dernier Presles Infos, le
dimanche 30 juillet dernier, vers 21h, deux énormes branches se sont
détachées et sont tombées, dans un vrai fracas.

D

es mesures de sécurité ont été immédiatement
prises (place sécurisée par la mise en place de
barrières interdisant l’accès aux piétons et aux
voitures).
Nous avons contacté l’ONF et l’avons mandaté pour
effectuer un contrôle du marronnier. Après une 1ère visite
d’un spécialiste, dans le souci de préserver la survie de
notre marronnier et à la fois de protéger les habitants,
nous avons fait procéder à de nouvelles expertises afin
d’obtenir une analyse plus précise et plus complète de la
santé de celui-ci.
Des tests de traction ont été réalisés. L’objectif de cette
prestation était de déterminer l’ancrage racinaire,
la résistance mécanique
du tronc et des charpentières dans le but de
maintenir cet arbre tout
en assurant la sécurité
des usagers des lieux.
Le rapport d’expertise
précise que l’arbre était
dans un état assez
dégradé. Le maintien a
été étudié et envisagé
mais le niveau de dégra-

dation laissait présager une durée de survie limitée à une dizaine
d’années, avec des solutions techniques très lourdes.

La conclusion de l’ONF est la suivante :
«Le rapport investissement-suivi/agrément n’est pas favorable
au maintien de ce marronnier. De ce fait (…), nous proposons de
classer ce marronnier en ETAT 4 : ARBRE A ABATTRE »
Le conseil municipal était conscient de l’attachement des preslois
pour cet arbre emblématique, cependant il aussi dû considérer
l’expertise de l’ONF et les risques d’insécurité permanents (le
risque d’effondrement de branches à tout moment restait malgré
tout présent). Face à ses responsabilités relatives à la protection
et à la sécurité de tous, c’est avec un grand regret qu’il a dû
prendre la décision d’abattre le marronnier.
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La commune est règlementée par un Plan Local d’Urbanisme, approuvé
le 10/10/2016 et modifié le 17/07/2017, il est consultable sur le site de la
mairie de Presles-en-Brie (www.preslesenbrie.eu).

N

ous constatons que des travaux
sont parfois réalisés sans autorisation d’urbanisme, plus particulièrement les abris de jardin, clôtures, vérandas, pergolas… Une
demande de travaux, Déclaration Préalable ou Permis de Construire selon
le cas, doit être déposé en mairie pour
instruction.
Petit rappel des travaux faisant
l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

dont la couverture (fixe ou mobile) a
une hauteur inférieure à 1,80 m.
• Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple,
percement d’une nouvelle fenêtre,
choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade …)
• Changement de destination d’un local
(par exemple, transformation d’un local
commercial en local d’habitation) sans
modification des structures porteuses
ou de la façade du bâtiment.

Déclaration Préalable :
• Toute construction d’une surface plancher ou emprise au sol comprise entre
5m² et 20 m², seuil porté à 40 m² en
zone urbaine. (Garage, abri de jardin,
dépendance…)
• Edification d’un mur de clôture en limite
séparative avec la voie publique
• Construction d’une piscine dont le
bassin a une superficie inférieure ou
égale à 100 m² non couverte ou

Permis de Construire :
• Travaux concernant des constructions
nouvelles, indépendantes de tous bâtiments existants.
• Travaux ajoutant une surface de Plancher ou une emprise au sol supérieure
à 40 m²
• Travaux ajoutant une surface de Plancher ou une emprise au sol entre 20 et
40 m², ayant pour effet de porter ces
surfaces au-delà de 150 m².

Constructions dispensées de
toute formalité
• Piscines de moins de 10 m², construction de moins de 5 m².
Attention :
Le recours à un architecte est obligatoire
pour toute réalisation d’un projet dont la
surface de plancher excède 150 m².

Vie COMMUNALE

Service de l’Urbanisme

LOTISSEMENT
DES MOISSONS
Comme vous avez pu le constater, des
travaux sont en cours sur l’ancien terrain de football entre la rue de l’Abbé
Noël et la rue du Stade. Réalisé par la
municipalité, un lotissement de 22
lots à bâtir est en cours de viabilisation, les travaux devraient être terminés au printemps. Pour vous renseigner sur ce projet, rendez-vous sur le
site de la mairie, onglet «urbanisme».
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Patrick BONNIN,
Maire Adjoint chargé de l’urbanisme
Tél : 06 22 05 17 41

Trompe-l’œil

P

lace de l’église les 2 transformateurs électricité et fibre optique
plutôt style «caissons imposants» ont pris une toute autre
allure et sont métamorphosés par une peinture en trompel’œil. Ils s’harmonisent désormais avec l’environnement.
A la charge de la commune 600 € sur un coût total de 2000 €
subventionné à 70% par le SDESM.
«Ce partenariat a pour objectif d’intégrer les installations
nécessaires à la distribution de l’électricité dans l’environnement
visuel. Cela consiste à améliorer le cadre de vie des riverains, et
de promulguer l’art en général».
9
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Vie COMMUNALE

Médiathèque municipale
RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DE 2017
● Exposition «Presles-en-Brie, votre patrimoine d’hier
et d’aujourd’hui» avec l’association Presles Sauvegarde Patrimoine (Septembre-Octobre 2017)
Exposition des photographies du concours-photo «Votre regard
sur Presles» et de cartes postales et objets anciens.
Un grand merci à Jacques Grizard, Michel Campenon ainsi
qu’à tous les bénévoles et contributeurs.

er

1 Prix des
adultes
Valérie
Berthelier pour
la photographie «Regard
indiscret sur
le temps passé
mais toujours
présent»

● Spectacle «La tribu
de Malgoumi»

(Novembre 2017)
Proposé par le Val Briard
avec l’Amin Compagnie
Théâtrale à La Salle polyvalente
● Fabrication d’une boîte à histoires (Novembre 2017)
Animation proposée par l’association Dulala (D’une langue à
l’autre) dans le cadre de Premières pages avec le Département.
Les boîtes à histoires seront prochainement utilisées lors d’ateliers avec les enfants.

R

Plus d’informations et de
photographies sur le site de
la Médiathèque.

1er Prix des enfants
Clément Ousselin pour la
photographie «Château
rayonnant»

Vernissage et remise
des prix
Bravo à Valérie
Berthelier, Sylviane
Crédeville, Michel
Malecot.
Bravo à Clément
Ousselin, Niouma
Sillah, Aude et
Mohamed Fahim.

● «L’Être à l’unisson» : exposition et rencontres

(Octobre à Décembre 2017)
L’exposition retraçait les différentes étapes de réalisation du
livre d’art «L’Être à l’unisson». Ce très beau livre est le fruit d’un
partenariat entre l’Institut d’Éducation Motrice de Villepatour et
l’Atelier Musée de l’Imprimerie de Malesherbes.

Une nouvelle édition du concours et de l’exposition sera
proposée à la rentrée prochaine !
Retrouvez les photographies lauréates sur le site de la
Médiathèque.
● Salon du livre (Octobre 2017)
Vente de livres et animations pour les adultes, adolescents
et les enfants.
Les enseignants et élèves de 3 ème Prépa-pro de l’I.E.M. sont
venus à la rencontre des élèves des classes de CM1 et CM2 de
l’école primaire pour partager leur expérience. 3 ateliers étaient
proposés : Visite de l’exposition et analyse d’ouvrages (abécédaires) / Gardons trace du vivre ensemble (réflexion écrite) : une
lettre, un mot, une définition. / Gardons trace du vivre ensemble
(réflexion graphique) : Initiation à un procédé d’impression : la
linogravure en réalisant une lettrine estampée.

Des rencontres pleines de respect, d’intérêt, de partage
et d’enthousiasme.
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● Rencontres au-delà des différences

● Samedi du Bien-être :

Cette année, les classes de CE1 de Mme Thuet et de l’Unité d’enseignement de l’Institut d’Éducation Motrice de Villepatour viennent
ensemble à la Médiathèque. L’animation et le temps pour choisir
les livres à emprunter est commun. Une belle occasion de se
rencontrer et de nouer des liens. La première rencontre fut
pleine de rires et de tendresse, nous avons appris
quelques mots en langue des signes simplifiée.

Samedi 7 avril - 10h-12h30 / 14h-18h30
Public : Tous
Une journée découverte autour du bien-être avec des professionnels bénévoles. Ateliers collectifs, conférences et stands :
aromathérapie, biblio-thérapie, communication non-violente, jin
shin jyutsu, qi gong, réflexologie, reiki, sophrologie et yoga. Un
atelier «5 sens» sera proposé pour les enfants.
Programme bientôt disponible.

Vie COMMUNALE

QUELQUES RENDEZ-VOUS EN 2018

● Comment le numérique transforme-til la BD ?
Avril à Juillet
Public : Tous
Immersion dans la bande-dessinée numérique (bande
défilée, turbomédia, etc.) à travers des installations
interactives à l’allure futuriste. Projection notamment
de «Phallaïna», la sublime bande dessinée… défilée de
Marietta Ren.

Rencontres
● Bébés lecteurs :

● Speed-booking :

Tous les mardis à 10h
Public : 0-3 ans
Lectures et chansons avec les bébés de 10h à 11h.

● Nuit à la Médiathèque :
Samedi 20 janvier
La Médiathèque a ouvert ses portes de façon inhabituelle.
On pouvait faire de la musique, jouer à la bougie, …

Rendez-vous était pris samedi 20 janvier et le public était
nombreux, petits et grands pour participer au programme
19h : Histoires accompagnées de jeux musicaux à la bougie avec
l’école de musique (à partir de 2 ans)
19h30 : Pique-nique partagé
20h : Jeu de piste à la lampe-torche
La météo ne nous a pas permis de réaliser le lâcher de lampions
volants, pas de grosse déception, la soirée a été tellement riche.

Samedi 26 mai à 11h
Public : Adultes
Vous connaissez le speed-dating, ces rencontres express minutées pour rencontrer l’âme sœur ? Nous vous proposons la
même chose mais pour les livres : le speed-booking. Vous ne
venez pas trouver l’âme sœur mais votre prochaine lecture.
Chaque participant est invité à présenter un livre coup de
cœur aux autres participants. Quand le gong retentit, on
change de place et de partenaire littéraire.

● Biblio-plage
Juillet
Public : Familial
Comme l’année dernière, vous retrouverez Biblio-plage en
juillet ! Un coin lecteur installé devant la Médiathèque pour
profiter du soleil ! Si le beau temps n’est pas au rendez-vous, l’animation se fera à l’intérieur de la Médiathèque.

Merci de votre soutien et de votre présence.
(Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte durant toute la durée des animations)

RAPPEL : la Médiathèque est ouverte à tous, les mercredis de 14h à 18h30,
les vendredis de 17h à 19h et les samedis de 10h à 12h30
(horaires spécifiques lors des vacances scolaires).
L’accès est libre, seule l’adhésion est requise pour l’emprunt de documents
et l’accès aux ordinateurs.
3 rue du Bicentenaire - 01 64 42 81 19 - biblio.presles77@wanadoo.fr

Toutes les actus de la Médiathèque
Site Internet (Infos pratiques, Catalogue et comptes en ligne, Animations,
Accueils des scolaires et bébés) : http://mediatheque.preslesenbrie.eu/
Et aussi la page Facebook : Médiathèque de Presles-en-Brie
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Vie COMMUNALE
Fête de la Pomme
Il n’est pas simple de trouver de nouveaux mots pour parler de la fête de la
pomme, tant ce rendez-vous est pour beaucoup d’entre vous incontournable
depuis de longues années.

L

e jus de pommes bien sûr, la
star du week-end, les artisans
toujours là pour partager leur savoir et faire découvrir leur travail, les
animations pour tous les âges et le
repas réunissant toujours plus de
monde.

Un grand merci également au personnel
municipal, essentiel à l’organisation, et
une fois de plus, saluons les bénévoles
pour leur engagement, avec la présence
de nombreux jeunes venus nous rejoindre. Montreraient-ils l’exemple ?

La météo n’a pas été de la partie cette
fois encore, mais vous avez répondu
présents. Un grand merci à vous.

Prochain rendez-vous samedi 29 et
dimanche 30 septembre 2018.

Syndicat Départemental des Energies Seinede Seine-et-Marne SDESM

D

epuis le début de l’année 2018, les travaux
d’enfouissement des réseaux ont débuté Chemin des Closeaux. Ils visent à faire disparaître
tous les réseaux aériens, électriques, éclairage publique, téléphone et fibre optique.
L’enfouissement des réseaux dans cette rue a été
décidé par le conseil municipal à la suite de plusieurs
problèmes ayant entraîné des coupures prolongées
de téléphone.
Prévus pour une durée de 2 mois environ, tout a été
mis en œuvre pour créer le moins de gène possible
aux habitants de cette rue.
Pour le bon déroulement des travaux, le responsable du
chantier (entreprise TPSM) contactera les riverains pour
les informer, par anticipation, des désagréments pouvant leur être occasionnées et sera également à leur
écoute en cas de besoins particuliers.
Des nouveaux lampadaires avec un éclairage LED vont

être mis en place en remplacement des anciens luminaires
équipés de lampes à vapeur de sodium, très gourmandes en
énergie.
Travaux d’enfouissement Rue des Closeaux : coût pour la
commune 189 000 € HT, pour le SDESM 183 000 € HT.
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BREF RETOUR SUR LA RENTRÉE !!!
Vendredi 08 septembre : Pot
d’accueil des parents au centre
de loisirs

Nous avons également pu ramasser les
œufs au milieu de ces Dames les Poules !
Une bataille de paille a été improvisée au
milieu des moutons avec les petits, rigolades assurées.
Les enfants ont eu un petit cours sur le
blé de la pousse jusqu’à la farine. Ils ont
ainsi pu comprendre la transformation. Ils
ont pu moudre les grains à l’ancienne…
Un atelier pain a été proposé à tous, chacun a pu
confectionner son petit pain puis
le rapporter
chez soi.

Nous avons organisé un pot avec apéritif
dînatoire afin d’accueillir parents et enfants au milieu d’une exposition de dessins, de créations d’objets confectionnés
par les petits doigts de vos enfants. Ils
ont pu ainsi repartir avec tous leurs chefsd’œuvres.
Jeudi 26 octobre 2017 : sortie à la
ferme de la Mercy à Chenoise 77
Petite journée à la ferme avec nos amis
les animaux. Petits et
grands ont pu redécouvrir certains animaux, les
caresser, les nourrir les
cajoler.

Puis chaque enfant a eu la joie de profiter d’un petit tour de calèche tirée par un
courageux poney.
Une belle journée pleine de vivacité au
milieu des bêtes.
Mercredi 20 décembre : Sortie à
Chantilly dans l’Oise
Nous avons souhaité emmener tous les
enfants du centre pour une sortie différente.
Petits et grands ont pu assister à un superbe spectacle qui était proposé par
la Compagnie Equestre du Domaine de
Chantilly.
La metteuse en scène, Virginie Bienaimé,
a adapté l’histoire du «Lac Des Cygnes»
à cheval. Elle propose donc à un large
public une magnifique version, «Le Prince

et le Cygne», où danse, acrobaties, art et
prouesses équestres ont émerveillé nos
petits maters ainsi que nos plus grands
et nous-mêmes.
Nous avons assisté à un ballet juste merveilleux.
Après un petit goûter rapide, nous avons
pris le chemin du retour qui malgré nous
a été long.

Jeunesse et LOISIRS

Centre de Loisirs

Mardi 26 Décembre au centre de
loisirs
Les enfants présents ce jour
ont eu la joie de découvrir
quelques cadeaux que notre
Cher Père Noël avait déposés au pied du sapin.
Chacun a pu ouvrir un paquet puis nous avons tous

pu jouer avec les nouveaux jeux.
Parmi les cadeaux, il y avait des
chocolats que nous nous sommes
empressés de déguster Humm !!!
Durant cette 1ère semaine des
vacances de noël, les enfants
étant peu nombreux, nous avons
donc mangé tous les midis sur le
centre.
Le 29 décembre nous leurs avons
offert un apéritif. Ils furent tous
ravis.
De nombreuses activités ont été
également proposées à tous
durant les deux semaines des
vacances.

Une Nouvelle Année est ainsi
arrivée en laissant la précédente derrière nous.
Toute l’équipe d’animation
vous souhaite à tous une
belle et Heureuse Nouvelle Année 2018 !!!
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Jeunesse et LOISIRS

Les Petites Frimousses
Nous avons eu la joie d’accueillir le Père Noël
dans nos locaux, le mardi 12 décembre, pour
la traditionnelle photo de fin d’année vendue
aux bénéfices de l’association afin de financer
notre spectacle du mois de juin ! La venue
du Père Noël est toujours un
évènement, il est impressionnant,
il est intimidant, il fait rêver et
nos chers petits ont apprécié
ses bras rassurants.

L

e thème choisi cette année pour nos
activités est : les fruits et légumes ! Le but
est de leur faire découvrir et identifier les
différentes variétés.

Du côté des enfants
La dernière Brocante de l’Enfance
a eu un franc succès, un développement des demandes de participations, ainsi qu’un plus grand
nombre de visiteurs.

P

our le Marché de Noël nous avons continué la vente
des livres et nous avons repris pour la première fois le
stand des crêpes, ce fut un vrai succès.
Ces actions menées par notre association nous encouragent à les poursuivre et à les développer toujours pour
les enfants de notre école «Maurice André».

L’équipe du Côté des Enfants avec le Père Noël

Spectacles de fin d’année pour les élèves

L

es élèves de Petite section à Grande section
ont assisté au spectacle «Tout neuf !» de la
compagnie Minute papillon dans la salle
de Mortcerf. Les enfants de CP à CM2 ont
pu découvrir le spectacle
«Fleur bleue» de l’Amin
Compagnie Théâtrale en
résidence sur le Val Briard
dans le centre culturel de
Fontenay-Trésigny, spectacles offerts aux enfants
du territoire par la Communauté de Communes
du Val Briard en décembre
dernier.
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Une nouvelle saison pour l’Association de Danse et Gymnastique
s’annonce comme une bonne année.

D

epuis la rentrée de septembre nous avons dû faire face
à de grands changements dans notre association du fait
du départ de deux de nos professeurs très appréciés de
nos élèves.
Vivien notre danseur hip hop qui après 12 années passées
dans notre école a dû nous quitter pour des soucis de santé,
des petits pincements au cœur pour ses élèves. Tout le bureau
le remercie pour son implication dans l’association. Pour son
remplacement nous avons accueilli José qui s’est très vite fait
adopter par nos jeunes. Pour satisfaire un maximum d’enfants
et respecter les catégories d’âges et les capacités de chaque
élève nous avons créé un troisième cours de Hip-Hop.
Katia professeur de JAZZ nous a quittés pour créer sa propre
compagnie. Nous lui souhaitons une très belle carrière. Katia ne
nous a pas anbandonnés totalement car elle continue à
préparer trois de nos élèves
au concours C N D (Concours
national de danse). Nous espérons comme chaque année obtenir de bons résultats. Katia a laissé sa place à
Camille qui a fait l’unanimité,
sa technique, son sérieux et
sa gentillesse ont séduit enfants et parents.

Hugues à la capoeira et Muriel à la gymnastique d’entretien
et au renforcement musculaire sont toujours à nos côtés. Pour
la Zumba Laetitia connaît un gros succès avec le cours de
Zumba Strong qui est venu compléter les autres cours de
zumba.
Cette année le gala de danse aura lieu le samedi 16
juin et le dimanche 17 juin salle Michel POLNAREFF
à Fontenay-Trésigny.
De nombreuses adultes nous ont demandé de créer des
cours de danse jazz, nous restons à leur écoute. Afin de donner suite à ce projet, nous avons besoin d’une estimation du
nombre de personnes intéressées pour envisager la création
d’un cours, faites-vous connaître auprès de Martine
Si nos cours vous intéressent vous pouvez à tout moment
nous rejoindre.
Le bureau A.D.G vous remercie de votre fidélité et
nous vous souhaitons une
belle année sportive au
cœur de notre association.

Vie ASSOCIATIVE

Association Danse et Gymnastique

La présidente Martine
WEISSE et le bureau
Contact : 0645894608
martineweisse1@gmail.com

L’Esprit Zazen

P

our la deuxième année consécutive, le yoga est
toujours bien présent à Presles, encore de beaux
échanges et partages.

Du nouveau aussi, cours de Tai-chi le jeudi à 20h30.
Cette discipline est à la fois un art martial interne, une
technique de santé et un art de vivre.
Il est encore possible de s’inscrire.
L’esprit Zazen vous souhaite une belle et lumineuse
année 2018.
Elizabeth GUIOMAR
06 23 13 37 77
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Vie ASSOCIATIVE

Ecole de Dessin
Beaucoup de nos élèves ont cette année quitté
Presles pour poursuivre des études lointaines, ou
se sont trouvés très accaparés par un travail de
lycée plus important, aux horaires incompatibles
avec les nôtres.

L

a nouvelle rentrée 2017 s’est donc
faite avec un nombre plus restreint
de participants, ce qui assure aux
jeunes, des cours des lundi et mardi, des
séances plus calmes et un meilleur
suivi de notre part. Ces
avantages ne nous empêcheront pas malgré
tout d’être ouverts à
d’éventuelles nouvelles
inscriptions.
Cette information est
aussi valable pour le
cours avec notre professeur M. Jakub KAJL
qui enseigne, lui, fidèlement et efficacement aux
adultes le mardi soir.
Comme tous les ans, un

temps précieux a été consacré à la mise en
place du Salon des Arts qui atteint maintenant une certaine notoriété dans la région.
Nous avons pu ainsi recevoir deux invités
d’honneur de réputation internationale,
dans un cadre digne de leur notoriété et
ce, grâce à l’aide de fidèles bénévoles
transformant la salle polyvalente en «super
salon».
Nos deux invités, pour la peinture Valérie
DURAND célèbre pour ses portraits géants
d’acteurs et actrices de cinéma, et pour la
sculpture Arnaud KASPER créateur lui
aussi d’œuvres monumentales en bronze,
que nous avons pu apprécier dans des formats plus accessibles à notre salle, mais
tout aussi remarquables dans l’exécution
d’un réalisme parfait n’excluant pas pourtant l’imaginaire.
Les prix du jury et du public ont été
décernés en présence de notre nouvelle
députée Mme Michèle PEYRON et de
notre maire M. Dominique RODRIGUEZ
toujours fidèle à nos manifestations artistiques.
Les 1ers prix jury :
• Sculpture : Mme Christiane
CAZENAVE pour l’œuvre «Tendresse »
• Aquarelle : Mme Annie NIVERT pour
l’œuvre «Hortensias roses»
• Pastel : M. Bernard SCHAEFFER pour
l’œuvre «Family»
- Huile : M. André DOGNON pour l’œuvre
le kiosque

Valérie DURAND, Dominique RODRIGUEZ
et Arnaud KASPER
Les 1er prix du public :
• Peinture : M. Philippe DUPONT
«sans titre»
- Sculpture : Mme Moïse Lisette
GRULET pour l’œuvre «L’endormie».
Les élèves de l’école maternelle, accompagnés de leurs enseignants sont venus
visiter l’exposition, permettant à certains
de copier rapidement un tableau choisi
et montrer déjà un don certain pour le
dessin !...
Nous les remercions très chaleureusement
Beaucoup de visiteurs des villes voisines
ou éloignées (Melun, Fontainebleau, Barbizon, Rozay, Coulommiers, Pontault, Villiers
sur Marne, Fontenay, Liverdy, Châtres…)
un seul regret la présence modeste durant
ce WE de visiteurs preslois… Mais il faisait
un très mauvais temps !
Nous vous donnons rendez-vous aux
prochaines manifestations printanières : Fête des arts, expositions
des travaux de l’année, .... Nous vous
tiendrons au courant le moment
venu.
Nous vous adressons tous nos
meilleurs vœux pour 2018

Picturalement vôtre
Colette BOULLERY

L’Association Atelier poterie
Bonne année 2018 !

L

’atelier poterie reprendra pour les scolaires le mardi 9 janvier de 16h30
à 18h, enfants de 7 à 13 ans - toujours 3 € la séance - et exceptionnellement l’adhésion sera de 10 € [de janvier au 30 juin 2018].
Inscriptions sur place Mardi 9 - pour 10 enfants Pour les adultes, horaires du mardi après-midi de 14h30 à 16h15 et le
soir de 19h à 23h.
Le soir la séance est ouverte, vous pouvez arriver à l’heure que vous
Fournée de Noël
voulez, minimum de temps de présence 2h30, pour travailler votre objet.
Il reste 4 places l’après-midi et 2 le soir en adultes…
Les activités de modelages, d’émaillage en faïence fonctionnent bien. Les adhérentes qui travaillent le grès font de très jolies
pièces, c’est un peu plus long, car il faut trois cuissons pour «gréser» la pièce à 1250°, tout comme celles qui travaillent la
porcelaine, et qui appliquent un décor spécifique sur leur objet, plus minutieusement, comme de petits tableaux…

Contact : Michèle RIOLET
2 impasse du courval - 01 64 25 54 83 - @ : michele.riolet@sfr.fr
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Le dimanche 15 avril 2018, la 27ème édition des Foulées Presloises se
déroulera sur nos circuits habituels (1500 mètres enfants et 10 000 mètres adultes).

N

ous rappelons que cette course est inscrite au
challenge de Seine-et-Marne. Les inscriptions seront
mises en ligne sur le site de la mairie dès le mois
de Mars et des inscriptions le matin même de la course
pourront toujours être enregistrées sur place à la salle
polyvalente.

Nous espérons de nombreux participants.

Air Model Club Preslois

Vie ASSOCIATIVE

Les foulées presloises

SavatePresloise

V

ous êtes nouvel arrivant sur Presles, vous avez un
intérêt pour ce sport qui se révèle ou vos enfants,
le Club existe depuis 15 ans maintenant, venez
nous rejoindre même en cours d’année.
Nous vous intègrerons avec convivialité et sportivité.

Nous avons déménagé et sommes
situés sur la D10 au niveau de la Ferme
de Combreux.

N

ous possédons aujourd’hui un terrain plus grand que
le précédent, la piste a été redessinée. Grâce à cette
nouvelle installation, nous avons obtenu un accord immédiat de la DGAC (Direction Générale de l’Aviation civile)
pour une autorisation de vol de 150 à 300 m de hauteur.
Le samedi 27 et le dimanche 28 janvier, nous
participerons au SALON
DU MODELISME (simulateurs, modèles réduits…) de 9h à 18h, à
Gretz-Armainvilliers
(MAISON DE LA CULTURE
et DES LOISIRS).

Profitez de la proximité de cette exposition pour venir nous
voir.
Nous travaillons à organiser une rencontre
interclubs au mois de
mai prochain.
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Vie ASSOCIATIVE

Equipe U6
Equipe U7
Equipe U8-U9
Equipe U10-U11

En avant RC Presles
168 licenciés dont 9 filles (3/4 des licenciés sont
preslois)

9

septembre 2017
date historique pour
le RCP, l’inauguration
du stade qui a eu lieu en
présence des élus et de

Equipe U12

Equipe U13

Equipe Seniors

et évolue quant à elle
en championnat le
dimanche matin, elle
est actuellement 4ème
avec 3 matches gaBixente LIZARAZU,
gnés, 2 matches nuls
illustre champion du
et 2 défaites.
monde 1998, champion
Les vétérans +45 sont,
d’Europe 2000, et autant
comme au début de
Bixente LIZARAZU au centre
de titres de champion obleur carrière, toujours
tenus avec les plus grands clubs européens. pleins d’envie d’en découdre.
C’est avec une grande émotion que j’ai Chez les enfants nous accueillons les équipes
reçu les clés du stade des mains de Bixente U6-U7-U8-U9-U10-U11-U13, chacune des
LIZARAZU. Comme promis, nous avons mis équipes évoluant dans son championnat
en œuvre notre programme pour la saison respectif. Les éducateurs et dirigeants
2018/2019.
sont Olivier AZALOT, Thibault DUVAL,
Nous enregistrons dès lors de très bons Rémy PIGNY, David BRANCO, Michel
SARAFIAN, Sébastien HUBERT,
résultats.
Notre équipe seniors managée par Gérard Cédric ISASA, Loïc LECOQ, Alexis
GOMMER est en tête du championnat avec MANICHON, Didier...
9 matches gagnés, 1 match nul concédé
et zéro défaite, certes nous Un grand merci à Bernard HARDOUIN
serons maintenant attendus qui a réalisé l’aménagement du Club house
mais le challenge sera relevé en un temps record, aidé par ses collègues
par l’équipe composée en partie vétérans et un grand merci aux mamans qui
de nos jeunes talents Preslois : assurent l’intendance d’avant et après match.
Tomas HOUSSEMAGNE, A ce jour nous n’enregistrons aucun match
Sébastien HARDOUIN, remis à domicile pour cause d’intempéries.
Nouyou DUVAL, Franck Toute la grande famille du football Preslois
BOIDIN, Mickael BOIDIN, apprécie pleinement les nouvelles installaRémy PIGNY, Alexandre tions et le terrain synthétique.
ALVÈS, Hugo PONTE, Le club a besoin d’étoffer son encaStéphen BRUCTER… drement pour répondre à la demande
et la prise en charge de nouvelles
Venez au stade le di- catégories, n’hésitez pas et venez dès
manche après-midi en- à présent nous rejoindre.
courager votre équipe.
En avant Presles !
Une nouvelle équipe
Le président
CDM a vu le jour cette
Bernard WEISSE
saison, elle est dirigée par

Equipe +45 ans

Stephen BRUCTER
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Vie ASSOCIATIVE

L’association “La Rando Briarde”
Déjà 15 ans d’existence…

Q

uelques chiffres, 125 Adhérents, 80 femmes et 45
hommes, dont 30 actifs et 95 retraités. Si l’on additionne la distance parcourue de chacun, 26.226 kms
ont été parcourus au cours de l’année 2017, 12.136 kms le
dimanche et 14.090 kms par les randonneurs le vendredi.
Depuis plusieurs années, on constate une évolution significative du nombre de randonneurs le vendredi, créneau prisé
par les retraités, le dimanche étant plutôt
fréquenté par les «actifs». Tout le monde y
trouve donc sa place.
Pour 2018, un séjour de quatre jours dans la
presqu’ile du Cotentin, du 26 au 29 avril, est
en préparation, randos, visites et moments
conviviaux sont au programme. A suivre…

Patrick BONNIN,
Président de l’association

Tennis Club Preslois

Rencontre de double d’hiver avec nos nouveaux maillots «sponsor IAD immobilier».

C

’est l’hiver !
Mais rien n’arrête nos sportifs,
en effet tous les dimanches
matins nos seniors s’entraînent avec
sérieux pour leur championnat qui
débutera au printemps.
Les compétitions pour cette saison
2018 commencent par nos habituels
doubles d’hiver : 5 rencontres auxquelles participent 1 double dames et
2 doubles messieurs.
Deux autres sponsors nous aideront
dans notre gestion budget, les Ets
BENOIST à Tournan-en-Brie, et AUTO
Ecole MCF Brie Cte Robert.

Toute l’équipe est à votre disposition
pour vous donner les renseignements
concernant les différentes activités qui
se déroulent au club de tennis.
Nous vous invitons à visiter
notre page facebook : «Tennis
club presles en brie» des informations et des photos vous y
attendent.
Nous souhaitons à toutes et à
tous une très bonne année 2018.
Sportivement,

Philippe GILABERT

Déplacement à Lille des supporters Preslois
pour la demi-finale de coupe Davis
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Association “Presles Sauvegarde Patrimoine”
Tout un village réuni.

C

ertains moments, dans la vie d’un village, sont
privilégiés. Le marché de Noël, l’exposition
des crèches, le concert de Chante Presles la
venue du Père Noël autant d’évènements qui ont fait de ce samedi 16 décembre 2017 une belle alchimie en nous offrant tous
ces instants de bonheur. Tout le monde a ressenti le plaisir d'être
ensemble au sein d’un village vivant !.
Presles Sauvegarde Patrimoine a proposé aux Preslois de venir
exposer leurs crèches. Ils ont répondu présents ! En effet 23
crèches ont été présentées dans l’église Notre Dame de l’Assomption pour le plus grand bonheur des petits et des grands !
Une fois de plus les chants de Noël proposés par «Chante
Presles» ont fait le bonheur du public très nombreux venu les
écouter. Après des applaudissements nourris, Brigitte Rodriguez
nous a donné rendez vous l’année prochaine !
Une telle journée de communion entre Preslois, voilà une belle
façon d’aborder les fêtes de Noël !

Le patrimoine Preslois est
vivant !

L

’association Presles Sauvegarde Patrimoine a
fêté sa première année d’existence. La première
assemblée générale fut l’occasion de faire un premier bilan. Pour
l’année 2017 quatre concerts ont été organisés dans l’église.
Nous avons aussi proposé la visite de l’église et de son clocher
lors des Journées du Patrimoine. Enfin le concours photo organisé en collaboration avec la Médiathèque est venu compléter la
liste de nos animations autour de notre patrimoine. Les Preslois
sont venus nombreux à nos différentes manifestations et nous
nous en réjouissons d’autant que la liste des adhérents s’est allongée ! Les projets sont nombreux pour l’année 2018 et nous
en reparlerons.

Les vitraux seront
restaurés.

L

Crèche Espagnole
Marie Fernandez

a souscription pour la restauration des vitraux de notre église
a été annoncée mi septembre 2017 et c’est déjà un succès.
Ce partenariat entre la Fondation du Patrimoine, l’association Presles
Sauvegarde Patrimoine et la Mairie de Presles a permis à ceux
qui le souhaitent de pouvoir participer à la mise en valeur de nos
vitraux. «Pouvoir posséder un petit morceau de vitrail de notre
église» voilà un des moteurs pour faire un don sur le site de la
Fondation du Patrimoine ou par courrier. De plus ces dons sont
déductibles, en partie, de vos impôts. Nous espérons tous que
la nouvelle année fiscale 2018 sera aussi riche en donateurs !.
Pour rappel l’intégralité des ces dons sera affectée à la restauration des vitraux qui devrait débuter fin 2018.

Jacques
GRIZARD,
Président

Crèche portugaise
Michel Moncomble

Crèche traditionnelle
Thomas De Ridder

Crèche provençale
Michèle Chicandard
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Le Groupe Vocal “CHANTE PRESLES”

Le groupe “Chante Presles” lors du Forum du 9 septembre

2017 fut riche en prestations pour «Chante Presles».
oujours présents pour les évènements de la commune ;
vœux du Maire, audition de l’école de musique, fête des
arts, concert de Noël, journée du patrimoine et forum des
associations.

T

Que 2018 nous apporte toujours cette envie de chanter.

A l’occasion du forum du 9 septembre dernier, nous avons
eu l’honneur de chanter notre chant fétiche «Hegoak» (chant
basque) en présence de BIXENTE LIZARAZU, ce dernier
étant d’origine basque. Un moment fort en émotion qui restera
gravé à tout jamais dans le cœur de «Chante Presles».

Brigitte Berthelier-Rodriguez a réalisé le montage d’un film
retraçant la journée du 9 Septembre.

Enfin, nous tenons à exprimer aux Preslois et au public toujours aussi nombreux, nos remerciements les plus chaleureux
pour leur présence et leurs encouragements.

Que 2018 vous apporte de la joie, la santé et beaucoup de bonheur.
Brigitte RODRIGUEZ

Le point d’orgue
L’école de musique a fait peau
neuve cette année et a fédéré près
d’une quarantaine de personnes
pour chanter ou alors jouer d’un
instrument.

L

es professeurs proposent de la guitare, du piano, de la clarinette, du saxophone, de la batterie, du solfège et de l’éveil
musical. Cette dernière activité d’ailleurs souffre de candidats,
alors si votre enfant a entre 3 et 6 ans et a envie de s’amuser en
musique avec Christine le samedi matin, n’hésitez pas à nous
contacter au 06 44 69 12 89.
La prochaine date marquante de notre association est le dimanche 18 mars, date des auditions sous le préau de l’école
primaire...

Musicalement,
le bureau de l’Ecole de Musique.
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Association Lymphangiomes
L’Association Lymphangiomes vous souhaite une belle année 2018

R

iche de rencontres, l’équipe de l’association se réjouit
de ses avancées dans toutes les régions de
France. Les acteurs locaux mettent en place des
actions pour faire connaître la maladie rare
et récolter des fonds.

En France, une centaine de familles maintiennent l’association existante.
Le département de Seine et Marne soutient l’association.
Nous remercions tous les acteurs
politiques ainsi que les entreprises partenaires, de porter une
attention particulière à notre lutte.
Ces appuis ont permis de
rendre gratuite l’adhésion
du patient depuis mai 2017.
La Malformation Lymphatique,
anciennement nommée “Lymphangiome” provoque des
grappes kystiques engendrant
des complications graves et
complexes à traiter. Une maladie
génétique à 85% selon les
statistiques de l’ISSVA, la classification internationale des
malformations vasculaires, qui
permet de faciliter le diagnostic de cette pathologie rare. Nous
avons connaissance de 4 patients en Seine-et-Marne.
En 2017, l’association accompagnée par une conseillère scientifique, chercheur en maladies rares, s’est rapprochée des
équipes médicales de Bruxelles, des équipes pluridisciplinaires
de l’APHP et des filières maladies rares françaises.
Ces échanges nous ont apporté une vision plus claire sur les
priorités des missions de l’association.

Foyer rural

Objectifs 2018 : Informer-Accompagner-Communiquer-Récolter
• Informer sur les droits administratifs (Affection
Longue Durée; aides financières et accompagnement à la situation de handicap; protocole d’essai
clinique…)
• Créer sur le site internet, une carte des centres de
soins spécialisés. Un atout essentiel pour accompagner les patients.
• Rendre le site internet bilingue en anglais pour une ouverture
sur l’Europe.
• Obtenir le rescrit fiscal d’Intérêt Général qui offrira le bénéfice
d’une déduction d’impôt à hauteur de 66% pour nos généreux
donateurs (particuliers, entreprises, fondations…)
En 2018, nous comptons sur vous, pour franchir le pas de l’adhésion, du don ou sur les membres fidèles, pour renouveler l’adhésion annuelle dès le mois de janvier. Pour cela, le site internet
vous propose un paiement en ligne ou d’imprimer votre bulletin
d’adhésion, qui reste à disposition à la mairie, à la poste et à
la boulangerie. L’association parrainée par Monsieur Seymour
Brussel, a fait salle pleine lors du spectacle “Ma Patiente a
des Limites” le samedi 11 novembre à la salle polyvalente.
C’est toujours avec plaisir que nous accueillons les preslois
“bon public” pour partager ces moments de rires.

Rendez-vous le 27 mai 2018 pour
“La Balade Solidaire”
La solidarité est un sentiment qui pousse les hommes
à s’accorder une aide mutuelle.

Merci pour votre soutien et votre bienveillance.

Association loi 1901 - Presles-en-Brie

Renouvellement et renfort du bureau
L’Association «FOYER RURAL»
propose à ses adhérents depuis
plusieurs années, diverses manifestations :
• Sorties culturelles (théâtre, comédies musicales, opérette, etc.)
• Repas avec animations au sein
de la commune
• Déjeuner spectacle au restaurant
ou cabaret
• Sortie sur la journée
• Séjour de 2, 3 ou 7 jours en France
• Séjour de 10 jours à l’étranger

D’autre part, la commune
nous a dédié des locaux spécifiques (à proximité de la Médiathèque). Chaque jeudi de
14h30 à 18h00, c’est un lieu de
rencontre où chacun peut :
• Pratiquer son jeu préféré (scrabble,
triomino, belote, tarot,…)

• Partager un goûter : café, thé, gâteaux
ou tartes fabriqués par les adhérents
En moyenne, une trentaine de personnes
fréquentent cette journée.

Le bureau de cette Association loi
1901, pour conserver son dynamisme,
a besoin de renouveler et renforcer les
bénévoles actuels, à savoir :
• Président (e)
• Trésorier (e)
Ces 2 fonctions devront être assurées par
des résidents Preslois.
• Secrétaire
• Aidants
Vous souhaitez :
• Animer cette Association
• Accompagner les adhérents lors des
sorties ou séjour
• Rechercher des sorties culturelles, séjour
ou voyage
• Organiser des repas dansant ou festif

Si vous êtes intéressé(e), merci de
nous adresser un courrier mentionnant vos coordonnées :
Nom, Prénom, Adresse, n° de
téléphone
au plus tard le 15 mars 2018.
au secrétariat de la Mairie sise,
6 rue Abel Leblanc - 77220
Presles-en-Brie
Nous organiserons une rencontre au sein
des locaux de L‘Association pour vous
donner plus de renseignements sur l’organisation et activités que chacun pourrait ou
voudrait apporter.
A l’issue de cette réunion, si vous maintenez votre postulat, le Président de l’Association Presloise des Associations, M. le
Maire, l’Adjointe au Maire responsable du
CCAS devront donner leur approbation
avant le vote des adhérents lors d’une
l’Assemblée Générale de l’Association
«Foyer Rural».
Le Bureau
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Afin de préserver l’aspect de propreté de notre village,
nous vous remercions de sortir les poubelles et
encombrants seulement la veille du ramassage.
es déchets produits au quotidien
par un ménage (ordures ménagères
type déchets alimentaires, emballages, bouteilles...) doivent être triés à la
source et présentés à la collecte selon
les modalités définies.

L

• La déchetterie de Gretz-Armainvilliers ZI de Gretz Route de Presles
Peut recevoir les autres déchets à l’exception
des déchets : Amiante, déchets industriels,
pièces automobiles, médicaments, bouteilles
de gaz, extincteurs, bonbonnes d’hélium,
ordures ménagères

Pour toutes informations consulter le site du

SIETOM http://www.sietom77.com

Déchetterie fermée les jours fériés
D’octobre à avril :

• Ramassage ordures ménagères
Tous les mercredis et samedis matin

Lundi et mardi : 9h à 11h45 et 14h à 18h
Vendredi et samedi : 10h à 18h
Dimanche : 9h à 13h

• Ramassage des encombrants
2ème mercredi de chaque mois
• Tri sélectif
Ramassage du verre (containers verts) et
des emballages (containers jaunes) tous les
lundis

Informations DIVERSES

Collecte des déchets

RAPPEL
DÉNEIGEMENT
TROTTOIRS :
En cette période
hivernale, nous vous
rappelons qu’en cas de
neige et de verglas, les
riverains doivent
déneiger et balayer la
neige sur le trottoir
devant leur terrain
ou façade de leur
logement.

De mai à septembre :
Lundi et mardi : 9h à 11h45 et 13h30 à 19h
Vendredi et samedi : 10h à 19h
Dimanche : 9h à 13h
Des bornes d’apport volontaire pour le verre,
le papier et le textile sont mises à disposition
sur la commune : Rue de la Marsange et rue
de Gretz à AUTHEUIL.

PROCHAIN FESTI’VAL’BRI’ART
Du 12 mars au 14 avril prochain le Festi’Val Bri’Art
se déroulera sur la commune de Marles-en-Brie.
Pendant un mois, des spectacles pour tout public seront proposés
sous le chapiteau de la Communauté de Communes du Val Briard.
Informations et réservations au 01 64 51 33 24

IMPÔT SUR
LE REVENU
INFORMATION
L’entrée en vigueur
du prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu
entrera en vigueur à
compter

du 1er janvier 2019.
Consulter

www.economie.gouv.fr

Une Presloise primée lors du grand prix Evian
des Écoles de Sages-femmes 2017
Une Presloise primée lors du grand prix Evian des
Écoles de Sages-femmes 2017.

C

haque année, depuis 26 ans, Evian organise le Grand Prix
Evian des Écoles de Sages-femmes qui vise à valoriser
ces professionnels (le)s qui accompagnent les futurs et jeunes
parents au quotidien.
Lors de cette 26ème édition, qui s’est tenue les 23 et 24 septembre derniers à Evian-les-Bains, un jury de professionnels de
la périnatalité a récompensé les travaux de recherche de fin
d’études de six jeunes diplômés sages-femmes.

Le jury a remis, parmi les six lauréates retenues :
Le Prix Spécial du Jury, à Roxanne Bourgeois de l’école de
sages-femmes de Saint-Antoine rattachée à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie de Paris 12ème pour son mémoire sur

“Les perceptions du périnée par le dessin dans le post-partum chez les femmes ayant eu une épisiotomie”.
L’ANSFL félicite les lauréats et salue le choix des sujets primés.

La municipalité adresse ses compliments à cette brillante diplômée et lui souhaite une très belle carrière.

Roxanne BOURGEOIS 6ème en partant de la droite
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La photo souvenir avec le Père Noël
ël
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