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• Sports et Loisirs 
• Arts et Culture 
• Comité des Fêtes 
• Enfance et Jeunesse 
• Autres Associations 
• Inscriptions
Et bien d’autres encore…

Samedi 
8 septembre 2018 

de 14h à 18h

Retrouvez toutes 
nos associations 



Le déploiement des nouveaux compteurs Linky par ENEDIS et ses sous-traitants a commencé. Il 
ne vous aura pas échappé que le sujet a fait l’objet de nombreux reportages, études et 
commentaires dans les médias amenant au minima à se poser des questions.
C’est pourquoi la municipalité souhaite réaliser une synthèse suite aux installations effectuées 
sur notre commune à partir de vos retours d’expérience.
Si vous êtes concernés et que vous désirez participer à cette étude, nous vous proposons 
de répondre à un questionnaire mis à votre disposition en mairie, ou téléchargeable sur le site 
de la commune, et le retourner :
• Par mail à mairie@preslesenbrie.eu en précisant dans l’objet ENQUETE LINKY
• Par courrier, mairie de Presles-en-Brie «Enquête Linky», 6 rue Abel Leblanc
• Ou bien entendu, le déposer en mairie.
Afin de laisser au plus grand nombre d’entre vous, la possibilité de répondre à notre enquête, le 
questionnaire sera disponible plusieurs mois, la synthèse sera produite le premier trimestre 2019.
Nous vous remercions pour votre participation.

Depuis Novembre 2009, Geneviève RODRIGUES avait intégré 
l’équipe administrative de la mairie. Elle s’occupait des services 
de l’enfance (inscriptions cantine et ALSH, facturation) et gérait 

l’organisation administrative des manifestations (commémorations, 
repas des aînés, remise des dictionnaires. Il en était de même pour 
les élections (liste, cartes d’électeurs…). Elle était présente chaque 
dimanche soir d’élections, pour le dépouillement. 
A l’occasion de son départ à la retraite, autour d’un verre de l’amitié 
M. le Maire et Mme DHERMONS, Directrice Générale des Services l’ont félicitée pour le 
sérieux de son travail, ses compétences et son implication.
Nous lui souhaitons pour cette nouvelle page de vie, une belle retraite remplie de 
très bons moments.

• Samedi 8 septembre 2018 ................... Forum des associations / Préau et restaurant scolaire
• Du 14 septembre au 13 octobre 2018 ....  Exposition «Votre regard sur Presles - Thème 2018 :  

Patrimoine insolite
 Vernissage : Vendredi 21 septembre 2018 à 19h / Médiathèque
•  Samedi 15 et dim. 16 septembre 2018 ... Journées du Patrimoine (Voir programme)
• Dimanche 16 septembre 2018 ...................Brocante organisée par l’Association Lymphangiomes A.M.L.A.
• Dimanche 16 septembre 2018 ............... Rando du patrimoine /Place de l’église
• Vendredi 21 septembre 2018 .................  Médiathèque 19h / Vernissage exposition «Votre regard sur 

Presles»
• Samedi 29 et dim. 30 septembre 2018 ... Fête de la pomme / Salle polyvalente

Octobre
• Dimanche 7 octobre 2018 ..................... Rando d’automne arrivée salle polyvalente
• Samedi 13 octobre 2018 ......................  Concert «Chante Presles» en soutien à Presles Sauvegarde 

Patrimoine 20h30 - Eglise Notre-Dame de l’Assomption
• Dimanche 14 octobre 2018 ..................  Brocante de l’enfance organisée par «Du côté des enfants» /  

Salle polyvalente
• Dimanche 28 octobre 2018 ................. Loto du foyer rural / Salle polyvalente

Novembre
• Dimanche 25 novembre 2018 ............ Repas des aînés / Salle de restauration

Décembre
•  Vendredi 7, Samedi 8  

et Dimanche 9 décembre 2018 ........ Exposition d’arts plastiques / Salle polyvalente
• Mardi 11 décembre 2018 .............. Fête de Noël des petites frimousses
• Samedi 15 décembre 2018 ........... Marché de Noël place de l’église et passage du père Noël
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•  BLAISIUS Théo  
né le 20/01/2018

•  DENEUCHATEL Mayleen  
née le 20/02/2018

•  PAILLEUX Nolhan  
né le 18/02/2018

•  DE FREITAS GEADA Ethan  
né le 21/03/2018

•  DE FREITAS GEADA Logan  
né le 21/03/2018

•  FERNANDES MARTINS 
GUERRA Luciana  
née le 28/03/2018

•  ULMAN Joyce  
née le 15/05/2018

•  GATÉ Léo né le 24/06/2018
•  GUYARD Maïssa  

née le 28/06/2018 
 

•  Didier NOUYOUX et Isabelle 
DUVAL le 31/03/2018

•  Cédric RINGOT et Sandra 
BOURDELIN le 28/04/2018

•  Martial LEREBOURG et 
Sandrine NOGUEIRA  
le 19/05/2018

•  Thomas DENOYELLE et 
Virginie PECQUEUR  
le 26/05/2018

•  Peter BUNELLE et Vanessa 
GOUX-GOUTTEBEL  
le 02/06/2018

•  Mathieu MOUTON et Agathe 
COLLACHE le 16/06/2018

•  Claude CHOPIN le 06/01/2018
•  Tiago DE JESUS CARVALHO  

le 17/01/2018
•  Jean HEYSCK le 20/01/2018
•  Chantal CAPOROSSI épouse 

SIARRAS le 23/01/2018
•  Joël LE CARRÔ le 03/02/2018
•  Bernard COLAS le 04/02/2018
•  Monique LARVOR veuve 

GANOT le 14/02/2018
•  Françoise RENVOISÉ épouse 

LESEUR le 13/03/2018
•  Jean-Pierre LANTIER le 

20/03/2018
•  Christiane MOREL veuve 

MARSAULE le 12/04/2018
•  Henri CHEVET le 23/05/2018
•  Lionel SAVIGNY le 20/06/2018

Décès

État civil
1er semestre 2018
1er janvier au 31 juin 2018

Naissances

Agenda de Presles-en-Brie

Septembre 2018

Mariages
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Enquête compteurs LiNky

Départ à la retraite

La commune s’est dotée 
d’un logo, adopté en 
conseil municipal.
Celui-ci a été réalisé par 
Manon LECANTE une 
jeune presloise âgée de 
20 ans.
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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

Après un été particulièrement chaud et des vacances qui, 
je le souhaite, vous auront été profitables, nous voici de 
retour dans notre beau village, prêts pour une nouvelle 

rentrée.

Les mois de juin et juillet sont toujours des moments d’intenses 
activités culturelles et associatives. Cet été n’aura pas dérogé à 
la tradition. Une seule modification notable, et pas des moindres, 
le changement de site pour le tir du feu d’artifice qui a eu lieu pour 
la première fois à l’étang situé à côté du lotissement du Clos de 
Presles. De l’avis des participants, ce nouveau cadre apporte 
une ambiance plus conviviale et festive. 

Cette année restera pour la mémoire collective celle de la victoire de 
l’équipe de France de football en coupe du monde. Nous nous sommes 
associés à cette liesse nationale en créant une fan zone. Plus de 200 
personnes ont pu ainsi assister dans une ambiance de délire collectif, et 
sur grand écran, à la victoire des bleus. 

Malgré l’absence de subvention, notre commune continue d’investir 
lourdement dans l’entretien et la rénovation de la voirie. Le lotissement 
de la Marsange en est le meilleur exemple car en 2019, il sera totalement 
restauré. Lors de la prochaine journée du patrimoine le samedi 15 sep-
tembre, TOUS LES locaux communaux seront à un moment de la jour-
née ouverts au public. Cela permettra aux Preslois de découvrir les 
équipements et les richesses de notre commune. La vente des terrains 
communaux du lotissement des Moissons rencontre un beau succès 
puisque plus de la moitié des lots est déjà vendue ou retenue. Le 
conseil municipal va ainsi pouvoir entrer dans la phase de program-
mation du projet de construction d’un gymnase. 

L’école élémentaire dirigée depuis 5 ans par, le compétent, M. NICAUD 
enregistre un changement de direction, c’est une presloise, bien connue 
du monde associatif, Mme Carole RAULT qui endosse cette respon-
sabilité. Je lui souhaite la bienvenue et lui exprime toute ma confiance 
pour la réussite de sa nouvelle mission. Comme toujours le conseil 
municipal saura être au côté des équipes éducatives pour permettre 
à nos enfants de s’instruire dans les meilleures conditions. 

Bonne rentrée à tous.

Dominique Rodriguez
Maire de Presles-en-Brie
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La vie associative, c’est la vie de notre village.
Pour la rentrée 2019, le Forum des associa-
tions se déroulera de 14h à 18h à l’école 
MAURiCE ANDRÉ comme les années 
précédentes.  
Véritable vitrine associative, 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 confiance 
pour l’avenir qu’ils vont à nouveau proposer aux Preslois.
Merci à vous tous, bénévoles qui par votre dévouement contribuez au 
dynamisme de notre commune.

L’adjoint en charge de la vie associative
Daniel Gautheron.

LE 8 SEPTEMBRE pour les RENCONTRER et vous iNSCRiRE
Vous Trouverez :

 L’APA. Association Presloise d’Animation
Tél. : 01 64 25 50 03
Contact : Daniel GAUTHERON

 L’A D G, Association Danse et Gymnastique
donne des cours de: Line Danse, Hip Hop, Jaz 
Contemporain, Zumba ados et adultes, Capoeira, 
Gym douce, Renforcement musculaire.
Tél. : 06 45 89 46 08 
Contact : Martine WEISSE

 L’A S B F P
Enseigne les disciplines de SAvATE (boxe Fran-
çaise).
Tél. : 06 17 74 79 66
Contact : Cyril LEBEC

 ASSOCiATiON DU CÔTÉ DES ENFANTS
Encadre l’animation scolaire des écoles, ker-
messe et autres jeux 
Tél. : 06 30 92 86 55
Contact : Fabrice BAPTISTA

 ATELiER POTERiE
Travail de la poterie, moulage, sculpture, cuisson, 
émaillage.
Tél. : 01 64 25 54 83
Contact : Michèle RIOLET

 COMiTE DES FÊTES
Organisateur des fêtes communales, fête de la 
pomme, fête du 14 Juillet, loto. 
Tél. : 06 37 59 54 16
Contact : Vincent RODRIGUEZ

 E D P : ÉCOLE DE DESSiN ET PEiNTURE 
ARTiSTiQUE
Enseigne les disciplines : mine, crayon de couleur, 
pastels, aquarelle, peinture à l’huile, préparation 
de support à l’ancienne.
Pour les enfants, initiation au dessin et peinture.
Tél. : 06 07 48 06 92 - 06 12 78 19 50 - 06 89 47 41 34
Contacts : Philippe DUPONT, Geneviève GAUTHERON, 
Colette BOULLERY

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

 FOyER RURAL
Le foyer des aînés propose: des jeux de société, 
ateliers de créativité, repas avec animation et danse, 
sorties théâtrales, spectacles, opérettes, voyages, 
sorties culturelles, loto, etc. 
Tél. : 06 71 38 52 26 
Contact : Le BUREAU

Forum des Associations

Samedi 8 septembre 2018 de 14h à 18h
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 JUDO CLUB
Enseigne les disciplines de : éveil judo à partir de 
6 ans, Judo de 7 à 77 ans. TAÏSO = (gymnaste et 
musculation douce).
Tél. : 07 82 60 07 75
Contact : David WEXSTEEN

 ÉCOLE DE MUSiQUE : Le Point d’orgue
vous propose : éveil Musical, Batterie, Groupe 
vocal, Guitares (Classique, Folk, électrique, Basse), 
Piano, Dj Mix.
Tél. : 06 71 63 40 50
Contact : Stéphane ANTON

 CLUB DE BOULES (La Boule Presloise)
La boule de 7 à 77 ans, Pétanque.
Tél : 01 64 06 50 79
Contact : Jean Pierre CISERCHIA

 AMAP - La Courgette Presloise
Association pour le maintien d’une Agriculture 
paysanne.
Tél. : 06 81 15 74 47
Contact : Palcal DERAMEZ

 LA PÊCHE PRESLOiSE
Concours de pêche et animation
De l’étang de villegenard
Tél. : 07 69 46 01 84
Contact : Philippe LOUISE DIT MAUGER

 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.
Tél. : 06 18 66 55 69
Contact : Stéphanie SOUBRET 

 LA RANDO  BRiARDE (CLUB DE RANDONNÉE)
La randonnée, un effort physique modéré, une dé-
couverte permanente, la convivialité.
Tél. : 06 22 05 17 41
Contact : Patrick BONNIN

 R C P (RACiNG CLUB PRESLOiS)
vous propose: le football pour toutes les catégories, 
5/6 ans, 7/8 ans, 9/10 ans, 11/12 ans, 13/14 ans, 
Séniors CDM, vétérans, Super vétérans, Féminines.
Tél. : 06 80 00 16 39
Contact : Bernard WEISSE

 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.
Tél. : 06 09 18 44 78
Contacts : Philippe GILABERT - Gérald NORMAND

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

 yOGA
Discipline spirituelle et corporelle
Tél. : 06 23 13 37 77
Contact : Elisabeth GUIOMAR

 AiR MODEL CLUB PRESLOiS
Modélisme et aéromodélisme pour adultes et 
enfants
Tél. : 06 32 51 54 97
Contact : Patrick BENOIT

 PRESLES SAUVEGARDE PATRiMOiNE 
Protéger et sauvegarder le patrimoine communal
Tél. : 06 08 35 18 04
Contact: Jacques GRIZARD

 ENTRAiDE. iNFORMATiQUE. SENiORS.
Entraide et partage des connaissances 
Dans le cadre d’ateliers informatique.
Tél. : 06 25 58 13 61
Contact : Philippe MARTINEZ

 MAiSON DES JEUNES
Centre d’animation pour les jeunes de 11 à 17 ans
Tél. : 06 07 78 38 69
Contact : Betty FERNANDES

 THE NEW WAVE OF GAMERS
Redéfinir le jeu vidéo, apprendre le côté compétitif
Du jeu vidéo et aussi comprendre l’esprit des jeux 
en ligne.
Tél. : 06 82 71 83 39
Contact Rémy THAUVIN

Samedi 8 septembre 2018 de 14h à 18h
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L’école élémentaire accueillera à la rentrée sa nouvelle directrice, visage connu et preslois,  
Mme Carole RAULT. Elle connaît déjà les locaux puisqu’elle a enseigné une année à Presles 
(classe de CM2 - année scolaire 2004/2005). Elle enseignait précédemment à Roissy-en-Brie.

L’école élémentaire et maternelle compte désormais 5 presloises (10 classes) dont les 2 directrices.
Nous souhaitons aux deux équipes une excellente année scolaire.
M. Michaël NICAUD pendant 5 ans a assuré la direction de l’école élémentaire, nous le remercions 
pour son implication dans la vie éducative de nos enfants. Il part pour l’école du parc à Lésigny.
Nous lui souhaitons une belle continuité de sa vie professionnelle.

Ecole élémentaire Maurice André

Mme Carole RAULT

Services administratifs de la mairie

Après vous avoir présenté les services techniques, la médiathèque, l’équipe 
du centre de loisirs, les ATSEM, nous allons vous parler dans ce numéro 
des services administratifs à votre disposition à la mairie.

Une équipe de 5 personnes assure 
différentes fonctions qui vont du 
service à la population aux fonc-

tions «supports».
Ainsi lorsque vous pénétrez en mairie, le 
premier service que vous rencontrez est 
l’accueil qui comprend notamment l’état 
civil (enregistrement naissances, recon-
naissance, mariages, pacs, décès), la 
gestion administrative des services de 
l’enfance (inscriptions scolaires, cantine, 
centre de loisirs et facturation des presta-
tions) et de l’occupation des salles com-
munales. 
Parmi les missions qui lui incombent, il 
faut aussi ajouter l’organisation des 
élections (listes et cartes électorales, 
scrutin), la gestion du cimetière et des 
différentes cérémonies.
N’oublions pas toutes les correspon-
dances avec les administrés et les 

institutions en lien avec la commune 
(préfecture, syndicats intercommunaux, 
département, région, Caf,…).
Les services administratifs, c’est aussi 
bien sûr l’organisation des réunions du 
conseil municipal, le montage des dossiers, 
les convocations, les comptes rendus et 
les délibérations.
Et comme pour une entreprise, il faut 
aussi compter sur les services ressources 
humaines et finances/comptabilité qui ont 
leurs spécificités liées à la réglementation 
propre aux collectivités territoriales (statut 
de la fonction publique territoriale, finances 
et fiscalités locales, commande publique, 
comptabilité publique…).

Enfin, depuis plusieurs années, l’agence 
postale est devenue communale, permet-
tant de maintenir sur notre territoire les 
missions relatives à la gestion des courriers 

au départ, les services dits de proximité 
(contrat de réexpédition, garde du cour-
rier…), les retraits et virements d’argent.

La municipalité adresse ses com-
pliments à cette équipe qui assure 
la gestion administrative de la 
commune avec efficacité et com-
pétence et la remercie pour l’ex-
cellent travail effectué.

L’ensemble des équipes dont vous avez 
pu découvrir les fonctions à travers les 
différents bulletins municipaux et qui as-
surent la gestion quotidienne de la com-
mune sont sous la responsabilité de la 
Directrice Générale des Services qui en 
assure la coordination générale.

M. le Maire et le conseil municipal 
remercient l’ensemble du personnel 
pour leur travail et leur dévouement.

Réfection des :
• Trottoirs d’Autheuil pour la sécurité sur la départementale 32
• Sous le pont du cimetière en raison des inondations 
•  Voies des impasses du lotissement de la Marsange (Impasses des Hautes Bornes et de 

Courval)
Réparations de certaines chaussées dans le village et au Hameau des Fontaines  
(certaines sont déjà réalisées et d’autres seront finalisées à la rentrée)
Réalisation du lotissement des Moissons (aménagement de la voirie, des emplacements 
de parking, square, mise en place du mobilier, éclairage, viabilisation, arbres)
Transformation des anciens locaux du club de football :
•  Une salle supplémentaire pour le centre de loisirs
• La Maison des jeunes
Plantations d’arbres :
•  Des tilleuls dans le lotissement du Verger, rue des marronniers en remplacement d’arbres morts
• Autour de la médiathèque mise en place de fruitiers
A la rentrée, aménagement d’une salle des archives attenante à la mairie.

infos Travaux Lotissement 
des moissons
Après 7 mois de travaux, le lotisse-
ment des Moissons est terminé.
Ce lotissement de 22 lots à bâtir est 
alimenté par tous les réseaux, dont 
le gaz et la fibre. La commercialisation 
est toujours en cours, 14 lots sur les 
22 ont été réservés, 11 compromis de 
vente ont été signés.
Cinq signatures d’acte de vente ont 
eu lieu le 31 juillet dernier en mairie 
de Presles-en-Brie, elles devraient 
se poursuivre dès les premiers jours 
de septembre.
Les travaux de construction des pre-
miers pavillons devraient débuter dès 
la fin de la période estivale.



Vi
e 

C
O

M
M

U
N

AL
E  

7

Journée du Patrimoine
des 15 et 16 septembre 2018

Sur ces deux journées vous pourrez découvrir ou redécouvrir tous les 
sites de la commune :

JOURNÉES DES SAMEDi 15 ET DiMANCHE 16 
• ÉGLISE ET CLOCHER Place de l’église Ouverture de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30

JOURNÉE DU SAMEDi 15 UNiQUEMENT
• CENTRE DE LOISIRS Rue de l’abbé Noël Ouverture de 9h à 12h

• ÉCOLE DE DANSE Rue de l’abbé Noël Ouverture de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h

• ATELIER POTERIE Rue de l’abbé Noël Ouverture de 15h à 18h

• ÉCOLE DE DESSIN Rue de l’abbé Noël Ouverture de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h

• CLUB DE TENNIS Rue de l’abbé Noël Ouverture de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h

• MAISON DES JEUNES Rue de l’abbé Noël Ouverture de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h

• CLUB DE JUDO Rue de l’abbé Noël Ouverture de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h

• ÉCOLE MAURICE ANDRÉ Rue de l’abbé Noël Ouverture de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h

• MÉDIATHÈQUE et FOYER-RURAL Rue du Bicentenaire Ouverture de 10h à 12h30  et 14h30 à 17h

• PETITE ENFANCE PETiTES FRiMOUSSES Rue du Marronnier Ouverture de 10h à 12h30 et 14h30 à17h

• ECOLE DE MUSiQUE Rue du Marronnier Ouverture de 14h30 à 17h

•  STADE DE FOOT ET VESTiAiRES Rte de villepatour Ouverture de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h

• MAiRiE Rue Abel Leblanc Ouverture de 9h à 12h

• ATELiERS MUNiCiPAUX Rue du stade Ouverture de 9h à 12h
 
DiMANCHE 16 EN MATiNÉE : 
• RANDO DU PATRIMOINE  
(organisée par LA RANDO BRIARDE) Rendez-vous : Salle Polyvalente

La fête de la pomme

Samedi 29 et dimanche 30 septembre

28
ème année  - Le pressoir pièce maîtresse de cette traditionnelle 
fête de la pomme prendra sa place, engloutira les pommes 
pour en extraire leur pur jus très apprécié de tous ses ama-

teurs fidèles qui reviennent chaque 
année.
Marché des artisans, déjeuner sur 
place sous chapiteau.

Petit rappel 
Les preslois qui souhaitent faire pres-
ser leurs pommes, peuvent profiter 
du pressoir le samedi après-midi.

UN NOUVEAU RENDEZ- 
VOUS A NE PAS MANQUER !

Enfouissement  
des réseaux «Chemin 

des Closeaux»
Les travaux d’enfouissement des réseaux dans le chemin 
des Closeaux ne sont toujours pas terminés. Tous les 
travaux de génie civil sont achevés depuis plusieurs 
mois, Enedis a effectué le câblage souterrain et le rac-
cordement aux propriétés, ce qui leur a permis de retirer 
les lignes aériennes. 
Pour terminer ces travaux, tout le monde attend l’inter-
vention de France Télécom qui doit effectuer le câblage 
de la téléphonie et Covage celui de la fibre optique. 
Malgré plusieurs relances auprès du SDESM (Syndicat 
Départemental des Énergies de Seine et Marne), qui est 
le maître d’œuvre de ce chantier, nous n’avons malheu-
reusement toujours pas obtenu de date d’intervention de 
ces entreprises.
Nous ne manquerons pas de relancer le SDESM dès les 
premiers jours de septembre. 
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Restauration scolaire

Cette année nous avons lancé un appel d’offres 
pour le renouvellement de notre contrat auprès 
d’un prestataire de la restauration scolaire.
Nous avons servi pour l’année scolaire 2017/2018 en 
moyenne 200 repas/Jour.

L’étude des dossiers a porté sur différents critères :
• La qualité et la diversité des produits et des repas
• Démarches qualité, traçabilité, développement durable
Méthodes éducatives :
• Animation pour les enfants
• Formation du personnel communal

La Sté ELiOR a été sélectionnée pour un contrat d’un 
an renouvelable jusqu’à 3 ans.

Les élèves vont ainsi pouvoir bénéficier quotidiennement 
d’une offre alimentaire variée mettant en valeur des labels : qu’il 
s’agisse de la certification MSC pour le poisson ou du label 
rouge pour la volaille. En alternative, un plat végétarien est 
également proposé deux fois par mois. De quoi satisfaire les 
appétits tout en respectant les apports protidiques nécessaires. 

A l’heure du déjeuner, l’objectif est d’allier savoir-faire culinaire, 
excellence opérationnelle, tout en respectant l’équilibre nutritionnel. 
Etablis par des diététiciennes expertes, les menus proposés 
sont adaptés aux besoins de chacun et validés en commission 
de restauration tous les trimestres (composée de l’adjointe au 
maire chargée de l’enfance et jeunesse, la directrice des ser-
vices, des représentants des parents d’élèves, de la Respon-
sable Périscolaire, d’une Responsable du service cantine, 
d’une Représentante des ATSEM et de la Responsable du 
Service Client Elior). Les repas et plats sont préparés par des 
chefs qui cuisinent selon des procédés et techniques révé-
lant le meilleur du produit sur la Cuisine Centrale de Chellles. 

Des rendez-vous festifs
Permettant d’égayer le quotidien des enfants et de leur faire 
découvrir de nouvelles saveurs, un programme d’animations 
thématiques et calendaires est proposé tout au long de l’année : 
l’occasion de déjeuner dans une ambiance festive autour 
d’un menu thématique. En octobre 2018, pendant la Semaine 
du goût, une animation «Tous fous du goût : mystère en 
cuisine» est ainsi prévue à destination des élèves. 

Notre préoccupation est de veiller à la qualité 
des repas servis à vos enfants et à leur équilibre 
alimentaire.

PAiEMENT  
EN LiGNE 
Prestations 
Cantine et 

Centre de Loisirs
Nous avons mis en place un logiciel 
compatible ordinateurs, tablettes 
et téléphones, qui permettra aux 
parents usagers de la restauration 
scolaire et du Centre de loisirs de 
procéder aux démarches d’inscrip-
tion, désinscription, téléchargement 
des factures correspondantes aux 
prestations et effectuer le paiement 
en ligne.
Dès le mois de septembre, dix 
familles vont tester le por tail 
«famille». Si cette période s’avère 
concluante, tous les usagers du 
service enfance pourront y accéder.
Les parents seront informés par 
mail ou courrier selon les informa-
tions qu’ils ont communiquées à 
la mairie.
Nous souhaitons que la mise à 
disposition de cet espace de ser-
vice en ligne vous facilitera votre 
quotidien en quelques clics.
Les règlements par chèques et 
espèces resteront possibles.

NUiSANCES 
SONORES 

Afin de préserver 
notre tranquillité 
face aux bruits  
du voisinage. 

RAPPEL
Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles 
de por ter atteinte à la tranquillité 
du voisinage en raison de leur 
durée, leur répétition ou leur in-
tensité tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être ef-
fectués que :
•  Les jours ouvrés de 9h à 12h 

et de 13h30 à 19h30
•  Les samedis de 9h à 12h et 

de 14h à 19h
•  Les dimanches et jours fériés 

de 10h à 12h

Réponse : Le poivron

GRILLÉ  
OU FARCI   

  
QUI SUIS-JE  ?

TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e
Retrouve les aliments sur 

les affiches de ton restaurant…

Réponse : La menthe

Je parfume 
les bonbons. 
QUI SUIS-JE  ?

TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e

Réponse : Du chocolat

EN MOUSSE 
OU EN FONDUE 

  
QUI SUIS-JE  ?

TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e

Réponse : Un œuf

À LA COQUE 
OU AU PLAT 

  
QUI SUIS-JE  ?

TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e

Réponse : Le poivron
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TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e
Retrouve les aliments sur 

les affiches de ton restaurant…
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TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e

Réponse : Du chocolat

EN MOUSSE 
OU EN FONDUE 

  
QUI SUIS-JE  ?

TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e

Réponse : Un œuf

À LA COQUE 
OU AU PLAT 

  
QUI SUIS-JE  ?

TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e
Réponse : Le poivron
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en cuisin e

Réponse : Du chocolat
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TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e

Réponse : Un œuf

À LA COQUE 
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QUI SUIS-JE  ?

TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e

Réponse : Le poivron

GRILLÉ  
OU FARCI   

  
QUI SUIS-JE  ?

TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e
Retrouve les aliments sur 

les affiches de ton restaurant…

Réponse : La menthe

Je parfume 
les bonbons. 
QUI SUIS-JE  ?

TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e

Réponse : Du chocolat

EN MOUSSE 
OU EN FONDUE 

  
QUI SUIS-JE  ?

TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e

Réponse : Un œuf

À LA COQUE 
OU AU PLAT 

  
QUI SUIS-JE  ?

TOUS FOUS DU GOÛT !

en cuisin e
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Restauration scolaire

Hommage à M. Henri CHEVET 

l  NUIT À LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 20 janvier
Animations à la bougie (histoires, musique, pique-nique à l’intérieur, 
jeux).
2ème Edition d’un événement national auquel nous avons participé 
pour la 1ère fois, grâce à la présence des Preslois. Merci.

l SAMEDi DU BiEN-ÊTRE 

Samedi 7 avril 2018
Conférences, ateliers collectifs et séances 
de découverte individuelles animées par 
des professionnels : Aromathérapie, 
Atelier, 5 sens, Bibliothérapie, Communica-
tion non-violente, Qi Gong, Réflexologie, 
Reiki, Relaxation, Sophrologie, Yoga.

l PRiX DES PETiTS 
LECTEURS
Organisé par le vAL BRIARD
Jusqu’au 26 mai 2018
vote pour votre livre préféré (0 à 
5 ans). 
Un tirage au sort permettait de 
gagner un livre !

l COMMENT LE NUMÉRiQUE transforme-t-il 
la BD ?

De mai à juillet 
2018
E x p o s i t i o n . 
I m m e r s i o n 
dans la bande 
dessinée nu-
mérique : ins-
tal lation inte-
ractive et salle 
de projection.

l  SPEED-BOOkiNG
Samedi 26 mai
Le principe est très simple, les participants disposent de 
quelques minutes seulement pour convaincre leur partenaire 
de lire le livre qu’ils sont en train de lui présenter. véritable exer-
cice de rhétorique, tous les moyens sont bons pour persuader 
son interlocuteur de la virtuosité du livre que l’on défend.

l  DONS DE LiVRES
Juin
Une table de dons vous est proposée dans le cadre du 
renouvellement de nos collections.

l  BiBLiO PLAGE
Juillet
Un coin lecture était ouvert devant la médiathèque. Lire 
et profiter du soleil.

Médiathèque municipale

LA MÉDIATHÈQUE vOUS A PROPOSÉ  
DEPUiS JANViER :

Notre bibliothécaire  
Mylène Texier s’est absentée  

pour quelques mois, 
Lauriane Tourneur-Wabant  

la remplace pendant cette période, 
accompagnée de l’équipe très dévouée  

des bénévoles.
Elles vous réservent toutes  

leur meilleur accueil.

En mai dernier nous avons eu la tristesse d’apprendre 
le dépar t de M. Henri CHEVET, personnalité 
emblématique de notre commune pour laquelle il s’est 

beaucoup impliqué.
Il était chef du Corps des Sapeurs-Pompiers de Presles. 
C’est lui qui eut l’idée de faire poser les étoiles sur le 
clocher de l’église pour Noël.
Musicien, il s’occupa de la Fanfare des Pompiers (on appelle 
ça une clique !!). Cette Fanfare prenait part à de nombreux 
événements sur notre commune (réveil du 1er janvier, 
commémorations, 14 juillet) et dans les localités avoi-
sinantes.
Il en était le dirigeant et professeur de clairon. Il jouait 
également de la trompette et du tuba.
Il s’occupa également du bal masqué de Printemps (en 
avril mai), organisé sous un chapiteau loué appelé «Le 

Moulin rouge», place de l’église.
Henri Chevet fit également partie du Syndicat de l’eau 
potable dont il fut le président après la création du Syndi-
cat par son père Louis (qui fit édifier le château d’eau de 
Presles) et qui fut maire de Presles pendant la deuxième 
guerre mondiale.
Il fut Conseiller municipal (mandature de M. LEGENDRE, 
puis M. RODRIGUEZ) pendant 3 mandats.
Maraicher, il employa de nombreuses personnes de la 
commune, ainsi que beaucoup de jeunes pour les 
travaux d’été. L’entreprise est sur la commune depuis 
1932 et il était la 5ème génération à exercer cette activité. 
Tradition qui se poursuit puisque 2 autres générations 
continuent de faire prospérer cette belle entreprise. 
Henri avait un grand sens du bien commun. Pour anecdote : 
il avait acquis un scooter électrique lorsque ses jambes 

n’étaient plus bien vaillantes. 
Et il s’était trouvé comme 
occupation de se promener 
dans Presles, observant les 
maisons, les rues... 
Il disait : «Avec tous ces cam- 
briolages, tout de même, 
c’est bien que quelqu’un 
surveille ! 
Et puis de toute façon, je 
n’ai que ça à faire, j’ai tout 
mon temps.»
Cela lui faisait plaisir de se promener dans Presles. Ce 
village où il arriva à l’âge de trois ans.

L’équipe municipale tenait à lui rendre hommage.
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Commémoration 
du 8 mai 1945

Moment de recueillement

Fête Nationale : un rendez-vous reussi !

Le millésime 2018 restera sans doute dans nos mémoires puisque marqué 
par quelques premières fois.

Tout d’abord, de très très nom-
breux preslois et voisins (plus 
de 200 personnes, un record !!!) 

réunis pour dîner sur la place sans 
l’ombre de notre marronnier.
Ensuite, un nouveau lieu pour notre 
feu d’artifice, organisateurs comme 
spectateurs, dans l’expectative, finirent 
totalement rassurés par la qualité du 
spectacle.
Et enfin, sur scène, la dernière 
prestation presloise de nos 
amis musiciens les «Bakelite». 
Merci à Françoise au chant, 
Philippe à la guitare, Jonathan 
à la batterie, Dominique au  
clavier et Jean-Pierre à la basse, 
d’avoir animé cette soirée de 
leurs talents.

De la part de la municipalité et du comité 
des fêtes, merci à vous tous d’être venus 
participer à la vie de notre village.
Une fois encore le comité des fêtes 
lance un appel aux volontaires pour le 
rejoindre. La situation devient critique, 
la tenue des évènements comme le 14 
juillet ou la fête de la pomme risque d’être 
compromis à court terme si personne ne 
nous rejoint.

Pour bien comprendre notre besoin, l’or-
ganisation de la fête de la pomme s’étale 
sur plusieurs jours. Beaucoup de choses 
à faire, certaines nécessitant des compé-
tences (électricité, bricolage) d’autres 
non (installer des tables, des bancs, les 
laver, tenir une caisse, accueillir les arti-
sans, laver la vaisselle, monter ou dé-
monter les barnums, etc.).
Certains d’entre nous sont présents sur 

toute la durée, d’autres 1 heure ou 2. 
Mais tous sont importants. Nous avons 
besoin de votre temps, de votre envie 
de le mettre au service des autres tout 
en participant à une belle aventure.

Contacter le 06 81 15 74 47.
Merci par avance, 

c’est important.Le groupe BAKELITE

FINALE DE LA
COUpE DU MONDE

FOOTBALL 2018

FAN ZONE :
Grande concentration 
avant le partage de la 

victoire



Malgré une météo incertaine, le 10 juin, dès 8h du matin 
alors que le café ouvre tout juste ses rideaux, les pre-
mières voitures arrivent. Cette année plusieurs clubs 
d’anciennes nous ont fait le plaisir de venir nombreux. 
Les preslois découvrent cette année, la place de l’église 
sans notre marronnier, remplie de voitures d’une autre 
époque, coupé, cabriolet etc. des années 30 à 80.
Vers 10h30 Alain PiERRE, un des organisateurs, annonce au micro le déroulement de la 
journée et la préparation pour la balade en convoi d’une cinquantaine de kilomètres à travers 
la campagne, traversant les villages et les villes voisines. Le public venu nombreux a pu ap-

précier le départ d’une vingtaine de voitures provoquant 
un petit embouteillage donnant la nostalgie des départs 
en vacances sur la N7. Un retour en fanfare par Autheuil 
et le rond point de la boulangerie, puis une entrée sur la 
place pour terminer cette balade et remettre  leurs véhi-
cules en  exposition.
Vers 13h les participants s’installent pour le pique-nique 
et le petit verre de l’amitié, une ambiance chaleureuse 
autour des vieilles autos.
L’après midi sera fructueuse avec le va-et-vient des 
voitures. Les familles et les enfants posant devant les 
véhicules pour la photo souvenir. De nombreuses ques-
tions, auxquelles les propriétaires se faisaient un plaisir 
de répondre.
Une très belle journée, très réussie. Nous attendons 
avec impatience l’année prochaine.
Les organisateurs tiennent à remercier Mme Geneviève 
GAUTHERON, qui cette année nous a confectionné 
en plus d’une belle affiche, 

une plaque pour la balade des vieilles autos presloises.
Merci à la Mairie pour son soutien matériel et l’attention 
qu’elle nous porte pour la réussite de cette journée.
Et encore merci à tous les participants. A l’année prochaine !                                             

Les organisateurs Alain PiERRE et Jean-Luc GRiZARD                                                                           

3ème Rassemblement de
voitures anciennes

Pique-nique de l’amitié
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Quelques modèles :
MGB Roadster 1974 

Traction 11 1957 
Mercedes Gazelle carriage 1976

Camionette Renault des années 1950  
Lancia Flaminia cabriolet 1966
Triumph Spidfire cabriolet 1978 

DS 20 Pallas 1974
FordT année 1930

Moto 125 Terrot année 1953
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A nouveau distinction au 
Championnat de France en équitation 

Que devient Guillian MAy 
notre champion de France Equifun 2017 ?

Cette année deux jeunes presloises sur un podium en Championnat de 
France. Maelys LEFEVRE 9 ans, championne de France en équipe (médaille 
d’or) et Alycia FONDANESCHES 11 ans, 2ème place (médaille d’argent), dans 
la discipline Equifun.

Les concurrents doivent réaliser un parcours 
composé d’une succession de dispositifs 
chronométré au Parc fédéral équestre de 

Lamotte Beuvron (Loir et Cher), plus grand 
domaine équestre d’Europe. Les épreuves se 
sont déroulées les 14 et 15 juillet.
21 équipes de quatre et 3 composées de trois 
cavaliers se sont affrontées. 
Maelys a connu le contact des chevaux très 
jeune, à l’âge de 18 mois, elle était en selle.
Ses parents eux-mêmes passionnés de che-
vaux en possédaient quatre.
Alycia a commencé un peu plus tard en bap-
tême d’équitation et sa demande de pour-
suivre a été immédiate.
Bien qu’appartenant toutes les deux au même 
club, elles ne se sont rencontrées que l’année 
dernière entrant toutes les deux en sélection 
pour le championnat de France. Depuis elles 
sont devenues très amies, une même passion 
et une solide amitié les unissent.
Pour concourir au Championnat de France, 
elles ont dû participer à  3 concours officiels 
Fontainebleau – Jablines et Chalifert (Coupvray).
Pour se préparer, elles ont pris part à d’autres 
concours (Les Ecuries Gravoteau – Fontenay- 

Trésigny, et en interne à Ozouer Le voulgis), un 
stage intensif à Pâques, deux journées avant 
les épreuves (des exercices de respiration et 
de concentration).
Les cavaliers ont peu de temps pour faire la 
reconnaissance du parcours, ils doivent être 
très concentrés pour le mémoriser dans l’ordre 
des difficultés. 
Ce sont les trois meilleurs temps de l’équipe 
qui sont jugés et le moins de fautes possibles, 
donc la rapidité et la technique.
Elles ont travaillé avec quatre poneys «Confetti, 
Mirabelle, Crunch et Timide». C’est Timide qui 
les a amenées à la victoire.  
Maelys et Alycia ont avoué avoir eu un grand 
tract, et puis une violente émotion lorsqu’elles 
ont appris qu’elles étaient les meilleures avec 
leurs équipes. Des larmes de joie les ont enva-
hies, partagées avec leur extraordinaire coach 
Marjolaine vERMES IMHAUS et leurs parents.
Alycia pense avoir rendu hommage à son père 
qui avait une passion pour l’équitation.
Quel moment solennel que de monter sur le 
podium, être médaillées, entendre la Marseil-
laise, faire un tour d’honneur, entendre les ap-
plaudissements.

Elles sont très reconnaissantes à leur coach 
pour sa méthode d’accompagnement. Elle sait 
être sévère, cool, rassurante, leur donner confiance.
Elles vont continuer à s’entraîner, pour Alycia 
en raison de son âge et de sa taille, ce sera 
l’année prochaine un changement de catégorie 
Hunter (dressage – sauts).
Le club d’Ozouer Le voulgis Lv Equitation gagne 
pour la 2ème année consécutive le Championnat 
de France Equifun et de surcroît remporte 2 
podiums sur 3. 

La municipalité présente toutes ses 
félicitations à nos deux jeunes cham-
pionnes pour leur performance et leur 
talent ainsi que leur enthousiasme, et 
tous ses compliments à leur club.  

Dans le numéro de septembre 
2017, nous vous présentions 
Guillian, nous suivons son 
parcours.

Guillian a repris l’entraînement en septembre en 
passant des poneys aux chevaux ce qui signifie 
une autre monte. Maintenant, il travaille avec 
des poneys D (1m48 au garrot) et des chevaux 
jusqu’à 1m63 au garrot. Cette année, il s’est 
préparé pour ses futurs championnats de 
France en concourant pour le Challenge Seine-
et-Marne CSO.(Catégorie Sauts d’obstacles).

Au départ, il était convenu qu’il ne concourait 
que sur de la 30 cm (hauteur des obstacles), 
mais après le 1er concours, sa coach Marjolaine 
VERMES-IMHAUS annonça «La prochaine 

fois, je le passe en 50 cm parce que là c’est 
ridicule !»

Lors de la finale, il réalise son 1er parcours en 
1’11 sans faute devançant la 1ère au classement 
provisoire. Sublime compliment de Renaud 
VERMES directeur du club, lors de son 1er par-
cours «il n’a pas une monte très académique 
mais c’est très bien monté ! C’est un Bosty (à 
savoir Jean-Yves Bost, champion olympique).» 
Pour son 2ème parcours, il décide de prendre dif-
férentes options (c’est à dire des virages plus 
serrés, et de couper la piste) afin de gagner 
quelques secondes. Résultat, il fera son par-
cours en 1’01 sans faute et remportera la finale 
du challenge et le challenge Seine-et-Marne 
CSO 50 cm.

L’année prochaine, afin de 
se préparer au mieux pour 
le CSO en 2020, Guillian 
par ticipera aux qualifica-
tions Hunter en club 3 afin de pouvoir participer 
aux Championnats de France. Le Hunter consiste 
à enchaîner un parcours d’obstacles avec la 
plus grande harmonie possible. Les compétitions 
de Hunter Équitation ont pour but de juger la 
position, le niveau d’équitation et l’emploi des 
aides du concurrent.

Ingrid May sa maman, son meilleur soutien, s’est 
lancée elle aussi dans les concours, elle a rempor-
té le challenge Seine-et-Marne hunter club 2.

Bravo à ces deux passionnés. Belle poursuite.

Alycia Maelys
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Centre de Loisirs

Mercredi 23 mai salle Polnareff 
Fontenay Trésigny 
Organisé par le val Briard, nous avons em-
mené, uniquement les primaires, pour assis-
ter à une pièce de théatre «Cendrillon» bien 
revisitée. Ce fut un moment assez particulier 
et plutôt comique. Tous, nous avons été 
agréablement surpris.

Mercredi 20 juin Astérix Plailly (60)
Pour la fin de l’année scolaire, un petit tour 
au parc Astérix pour des moments de dé-
tente et de sensations fortes.
Passage obligatoire par le spectacle des 
Dauphins toujours aussi magique !!
Restauration sur place avec les menus Idéfix 
et Obélix, les enfants toujours aussi ravis.
Une journée à sensations !

Mardi 10 juillet Chanteloup Dock 39
Les enfants se sont essayés à l’escalade en 
intérieur.
Plusieurs murs de différents niveaux étaient 
à leur disposition.
Petits et grands ont pu dépasser l’appré-
hension de la hauteur et du vide, au fur et à 
mesure de la journée. Un super moment !!! 

Mardi 17 juillet Parc et activités 
nautiques à Bougival (78)
Petits et grands ont eu la joie de profiter d’un 
baptême en zodiaque, plusieurs tours ont été 
organisés pour que chacun puisse en profiter.
Ils ont eu le loisir de pratiquer le mini pédalo 
et de participer à la pêche aux canards.
S’en est suivi d’un pique-nique pour le repas 
du midi.

Dans la journée chacun a pu se défouler 
dans les structures de jeux gonflables.
Comme tout cela ouvre l’appétit nous avons 
goûté puis ce fut le chemin du retour. 

Jeudi 26 juillet Ozoir-la-Ferrière
Nous avons pris la décision d’annuler notre 
sortie extérieure qui était prévue sur Fon-
tainebleau, dû à la canicule.
En revanche, nous avons organisé un bowling 
sur l’après-midi tout près d’ici.
Finalement ce fut une journée sympathique !!!

Mardi 31 juillet Levallois-Perret (92)
Sortie à la maison de la pêche et de la nature.
Le matin nous avons été accueillis par une 
animatrice qui nous a expliqué la vie des 
abeilles : l’anatomie, les différents métiers 
de chacune au sein de la ruche, ainsi que 
leur façon de travailler. Ce fut très instructif. 
Les enfants ont été captivés, de nombreuses 
questions ont été posées.
Nous avons également pu déguster 2 sortes 
de miels. Le 1er était doux avec un arrière goût 
de pomme, puis le second plus fort et plus 
goûteux à base de pin. Après ce petit cours, 
nous nous sommes tous équipés, afin d’être 
protégés, puis nous nous sommes rendus 
dans le petit parc où se trouvent les ruches. 
Tous les enfants ont pu observer les abeilles 
de très près en train de travailler. Ce fut vrai-
ment intéressant même pour nous les adultes.
Après cette matinée instructive, nous nous sommes 
rassemblés pour le moment toujours aussi at-
tendu par les enfants, le pique-nique !!!
L’après-midi nos maters se sont plongés 
dans le monde magique des potions à fabri-
quer avec les herbes aromatiques. 

• La potion pour être Amoureux
• La potion pour être Fort
• La potion pour bien dormir et faire de beaux 
rêves
Pour nos plus grands, les primaires, ce fut 
l’aventure, avec Théo l’animateur écolo.
Il nous a expliqué comment survivre dans la 
nature avec ce qui nous entoure, comment 
se servir de la végétation, nous a montré 
comment allumer un feu à l’aide d’une 
pierre à feu, tout en mentionnant les règles 
de sécurité, et nous a fait un petit rappel 
sur l’écologie. Très enrichissant !!!
Après cela, nous sommes partis à l’aven-
ture pour un mini parcours labyrinthe à 
travers la végétation et les petites bêtes, 
puis nous avons terminé avec une pe-
tite initiation au tir à l’arc.
Petits et grands se sont rassemblés 
pour un goûter bien mérité puis ce fut 
le moment du retour.
Tout au long de ces 2 mois d’été, de 
nombreuses activités sportives et 
manuelles ont été proposées aux 
enfants ainsi que des moments cui-
sine à thème : 
•  Un gâteau coupe du monde que 

nous avons gagnée !
• Un gâteau pirate
• Une salade de fruit
• Des sucettes
• Des churros
Il va sans dire que tous se sont régalés !!!

Toute l’équipe d’animation 
vous souhaite une bonne 
rentrée !!!

13
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Les Petites Frimousses

Du côté des enfants

Réception par la municipalité 
des enfants admis en 6ème 

Les Petites Frimousses se sont équipées de 
nouveaux jeux notamment un toboggan qui 

fait le bonheur de tous ainsi 
qu’une table d’éveil. Pour notre 
kermesse du mois de juin, 
nous avons fait une fois 
de plus  fait appel à la 
ferme de Tiligolo.
Toujours un franc succès 
avec les animaux !

La kermesse des écoles, qui s’est 
déroulée dans une ambiance chaleu-
reuse, festive et joyeuse, a rencontré 
un vif succès

Enfants et parents étaient au rendez-vous pour s’amuser 
lors de cette belle journée ensoleillée… et chaude !
Nous remercions vivement tous les bénévoles (parents, 

grands-parents et ados), les institutrices de l’école maternelle 
et les ATSEM qui ont participé à l’organisation, pour leur aide 

très précieuse, sans laquelle la kermesse ne pourrait avoir lieu.
A l’année prochaine.

BROCANTE Dimanche 14 Octobre 2018 - Salle polyvalente

L’Equipe de  
l’Association  

«Du Côté des enfants»      

Le 22 juin 2018, au Groupe Scolaire Maurice 
André, la municipalité a organisé la tradition-
nelle cérémonie à l’occasion du départ en 

6ème de nos enfants.
Après quelques recommandations de M. NICAUD 
à ses élèves, Dominique RODRIGUEZ, notre 
Maire, les a félicités et leur a souhaité à tous, 
réussite dans la poursuite de leurs études.
La réception s’est 
achevée par la re-
mise des diction-
naires aux enfants 
et la traditionnelle 
photo souvenir du 
groupe.

Les élèves récompensés
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L’association A.D.G vous attend 
pour une nouvelle saison 2018/2019 
pleine de nouveautés.
Cette année encore nos danseurs 
ont brillé.

Amandine, Lisa et Naya ont obtenu un 1er prix national 
CND à l’unanimité au concours qui a eu lieu à Lyon, ce 
qui les a qualifiées au Concours européen du C.N.D qui 

aura lieu au Luxembourg les 3 et 4 novembre 2018. 
Un grand bravo à nos danseuses et à katia leur chorégraphe. 
Nous avons également participé à la fête des arts sur cette 
magnifique place de l’église, puis nous avons terminé l’année 
avec notre traditionnel spectacle de fin d’année dans la très 
belle salle de spectacle de Fontenay-Trésigny. Un grand merci 
à M. le Maire de Fontenay-Trésigny M. Patrick Rossilli et à 
Mme kozak, Maire adjoint à la culture qui nous ont genti-
ment accueillis ainsi que M. le Maire de Presles Dominique 
Rodriguez, M. Daniel Gautheron, Maire Adjoint et pré-
sentateur de notre spectacle et la municipalité de Presles pour 
leur soutien, ainsi que tout le bureau de l’association A.D.G. 

Ce gala était le premier pour CAMILLE nouveau professeur de 
jazz et JOSE nouveau professeur de hip hop qui ont conquis 
tout le public par leurs chorégraphies.
LAETITA et HUGUES nous ont offert eux aussi de très belles 
prestations. Merci pour les compliments que vous avez adres-
sés à notre association et qui nous ont beaucoup touchés.
Pour cette nouvelle saison voici comment nous envisageons 
d’organiser les cours.
•  Cours de ZUMBA adultes avec la dynamique LAETiTiA 

cours à l’année ou à la carte le mardi 2 cours 19h-21h, le 
jeudi un cours 19h-20h et le samedi 2 cours de 10h à 12h.

•  Cours de GyMNASTiQUE renforcement musculaire et gym-
nastique douce avec MURiEL le lundi 20h et le jeudi 20h.

•  Cours de CAPOEiRA avec le très apprécié HUGUES le 
lundi 18h à 20h

•  Cours de JAZZ avec CAMiLLE à partir de 4 ans le mercre-
di cours selon l’âge

•  Cours de HiP HOP avec JOSE 3 cours le vendredi 18h30 à 
22h selon l’âge.

•  Cours de LiNE DANCE avec NATHALiE le mercredi 19h30 
à 21h30  

Association Danse et Gymnastique

Cette année A.D.G avec MELI MELO ROCK  
vous proposent des stages de danse pour adultes animés par NATHALIE.

• STAGE DANSE DE SALON ..... dimanche 18 novembre 2018
• STAGE DANSE EN LIGNE .... dimanche 20 janvier 2019
• STAGE DE DANSE LATINE ... dimanche 24 mars 2019 

MELI MELO ROCK organisera 3 soirées dansantes :

• Soirée ANTILLAISE ............. samedi 17 novembre 2018
• Soirée ANNEE 50 ................ samedi 19 janvier 2019
• Soirée CARNAVAL .............. samedi 23 mars 2019

En espérant vous retrouver nombreux pour la saison prochaine. 
Rendez-vous le samedi 8 septembre pour les inscriptions à l’école 
Maurice ANDRE.
 Le bureau A.D.G vous souhaite une bonne saison sportive.

Pour tous renseignements :
Martine Weisse 06 45 89 46 08
weissemartine1@gmail.com

NOUVEAU :
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Cette année scolaire nous a particulièrement interpellés par la rapidité avec 
laquelle elle s’est déroulée, il est vrai qu’en plus des vacances traditionnelles, 
elle a été entrecoupée par de nombreux ponts, tombant les lundis et 
mardis, créant chez les jeunes un absentéisme supplémentaire, malgré 
l’ouverture régulière des cours.  

Par contre, le soleil a été très pré-
sent, sur cette jolie place, privée 
maintenant de la protection de 

son vénérable marronnier, et il a bien 
sûr contribué, par sa présence à la 
pleine réussite de la fête des arts et 
ses animations.
Pour la section peinture, beaucoup 
de peintres preslois ou venus de 
l’extérieur ont posé leur chevalet  
et concouru pour la création d’une 
œuvre personnelle. Les enfants de 
l’école de dessin auxquels se sont 
ajoutés de jeunes peintres en herbe 
sont aussi venus créer leur tableau.

Le tout, exposé sous le chapiteau, pour 
être départagé par le nombreux public 
présent. Difficile de décerner les prix à 
des œuvres et des talents si divers !  

Chez les plus jeunes, c’est «Le petit 
chat» de Noémie qui a remporté le 1er 
Prix, le 2ème a été décerné à Chanel avec 
un tableau moderne

Chez les ados, nous avons créé 2 groupes. 
• 1er prix : «L’envol de la violoniste» de 
Lucas 
• 2ème prix : «La pianiste» de Luna
• Prix d’honneur : un magnifique pastel 
de Mathilde Deramez.

Chez les adultes 
• 1er prix : «Le saxopho-
niste» de Philippe Dupont 
• 2ème prix : Un très beau 
croquis au fusain de l’église 
de Marie Derambure, ainsi 
que «Le Violoncelliste» de 
Brigitte Mazzucconi.

En conclusion une petite expo et un pot 
de fin d’année bien sympa, parents et 
enfants sont venus nombreux, une ren-
contre aussi pour se souhaiter de belles 
vacances.
Rendez-vous au Forum pour les inscrip-
tions.
Enfants, Initiation aux différentes disci-
plines, crayon, peinture…
Adultes, cours dessin, peinture, avec un 
professeur diplômé des Beaux-arts de 
varsovie.
Suivant le nombre de participants, nous 
ouvrirons, une fois par mois, un atelier de 
Pouring (peinture abstraite, technique à 
l’acrylique et médium). 

Le samedi 15 septembre l’atelier 
sera ouvert de 10h à 12h et de 14h 
à 17h.
Amicalement 

Le bureau de l’EDP

Concentration pour la création

Marie Derambure

Le pastel de Mathilde Deramez

Les Artistes adultes et leurs oeuvres Les Lauréats

Ecole de Dessin



Nos cours se dérouleront toujours le mardi 
Nous n’aurons que quelques places disponibles :

• 3 pour les enfants de 16h30 à 18h
• 3 places de 14h30 à 16h15

• 3 où 4 places de 18h30 à 20h30 
• 3 places de 20h30 à 22h.
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Démonstration de capoéira

Nous serons présentes le jour du forum de 14h30 
à 18h pour prendre des adhésions.

Contact : Michèle RiOLET  
2 impasse du courval - 01 64 25 54 83 - michele.riolet@sfr.fr

L’Association Atelier poterie

Chat en grès réalisé par Lucie Poterie - Familles réalisées par Lucie
Mouton réalisé par Geneviève et le Hérisson par Michelle Pot de Maïssa 8 ans

Poterie - grès

Puit réalisé par Julie 
et la  poupée par Lucy

Le samedi 23 Juin, par une très belle 
journée d’été, nous avons offert aux 
Preslois une fête très agréable sur 
la place du village.

Comme chaque année, les associations Artistiques de 
la commune et les écoles nous ont apporté un vrai 
moment de plaisir.

Dès le matin, pendant que les artistes de l’école de peinture se 
mettaient en place pour réaliser les œuvres de la journée, les 
enfants des écoles de danse et de maternelle nous donnaient 
un magnifique et émouvant spectacle sous la direction de leurs 
professeurs. Un moment merveilleux soutenu par un public 
très enthousiaste.
L’après-midi, pendant que les œuvres picturales se réalisaient, 
se sont déroulées les animations de : «Lunch Time Girls» sous 
la houlette de Floriant animateur du ASLH, suivi d’une très belle 
démonstration de Capoeira par le groupe de Hugues Fakhry.
L’école de musique enchaîna par un petit récital avec ses  

élèves jusqu’en fin d’après-midi pour laisser la place à  
l’école de Dessin qui procéda à la remise des prix pour les  
œuvres réalisées.
Après une pause d’une petite heure la reprise en soirée se 
faisait avec le groupe vocal de «Chante Presles» qui fut 
suivi jusque tard dans la nuit Par le concert de «Made To 
Play» groupe de Stéphane Anton, nouvel animateur de 
l’école de musique.
Cette magnifique manifestation, n’aurait pu se réaliser 

sans le concours de 
tous ces bénévoles de 
la vie associative qui 
se sont investis pleine-
ment et sans compter, 
ainsi que l’important 
public venu les ap-
plaudir.
Félicitations à tous 
et merci pour la  
belle fête des arts 
que vous avez su 
nous offrir.  

Fête des Arts
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La 28ème édition des Foulées Presloises, inscrite au challenge de Seine-
et-Marne, a connu en ce 15 Avril un vif succès avec la participation de 
209 coureurs qui se sont élancés sur les deux circuits de : 1 500 mètres 
ENFANTS ET 10 000 mètres ADULTES. 

Les parcours parfaitement sécurisés par l’ensemble des secours, méde-
cin, sécurité civile et commissaires de courses ont  permis un bon dé-
roulement des compétitions.

Les résultats enregistrés dans l’enchaînement des arrivées permirent de 
distribuer les classements et les lots à l’ensemble des participants.
Félicitations à tous les coureurs filles et garçons, femmes et hommes ainsi 
qu’aux 14 clubs régionaux qui participèrent à ces différentes épreuves.
 

Un grand merci à toute l’équipe de béné-
voles qui en assura l’encadrement.

D. GAUTHERON

Les foulées presloises

ECOLE D’ATHLÉTISME 
COURSE DE 1 500 mètres

POUSSINS    Temps
Erman KUTUK  ............................. vs Ozoir la Ferrière....00:05:18
Raphaël CONCHANDON-VALLEE .... Presles .....................00:05:30
Gabin CONCHANDON-VALLEE ..... Presles .....................00:05:35
Noah RICHARTE-DAMANE ........... vs Ozoir la Ferrière....00:05:48
Raphaël MENCHI ......................... vs Ozoir la Ferrière....00:05:55
Lucas DE LACHEZE ...................... vs Ozoir la Ferrière....00:05:56
POUSSINES
Inès CHTARAT .............................. Presles .....................00:05:26
Léa DEMEILLEZ ........................... Presles .....................00:06:16
Kateline VALLET-MARTINS .......... vs Ozoir la Ferrière....00:06:29
Eva DEMEILLEZ ........................... Presles .....................00:06:42
Castille DUCHEZEAU ................... vs Ozoir la Ferrière....00:06:54
Lucy MENNERET .......................... Presles .....................00:06:56
BENJAMINS
Noah FAKHRY .............................. Presles .....................00:06:55
BENJAMINES
Camille PAILLER .......................... Coulommiers ...........00:05:37
Laure MENNERET ........................ Presles .....................00:06:44
MINIMES
Axel BARNA ................................. Fontenay-Trésigny ....00:05:10

LES VAINQUEURS DE CHAQUE CATÉGORIE 
COURSE DE 10 KILOMÈTRES

CADETS  Temps
Christopher PIFFARD ................... Choisy ..................... 00:41:47
JUNIORS
Thomas GRIMONPPEZ ................. Morlaix .....................00:43:36
ESPOIRS (MASCULIN)
Nicolas BROSSARD ..................... Presles ..................... 00:47:49
ESPOIRS (FÉMININ)
Bethany HIGGINS ........................ Londres ...................00:54:22
SENIORS (MASCULIN)
Cyrille SEVESTRE ........................ Villenoy ....................00:35:36
SENIORS (FÉMININ)
Ketsia JACQUET .......................... Meaux ...................... 00:40:10
VÉTÉRANS 1 
Frédéric VIOLARD........................ Villenoy ....................00:34:59
VETERANES 1
Florence BORDEBEURE-CAMEAU .... Savigny ....................00:45:42
VÉTÉRANS 2
Bruno PHILIPONA ........................ Pontault ...................00:35:23
VETERANES 2
Myriam JACOBS .......................... Pontault ................... 00:44:02
VÉTÉRANS 3
Michel COLUSSA ..........................................................00:40:16
VETERANES 3
Françoise BOUYON ...................... Pontault ...................00:57:18
VÉTÉRANS 4
Silverio FERRERO GARCIA........... Choisy ..................... 00:49:24
VETERANES 4
Françoise ALENGHI ..................... Pontault ...................01:14:33

LES PRESLOIS AU 
CLASSEMENT GÉNÉRAL

    Temps
Hubert NICOLAS ...........................00:42:30
Stéphanie CHADEAU .....................00:47:01
Laura IANAZZO .............................00:47:53
Dominique MAITRE .......................00:48:10
Nicolas MAYER .............................00:48:53
Cédrick MOYEKE ...........................00:50:23
J-Francois HURET ........................00:51:42
Mathieu SAUTRON ........................00:52:53
Thérèse MATEUS ..........................00:53:10
Pascal MONEHAIE ........................00:58:34
Jacky CHANCEREL........................00:58:49
Béatrice CHANCEREL ...................00:58:50
Sandra CONCHAUDON-VALLEE ....01:02:52
Laurence ALVAREZ .......................01:09:18
Francine LANDOUR ......................01:11:19
Sylvie  PEYTOUR ..........................01:14:48
Valérie LAMOTTE/CHARPENTIER ....01:17:36

Départ des adultes Départ des enfants

Podium des adultes

Podium des enfants
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Comme les années précédentes, La Boule Presloise 
a participé au premier tour de la Coupe de Seine-
et-Marne (le 8 avril – Déplacement à Verneuil l’Etang) 
et à la Coupe de France (le 20 mai – Réception de 
Chambry). Les épreuves de Coupe se déroulent 
comme suit, avec au maximum 9 licenciés engagés 
(8 joueurs plus le Capitaine) :
• 6 tête à tête dont 1 féminin avec 2 points par partie gagnée. 

• 3 doublettes dont 1 mixte avec 3 points par partie gagnée.

• 2 triplettes dont 1 mixte avec 5 points par partie gagnée.

Même si nous 
n’avons pas 
encore passé 

de premier tour, les 
scores sont de plus 
en plus serrés et nous 
devons jouer toutes 
les parties pour être 
départagés. A nos dé-
buts, jouer la triplette 
était inutile.

Merci à tous les joueurs, avec une mention spéciale pour 
notre féminine de compétition qui gagne tous ses tête à tête 
(Marie) et pour notre nouvelle licenciée et membre du bureau, 
retraitée très active (Jacotte) qui tient la pointe en doublette 
avec Frédéric, notre entraîneur de choc. 
Outre notre animation du jeudi 10 mai, organisée avec le 
Comité des Fêtes que nous remercions -, pour ceux qui 
n’avaient pas la chance de partir en week-end prolongé, nous 
avons reçu, les 9 et 10 juin, La pétanque Aultoise, notre club 
cousin de la Baie de Somme.

En 2016 et en 2017, nous avons eu un super accueil à Ault, et 
cette année, nous avons pu leur rendre la pareille après 
quelques préparatifs.
Pour pouvoir organiser une rencontre à plus d’une trentaine 
de joueurs, il nous a fallu préparer et entretenir le terrain mu-
nicipal pendant plus de 2 mois, car, malgré nos efforts mus-
culaires et financiers, les mauvaises herbes ne cessent de 
l’envahir.

Tout effort porte sa récompense : nous avons passé un su-
perbe week-end, sous un soleil rayonnant, inondant de 
mille feux notre terrain de jeu, témoin de nos joies autour 
d’un cochonnet et de boules pointées ou tirées. Lors du 
pot de l’amitié, nous avons eu le plaisir d’offrir à nos amis 
aultois un t-shirt du club, et ainsi  les remercier des ca-
deaux qu’ils nous ont apportés pour décorer le club.

Le 16 septembre 2018, le dimanche suivant le Forum 
des Associations, nous organisons une animation pour 
les Preslois qui voudront venir passer une après-midi 
pétanque. Cette année, nous le ferons aussi en mé-
moire de Jojo, qui nous a quittés le 3 février dernier, 
après avoir assuré l’intendance du club depuis sa 

création en avril 2010. 
Comme il l’aurait fait, 
nous espérons pour 
2019 vivre une saison 
à la hauteur de ce 
qu’a été 2018.

 La Boule 
Presloise

La boule presloise

MOT DE L’OppOSITION
Pérenniser le commerce à Presles

Après de nombreuses alertes on voit se déliter le commerce dans notre commune, le marché, le marchand de pizzas. 
Afin de faire cesser cela il faudrait créer un marché le vendredi après-midi à la salle polyvalente en regroupant 
tous les commerces au même endroit, pizzas, poulets, vente de sommiers etc. et permettre un débit d’argent à la 
boulangerie.

Christian MORESTIN, Conseiller municipal
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Le Racing club de Presles a atteint tous 
ses objectifs et au-delà…

Nous sommes très fiers des résul-
tats obtenus par notre équipe 
fanion qui a accompli un sans-

faute terminant à la première place du 
championnat accédant ainsi à la division 
supérieure et de plus, elle obtient 
également le classement de la 
meilleure attaque toutes catégo-
ries confondues de toutes les divi-
sions du District de Seine-et-Marne.
Et que dire des résultats de l’équipe 
CDM qui décroche également la 
montée en division supérieure, 
l’équipe CDM (Championnat du di-
manche matin) est également fi-
naliste de la coupe du comité de 
Seine-et-Marne.

Au cours de la saison 2017/2018 nous 
avons eu le plaisir d’accueillir les catégo-
ries enfants U5-U6-U7-U8-U9-U10-U11-
U12-U13. Ces jeunes joueurs ont obtenu 
de trés bons résultats et nous ont régalés 
pendant toute la saison. 
Merci aux entraîneurs, éducateurs et 
aux dévoués parents accompagnateurs 
toujours omniprésents.
Le R.C.P va élargir son offre en inscrivant 
les catégories U14/U15-U16/U17-U18/
U19. Nous avons été sollicités par le club 
de Chevry-Cossigny avec qui nous allons 
conclure une entente sur 2 catégories 
jeunes, pour lesquelles nous devons unir 
nos effectifs dans le but de ne pas laisser 
pour compte ces jeunes footeux.
Notre souhait est de conserver pour la sai-
son 2018/2019 la bonne ambiance et cette 
symbiose que j’ai pu observer la saison 
dernière entre les équipes, les entraîneurs, 
les éducateurs, les parents et nos sup-
porters. venez nous rejoindre, nous avons 
besoin de bénévoles passionnés de foot 
pour encadrer nos 200 licenciés attendus 
pour la prochaine saison.

Nous vous donnons rendez-vous 
au Forum des associations et res-
tons à votre disposition pour tous 
renseignements.

Nous terminons cet article par une 
pensée pour notre ami Jean HEYSCK 
qui nous a quittés.
Jeannot restera dans notre mémoire. 
Nous renouvelons nos sincères condo-
léances à Claudette et la famille.

Sportivement, Le président
Bernard WEiSSE

Champions à l’entraînement
Equipe seniors

Equipe CMD

Remise de la coupe au capitaine 
de l’équipe CDM

Educateurs et des enfants

Racing Club de Presles

Tous nos remerciements à nos sponsors pour leur 
participation à l’achat d’équipements 

et aux publicités faites sur notre calendriers 2017.

Equipe féminine

Instant de détente



Deux randonnées  
à ne pas manquer :

• RANDO DU 
PATRiMOiNE  

(dans le cadre des 
journées du patrimoine)  

Dimanche 16 
septembre

• RANDO 
D’AUTOMNE : 

Dimanche 7 octobre

Le principal fait marquant 2018 a été le séjour rando 
dans le Cotentin du 26 au 29 avril, avec la participa-
tion de 75 randonneurs. Au cours de ces 4 jours, 

quatre randonnées ont été organisées dont une dans les 
îles de Chausey. Plusieurs visites étaient également au 
programme, la Cité de la Mer à Cherbourg et le Centre 
d’Information au Public de la Centrale Nucléaire de Fla-
manville. 
Le bureau de l’association va être partiellement renouvelé 
en 2019 en raison de la démission de deux membres res-
ponsables. 
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 11 
septembre 2018 à 20h30 salle Polyvalente de Presles.
Faire de la randonnée est bénéfique pour la santé, tout le 
monde le sait. Les vertus de ce divertissement sont nom-
breuses, que ce soit sur la circulation sanguine, ou sur le 
renforcement des muscles et des articulations, à consom-
mer sans modération.

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

Patrick BONNiN,  
Président de l’association

L’association “La Rando Briarde”
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Ile de Chausey

Boxe L’A.M.A.P.

Comme chaque année, plusieurs visites à la ferme sont orga-
nisées. Jean-Luc notre maraîcher, et sa femme, accueillent 
les adhérents des 5 AMAP (association pour le maintien 

d’une agriculture paysanne) dont il est le partenaire.
C’est l’occasion pour Jean-Luc de présenter son exploitation aux 
nouveaux, et pour tous de lui apporter soutien en réalisant quelques 
travaux. Plus de 50 personnes, adultes, ados et enfants, étaient 
présentes début juillet dans une ambiance conviviale pour désherber 
et récolter.
Les organismes des citadins ont souffert de la chaleur (et nous 
n’étions pas encore en période caniculaire) et cer tains ont pu 
découvrir des muscles dont ils ignoraient l’existence.
Tout le monde s’est retrouvé pour déjeuner et les représentants 
des 5 AMAP ont pu échanger sur leur pratique.
Les membres de la courgette presloise revendiquent et défendent 
une autre manière de consommer. Plus saine, plus locale, créant 
du lien social et permettant aux paysans de vivre de leur métier.
Nous proposons également un panier solidaire afin de permettre à 
tous d’accéder aux excellents produits proposés par Jean-Luc.
N’hésitez à vous renseigner auprès du 06 81 15 74 47.
Et nous serons bien entendu présents au forum des associations.

pascal DERAMEZ
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Ce mois de juin 2018 marquera un tournant dans la vie du TCP, Philippe GiLABERT,  
président depuis 1992 transmet avec fierté cette fonction à Gérald NORMAND, preslois 
depuis 10 ans.

La fin de saison s’est organisée autour du tournoi Interne et du Tournoi Open :
•  Arnaud FRANCOIS a remporté le tournoi interne devant Antoine RODRiGUEZ.
•  Thomas BOUDY (preslois jouant au club de Tournan) est le vainqueur du tournoi Open de-

vant Emeric PESCHAUD (Roissy-en-Brie).
Concernant les résultats des compétitions :
•  L’équipe mixte des doubles d’hiver est arrivée en demi-finale
•  L’équipe 1 messieurs monte en 2ème série départementale.
•  Sylvain FAvREUX fidèle auprès de nos jeunes depuis 15 ans part vers une nouvelle activité 

et sera remplacé l’année prochaine par un nou-
vel enseignant.

A la demande des adhérents le tennis club a fait 
l’achat d’une machine lance balles, permettant un 
entraînement technique et ludique.
Les inscriptions se feront comme d’habitude 
lors du Forum des Associations en septembre 
prochain.
Nous espérons que vous avez passé de bonnes 
vacances et vous disons «à la rentrée».

Le Tennis ClubLe vainqueur et le finaliste 
du tournoi interne

Le vainqueur et le finaliste du tournoi open  
avec le nouveau président

Tennis Club Preslois

Vous allez nous manquer ! Voilà presque 30 ans que 
Françoise et Philippe GILABERT occupent une place 
importante dans tous les cœurs et principalement 

dans la vie associative de notre village, où ils se sont in-
vestis pleinement et sans compter, pour nous apporter 
cette joie de vivre et le dévouement qui les caractérisent.
C’est au début des années 1990 qu’ils vont fonder le  
Tennis-Club Preslois qui de-
viendra très rapidement une 
très belle référence régionale, 
Ecole de tennis, formation 
d’arbitres, organisation de 
tournois internes, tournois 
Open, grandes compétitions 
toutes catégories avec une 
centaine d’adhérents, ils en 
feront leur quotidien avec un 
total bénévolat.
S’ils savent jouer de la ra-
quette, ils cultivent en paral-
lèle une autre passion où la 

musique tient une place importante, véritables artistes, 
Françoise au chant, Philippe à la guitare, ils seront rapide-
ment accompagnés d’autres musiciens pour former le 
groupe BAKELITE qui donnera et organisera des concerts 
en soirée et lors de certaines fêtes municipales.
Nous avons tous en mémoire celui du 13 Juillet dernier 
(votre dernier) qui a ravi et fait danser près de 500 personnes 

sur la place du village.
Cette générosité, accom-
pagnée d’une amitié sin-
cère et véritable, marquent 
une page de l’histoire de 
notre commune qui la ren-
dra inoubliable.
Vous nous manquez déjà, 
vieux complices de tant de 
choses.

Daniel Gautheron

UNE RETRAiTE VERS D’AUTRES HORiZONS

Philippe et Françoise en concert avec le groupe BAKELITE

Avec les membres du tennis
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Conformément à l’annonce faite pendant la campagne 
électorale, le conseil municipal a travaillé à la création 
d’une Maison des Jeunes dont la mission est l’accueil 

des 11-17 ans. Elle fonctionne sous forme d’une association, 
nommée «MAiSON DES JEUNES PRESLES-EN-BRiE», 
dont le bureau est composé de parents très impliqués et pré-
sidé par Mme Betty FERNANDES, Olivier DESAUNAiS 
vice-président, Vincent RODRiGUEZ trésorier et Magalie  
DESAUNAiS secrétaire, Geoffrey COUViGNOU vice-tré-
sorier et Adeline RODRiGUEZ vice-secrétaire.

L’animation et l’accueil sont assurés par Floriant DABURON 
qui a une expérience auprès des enfants et pré-adolescents et 
dont la prise en charge financière est assurée par la municipalité.
Des locaux Rue de l’Abbé Noël ont été rénovés, aménagés et 
équipés (anciens locaux du Club de Foot) pour que ce lieu mis 
à la disposition des jeunes Preslois soit un espace accueillant 
de rencontre et de partage convivial où ils pourront y exercer 
diverses activités.  

Elle a ouvert le 9 Juillet, horaires 
• Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h.
• Période scolaire : les mercredis et samedis de 14 h à 18h,
Fermeture en août. Réouverture en Septembre.

Dès le 1er jour d’ouverture vingt inscriptions ont été enregistrées. 
Une fréquentation régulière a été observée tout le mois de juillet. 
Stade, jeux, tournoi de PS4, moments d’échange et de retrou-
vailles, un mois de vacances pour nos jeunes adhérents qui fut 
bien animé et sympathique.

Présence au Forum des associations le 8 septembre, 
VENEZ A NOTRE RENCONTRE.
La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site 
de la mairie :
http://www.preslesenbrie.eu/400/460_Maison-des-
jeunes.htm et disponible en mairie.

Maison des Jeunes

Encore une année 
merveilleuse et pleine 
de lumière pour l’as-
sociation. Les yogis ne 
cessent de progresser 
pour arriver enfin à un 
état de béatitude et de 
plénitude total. 
Venez partager cette belle énergie !   
Rendez vous au forum pour les inscriptions.        
• Yoga : samedi de 9h30 à 10h45 
• Tai Chi :jeudi de 20h à 22h00.           
• Méditation ou atelier le mardi à 20h30. 

Elizabeth GUiOMAR - 06 23 13 37 77

E-Sport
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L’Esprit Zazen
NOUVELLE 

ASSOCIATION

Association
E-Sport à Presles-en-Brie

“  Se réunir  
est un début ; 
rester ensemble  
est un progrès ; 
travailler ensemble  
est la réussite.”

Henry Ford

The New Wave
of Gamers

Vous avez entre 13 et 18 ans,
vous êtes motivés et sérieux?

Contactez-moi : 
contact-remythauvin@protonmail.com

Vos avis et vos questions m’intéressent.

Bonjour, je m’appelle Rémy Thauvin, je souhaite promouvoir le 
jeu vidéo de compétition dans notre commune au travers d’une 
association d’E-Sport.
J’aimerai savoir si la création d’une telle association vous intéresse 
et si c’est le cas, pourriez-vous me faire un retour par mail à 
l’adresse ci-dessous ?
Prouvons ensemble que ce domaine peut être vu comme du sport. 
Et formons nous à l’E-Sport !!



Vi
e 

AS
SO

C
IA

TI
vE

24

2018 une année riche en évènements pour Presles Sauvegarde Patrimoine.  

Notre association s’apprête à boucler sa deuxième année 
d’existence et c’est l’occasion de faire un premier bilan de 
l’année en cours.

Beau succès pour nos deux premiers concerts de l’année : 
Le duo violoncelle & guitare en avril (Cécile et Michel 
Grizard) et  la chorale Démons & Merveilles en mai. 
Le public était au RDv. 

Cette année le concours photo «Regard sur Presles» a 
pour thème le Patrimoine insolite. Les photos des concurrents 
seront exposées à la Médiathèque du vendredi 14 septembre 
au samedi 13 octobre. Nous vous attendons pour le 

vernissage et l’annonce du palmarès le vendredi 21 septembre 
à 19h à la Médiathèque.

D’autres rendez-vous pour la rentrée :  
•  Nous serons présents au  forum des associations et à la 

fête de la pomme.
•  Lors du week-end patrimoine les 15 et 16 septembre 

nous ouvrirons l’église et vous pourrez admirer Presles du haut 
du clocher !

•   Une randonnée patrimoine sera organisée par la Rando-
briarde le dimanche 16 septembre.

•  «Chante Presles» donnera un concert de soutien à notre 
association le samedi 13 octobre en l’église Notre Dame 
de l’Assomption de Presles. Rendez-vous est donné à 20h30.

•  Notre assemblée générale se tiendra le mercredi 17 
octobre en soirée.

•  Et bien-sûr nous proposerons de nouveau aux Preslois 
d’exposer leurs crèches dans l’église dès l’ouverture du 
marché de Noël sur la place.

Réservez vos dates !

A ce jour, la souscription pour les vitraux «frôle» les 10 000 e  
(8 420 e sur le site de la Fondation du patrimoine et 1 500 e 

en mairie).C’est le signe fort de l’attachement des Preslois pour 
leur patrimoine. vous êtes nombreux à vouloir «avoir un petit 
bout de vitrail »! Je ne doute pas que cette nouvelle année fiscale 
va stimuler votre générosité. 
A bientôt donc et que vive notre patrimoine !

Jacques Grizard

Association “Presles Sauvegarde Patrimoine” 

Duo viloncelle et guitare avec 
Cécile et Michel Grizard

«Passion sucrée» notre boulangerie pâtisserie de Presles-en-Brie 
soutient la restauration des vitraux de l’église Notre Dame de 
l’Assomption.
En effet très bientôt les sachets qui enveloppent vos baguettes men-
tionneront le soutien de «Passion Sucrée» à notre projet de restauration 
des vitraux.
Quel beau symbole que ce soutien de notre boulangerie pâtisserie 
pour la restauration d’un des fleurons de notre patrimoine.
Je ne doute pas que dorénavant nos baguettes Presloises auront une 
nouvelle saveur !

UN PARTENARiAT ORiGiNAL !
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Association “Presles Sauvegarde Patrimoine” Le point d’orgue

Pour bien débuter l’année scolaire musicale, l’association de l’école de 
musique vous invite à venir découvrir les locaux et à rencontrer le bureau, 
les professeurs et les instruments le samedi 1er septembre de 14h à 17h 
à l’école de musique, 12 rue Abel Leblanc.

Cette année nous inaugurons une nouvelle section intitulée 
«mix et DJ». Cette activité sera animée par des sessions 
de groupe. Elle sera ouverte en fonction du nombre 

d’inscrits. 
Alors n’hésitez plus, si vous souhaitez apprendre à organiser 
votre playlist, si vous rêvez d’animer une soirée musicale cette 
activité est pour vous !
 
Bien entendu les sections déjà ouvertes restent d’actualité :
•  Eveil musical (3 ans à 6 ans) : idéal pour faire découvrir en 

groupe les instruments et les différentes sonorités aux plus 
petits.

•  La guitare (à partir de 7 ans) : que vous soyez classique, 
rock, acoustique, électrique ou guitare basse vous pourrez 
débuter ou progresser en cours particulier.

•  La batterie (à partir de 7 ans) : on dit que c’est la colonne 
vertébrale d’un groupe de musiciens.
Les cours individuels s’adaptent à tous les niveaux. vous 
apprendrez les différentes techniques, le rythme et comment 
accompagner des musiciens.

•  Le piano (à partir de 7 ans) : vous 
pourrez apprendre tous les styles, 
que vous soyez débutant ou confir-
mé, soliste ou en groupe. Ce cours 
particulier vous fera découvrir ce 
qu’est l’harmonie musicale ainsi que 
les différentes techniques selon les 
styles musicaux.

•  La clarinette (à partir de 7 ans) : 
cet instrument à la sonorité recon-
naissable et trop souvent associé à 
la musique classique.

Il trouve également ses marques dans d’autres styles musi-
caux comme le jazz ou dans certaines musiques pop/rock.
Dans ce cours individuel vous apprendrez la technique et la 
musicalité de cet instrument.

•  Le saxophone (à partir de 7 ans) : cet instrument à vent est 
familier du grand public aussi bien d’un point de vue sonore 
que visuel. Il peut être joué dans tous types de musiques.
Les cours individuels vous permettront de découvrir ou de pro-
gresser selon votre niveau, d’acquérir la technique et la pra-
tique du saxophone pour votre plaisir.

•  Le solfège (à partir de 7 ans) : c’est l’élément incontournable 
du musicien souhaitant progresser dans la musique. Associé 
à l’apprentissage d’un instrument cela vous permettra de res-
sentir la musique différemment et de comprendre le langage 
musical.

Musicalement,  
Stéphane Anton et le bureau

Encore une année bien remplie avec de nombreuses participations 
dans notre village ainsi qu’à l’extérieur de Presles.

Je remercie de tout cœur tous ceux qui nous accompagnent 
afin de nous soutenir et tout particulièrement l’association 
«le point d’orgue» pour son aide tout au long de l’année et 

notamment lors de notre prestation à la fête des arts.
Mon souhait est de faire évoluer «chante Presles» en proposant 
un nouveau spectacle ; c’est pour cela que l’année 2018-2019 
sera consacrée à la création d’une «comédie musicale».
Par conséquent, «Chante Presles» ne se produira pas durant 
toute cette durée, afin que nous puissions avoir du temps pour 
travailler, répéter et vous proposer ce nouveau spectacle. Afin 
de mener à bien ce projet, nous recherchons des jeunes gens 
qui seraient intéressés pour participer à cette comédie musicale.  
Les jeunes intéressés peuvent me joindre au : 
06 18 23 73 97. 

Une audition sera obligatoire afin de voir les 
capacités vocales de la personne.

Toutefois, nous vous donnons rendez-vous le SAMEDi 13 
OCTOBRE à 20h30 à l’église de Presles-en-Brie  
pour un concert donné au profit de l’association «PRESLES 
SAUvEGARDE PATRIMOINE». Avec une première partie 
interprétée par Brigitte Berthelier-Rodriguez et une 
deuxième partie avec «Chante Presles».

Nous vous y attendons nombreux, en famille ou avec des 
amis.

A très bientôt. 
Musicalement. Brigitte

“CHANTE PRESLES” entre déjà dans sa 4ème année !
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Association Lymphangiomes

En 2018, l’association Lymphangiomes change de nom 
et devient Association A.M.L.A (Agir pour la Malformation 
Lymphatique en Alliance)

Lymphangiome est un terme médical ancien qui n’est plus 
employé dans la classification internationale des malforma-
tions vasculaires dont fait partie la maladie lymphatique.  

La Malformation Lymphatique kystique peut être “micro-macro- 
mixte-infiltrée-spongieuse-diffuse-syndrome…” c’est pourquoi 
l’association doit accueillir les nombreux patients qui ne sont 
pas représentés par une organisation. Les “omes” comme lym-
phome sont des cancers, hors les tumeurs kystiques n’évoluent 
pas en cellules cancéreuses mais peuvent provoquer des symp-
tômes graves engendrant des complications d’ordre vital, des 
situations de handicap, des douleurs chro-
niques… 
Association A.M.L.A se mobilise sur 
toute la France
•  Rencontre avec l’Association CLOvES à 

NANTES 
•  Assemblée Générale : samedi 26 mai 

à 15h - Presles-en-Brie - Seine-et-Marne
•  La Balade Solidaire pour la maladie 

rare : dimanche 27 mai - Presles-en-Brie. 
En 2018 : 160 participants !

•  Participation au Congrès International 
sur les malformations vasculaires ISSvA- 
Amsterdam : mardi 29 mai 2018 / rencontre 
associative européenne

•  Journée Annuelle Filière maladie rare  
FAvA-MULTI : vendredi 22 juin 2018 à Paris 

•  Rencontre à Bordeaux avec l’équipe pluridisciplinaire de 
l’hôpital des enfants Pellegrin

•  Rencontre à Marseille avec l’équipe pluridisciplinaire de 
l’hôpital La Timone

•  Rencontre des patients et leurs familles à Bordeaux, Toulouse, 
Perpignan, Nice...

Les RENDEZ-VOUS de la rentrée :
• Forum des associations : samedi 8 septembre
•  Brocante :  dimanche 16 septembre - Salle polyvalente 

Inscriptions par mail amla.bureau@gmail.com ou fiche 
d’inscription disponible dès fin août à la 
boulangerie, à la mairie et à la poste.
•  Fête de la pomme les 29 et 30 septembre.
Merci aux membres soutiens, partenaires et 
généreux donateurs Preslois.
Pour renouveler votre adhésion 2018 
ou votre don : téléchargez le bulletin 
(disponible en mairie) et renvoyez le 
par courrier, virement possible par 
le biais du nouveau site internet sé-
curisé www.asso-amla.org

Au nom des 123 familles 
- Le bureau -

Frédérique Saint-Aubin - présidente, 
Cindy Dousset et Aurélie Duyck -   

vice-présidentes & Angeline Gaudin - 
Socier-trésorière

Cette première année a eu le mérite de former  
et passionner des Seniors novices à l’utilisation 
de l’outil informatique et d’internet. 
Un réel succès. Pourquoi ?

15 à 20    étudiants de 60 à 70 
ans participent réguliè-

rement aux séances proposées chaque 
mercredi de 16h à 18h dans le Groupe sco-
laire Maurice André. Une assiduité et une 
volonté d’apprendre en tous points remar-
quables. Je les revois, le premier jour, arriver 
avec leur PC portable personnel pour la plu-
part, dans une sacoche en guise de car-
table. Ce fut un moment inoubliable ! 
A la fin de l’année, de plus en plus rassu-
rés et intéressés par les différentes activi-
tés, tous les membres ont leur ordinateur. 
Il est rappelé que le club propose une for-
mation sur deux années. La première est 
principalement consacrée à l’apprentissage 
de l’informatique pour les débutants, la se-
conde devra leur permettre le perfectionne-
ment personnel et l’entraide entre adhérents.
Ainsi, des cours d’initiation ont été dispensés 
bénévolement. Chacun progresse à sa ca-

dence. Les membres n’hésitent pas à s’aider 
en cette fin d’année. Mais l’entraide sera réel-
lement efficace l’an prochain avec la maturité 
acquise cette année. Des projets seront alors 
élaborés en fonction des capacités et des 
priorités de chacun.
Afin d’entretenir une ambiance chaleureuse, 
un goûter avec gâteaux «maison» s’il vous 
plaît, a été mis en place le premier mercredi de 
chaque mois. Mais attention, ce goûter don-
nait rapidement place au travail qui à leurs 
yeux était prioritaire.
En point d’orgue, une journaliste du Pays 
briard est venue le mercredi 30 mai assister au 
fonctionnement de notre club afin de rédiger 
un article sur «La fibre à Presles. Des cours 
informatiques dispensés aux Seniors». Cette 
rencontre a permis des échanges enrichis-
sants où se mêlaient témoignages, anecdotes, 
projets… Un moment de convivialité en pré-
sence de conseillers municipaux invités, fort 
apprécié des adhérents.

Une grande majorité des adhérents actuels 
prévoit de revenir se perfectionner l’an pro-
chain. Aussi, pour la rentrée 2018/2019, afin 
de maintenir un groupe de travail et d’entraide 
cohérent, seuls des adhérents disposant d’un 
niveau équivalent aux autres membres, pour-
ront être accueillis. (A ce jour, il reste 5 places 
disponibles). 
Par conséquent, pour les personnes voulant 
acquérir, à leur tour, des bases informatiques, 
il faudra attendre la rentrée 2019/2020. Celles 
et ceux qui sont intéressés seront alors inscrits 
sur une liste d’attente au fur et à mesure de 
leur demande. Il m’est impossible d’assurer 
deux créneaux mais si un adulte volontaire est 
disposé à prendre un groupe, qu’il veuille bien 
me contacter au 06 25 58 13 61.

Martinez Philippe, 
Président de l’association  

Entraide informatique Seniors

Entraide informatique Seniors :  
BILAN de cette nouvelle association.

Les adhérents du club
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Notre association «Foyer Rural» a proposé, au cours de la saison 2017/2018 
à ses adhérents, le programme suivant :

Foyer rural Association loi 1901 - Presles-en-Brie

Journée à Provins
Samedi 26 mai 2018

Repas fin de 
saison… 

à l’espagnole
Jeudi 28 juin 2018

Séjour Côte d’Opale et Londres
Fin août 2017 

(3jours/2nuits)

Dimanche 3 décembre 2017 
Fêtons la fin de l’année…..

Repas dans un restaurant 
avec piste de danse. A Chailly 
en Bière. Site classé et histo-
rique en lisière de la forêt de 
Fontainebleau.

SPECTACLE DANSÉ  
ET CHANTÉ

Vendredi 1er décembre 2017
2h de spectacle Espace 

Pierre Bachelet  
Dammarie-Les-Lys

Le meilleur des années 1960 
à 1980 sous forme de comé-
die musicale, les chansons 
phares de ces décennies.

REPAS DE PRiNTEMPS 
Dimanche 8 avril 2018

Lundi 23 avril 2018
La romance de Paris 
(Dammarie Les Lys)

Immersion dans un Paris rétro. 
La Romance de Paris est un 
spectacle extraordinaire dans 
lequel se mêlent chansons 
cultes, scènes loufoques et 
émotions transmises par les 
artistes de la Compagnie Tra-
bucco (chanteurs, danseurs, 
comédiens).

LOTO
Dimanche  

29 octobre 2017 

Galette des rois 
avec animation 

dansante                                                                        
Dimanche  

14 janvier 2018

Repas et soirée 
festive

Jeudi 16 novembre 
2017

Les chansonniers
Samedi 31 mars 

2018 
Le théâtre  des chan-
sonniers de Paris créé 
en 1910 piste de danse. 
A Chailly en Bière.

2018,  
mais aussi…

Notre Association recherche preslois ou presloises,  
afin d’assurer la bonne continuité de l’Association  

dans les fonctions de : 
•Président(e)• Trésorier(ière) • Secrétaire

Les personnes en place dans ces fonctions pourront vous 
accompagner durant une saison. 

Cette saison a été bien remplie.
La saison 2018/2019 démarre en 
septembre prochain, avec :
•  Du 13 au 20 septembre : un séjour 

en Grèce - continent et Cyclades (complet)
•  Samedi 20 octobre 2018 Après-midi : 

FRANCK MICKAEL à Dammarie Les Lys
Il nous reste quelques places >>> 
vous adresser à Elisabeth Bonzon 
06 71 38 52 26 ou  01 64 25 84 93

•  Dimanche 9 décembre 2018 : déjeuner 
spectacle au PARADIS LATIN à Paris

Cela vous intéresse tous renseignements 
sur l’adhésion à notre Association lors  
du Forum  des Associations samedi 
8 septembre prochain.

Journée à Chantilly
Lundi 1er juillet 2018
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Après l’interruption d’une année, 
nouveau Grand prix de Cyclisme féminin le 8 mai 2018 sur notre commune 

sous un magnifique soleil et les encouragements.

Les danseuses en exibition  
lors du concours national  

de danse à Lyon.

• Les Journées du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
• Brocante de l’A.M.L.A.
Dimanche 16 septembre
• Fête de la pomme
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
• Rando d’automne
Dimanche 7 octobre
• Concert dans l’église «Chante Presles»
Samedi 13 octobre  à 20h30
• Brocante du «Côté des enfants»
Dimanche 14 octobre 
• Exposition d’arts plastiques
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre
• Marché de Noël
Samedi 15 décembre
Toute l’animation festive
•  Présence d’artisans et des associations tout pour vous 

permettre de préparer les Fêtes (gastronomie, décoration...)
•  Passage du Père Noël dans les rues et les hameaux
• Photos avec le Père Noël
• Concert dans l’église

Catégories : CADETTES + MINIMES FILLES
Nombre de partantes : 33

Catégories : DAMES + JUNIORS FILLES
Nombre de partantes : 37

Amandine, Lisa et Naya

Rendez-vous 
à ne pas manquer


