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Forum
des Associations
Que vous soyez jeune
ou moins jeune,
que vous aspiriez
à des activités culturelles,
artistiques ou sportives,
venez retrouver les bénévoles
des associations le

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
De 14h à 17h30
au Groupe Scolaire M. André

Agenda de Presles
• Samedi 7 septembre .................................Forum des associations
(préau et restaurant scolaire)
• Samedi 14 et dimanche 15 septembre .....Journées du patrimoine
• Dimanche 15 septembre ...........................Rando d’automne par la rando
briarde
• Dimanche 13 octobre ..................................Fête de la pomme (salle polyvalente)
• Dimanche 20 octobre ................................Brocante “du côté des enfants”
• Dimanche 17 novembre ............................Loto du foyer rural
• Samedi 23 novembre.................................Nuit du randonneur
• Dimanche 24 novembre ............................Repas des aînés
• Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre.............................Exposition d’arts plastiques
• Samedi 14 décembre.................................Marché de Noël
• Mardi 17 décembre ...................................Père Noël des petites frimousses

Etat civil
Naissances 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LE MAITRE Erwann né le 09/01/2013
QUIROZ MAGÁN Elio né le 28/02/2013
QUIROZ MAGÁN Maël né le 28/02/2013
DJEREK Ivane né le 04/03/2013
GASPAR Fabio né le 18/03/2013
MISSIOUX Noham né le 21/03/2013
RENAULT Louise née le 22/03/2013
COLLIDOR Alicia née le 09/04/2013
LABUSSIERE Tïmaé né le 14/05/2013
VLÉRICK Enora née le 08/07/2013
BÉNICHOU Timéo né le 11/07/2013
MOTA DA SILVA Amália née le 11/08/2013
CORDESSE Gohan né le 16/08/2013

ELECTIONS 2014 :
ELECTIONS MUNICIPALES
ET EUROPÉENNES
PENSEZ A VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES
ELECTORALES
AVANT LE
31 DECEMBRE 2013

FILM DE PRESLES-EN-BRIE
Le DVD du film retraçant
la vie de notre commune
à travers les activités
du monde associatif,
les manifestations
communales, le quotidien
des écoles,
du centre de loisirs,…
est en vente (5€)
à l’accueil de la mairie.

Mariages 2013
•
•
•
•
•

Kisberth SILVEIRA PENA et José DE CARVALHO VIEIRA le 09/03/2013
Alvina LIOTTA et Anthony LE MAITRE le 08/06/2013
Lisa RUAS et Eric BORDIN le 08/06/2013
Sabrina AMARO et Hamza LAOUZ le 29/06/2013
Juliana BRENNEVAL et Nicolas DIAZ le 29/06/2013

Décès 2013
•
•
•
•
•
•
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Françoise GEFFRAY épouse GUILLET le 28/01/2013
Gabriel LE HIR le 26/05/2013
Robin BASTIER le 05/06/2013
Jean KUROSZ le 09/06/2013
Didier PERRIN le 13/07/2013
Anthony CHAUVET le 03/08/2013

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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Dimanche 15 septembre 2013

RANDO D’AUTOMNE

Départ : Salle Polyvalente
Infos : site internet : larandobriarde.org
ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE MAÇONNERIE
Constructions - Rénovations - Transformations
Tous corps d’état

SARL

BORLIDO

5, avenue des Violettes
77220 Gretz Armainvilliers
Tél. : 01 64 25 30 35
Fax : 01 64 42 08 67

Fondée en 1985

LUC AUTO
RÉPARATION TOUTES MARQUES
VENTE NEUF & OCCASION

65, bld Victor Hugo
77220 Gretz-Armainvilliers
Tél. : 01 64 07 16 15
Fax : 01 64 07 17 60

26, rue de Paris
77220 TOURNAN-EN-BRIE

28, rue de Paris
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

Fax 01 64 42 09 27

Fax 01 64 07 08 71

 01 64 07 07 97

 01 64 25 35 68
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Le conseil municipal remercie sincèrement tous les annonceurs qui ont permis
la réalisation de cette revue distribuée à toutes les familles de Presles.

Edito
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près un premier semestre marqué par une météo
déplorable, c’est avec un grand plaisir que nous avons
pu profiter d’un bel été ensoleillé pour faire le plein
d’énergie et affronter les nouveautés de la rentrée.

A

Pour nos petites têtes blondes de l’école élémentaire, la
modification la plus importante provient du changement de
direction, Madame Courtois étant remplacée par Monsieur
Nicaud. Je leur adresse à tous les deux mes vœux de réussite dans leurs
nouvelles fonctions.
Pour les plus grands, ceux qui rentrent au lycée, le changement est également
important puisque dorénavant ils iront au lycée Clément Ader à Tournanen-Brie et non plus à Roissy-en-Brie.
La construction de l’ensemble médiathèque, foyer des anciens, local bouliste,
est en cours d’achèvement. Sa mise en service devrait être effective à partir de
la seconde quinzaine d’octobre. La médiathèque nous permettra d’avoir un
accès à la culture avec les outils les plus performants de la technologie
informatique. Nos anciens auront, enfin, un “vrai chez eux” bien mérité et
conforme au dynamisme dont ils font preuve dans leurs innombrables projets.
Pour nos amis boulistes, ce nouveau local va être un confort supplémentaire
pour exercer leur sport et organiser des concours.
Enfin, cette construction permettra de libérer des locaux qui feront le bonheur
d’autres associations comme les Petites frimousses et le Point d’orgue.
Comme chaque mois d’août, depuis des décennies, nous subissons des odeurs
pestilentielles provenant de l’épandage des boues de stations d’épuration.
Cette année encore cette pollution nous aura très sévèrement atteint. De plus,
ces odeurs ne proviennent pas de notre station… Notre commune, au travers
du syndicat intercommunal (le SMAB) s’est attachée à résoudre ce problème
en créant une plateforme de compostage des boues, la maturation de celles-ci
permettant une neutralisation des odeurs. Ce projet, actuellement en phase
d’achèvement des travaux, sera mis en fonction début novembre.
Par conséquent, nous pouvons être optimistes pour l’été prochain et nous
comptons sur nos agriculteurs pour nous aider à continuer à faire de Presles
un village où il fait bon vivre.
Cordialement vôtre
Dominique Rodriguez
Maire de Presles-en-Brie
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Vie Communale
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Cérémonie de bienvenue aux enfants nés
lors du 2ème semestre 2012

Famille CATOIR, Famille HARAND, Famille LEBOUCHER, Famille VERHAEGHE, Famille PEREIRA DE SOUSA, Famille DIAZ,
Famille ROUSSANGE CASSANELLI.

Remise des médailles
du travail

Le samedi 2 février, cinq
preslois ont été distingués
à l’occasion de la remise
de médailles du travail,
qui s’est déroulée au
Groupe Scolaire Maurice
André.
Le Maire, monsieur
Dominique RODRIGUEZ,
a félicité les médaillés
pour leur ancienneté et
leur mérite au travail avant
de leur remettre leur distinction honorifique.

A l’issue de cette cérémonie, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
avait donné rendez-vous
aux jeunes enfants nés au
cours du second semestre
2012 pour leur souhaiter la
bienvenue. Après s’être vu
remis un bon d’achat offert
par la municipalité, nos
petits bouts de choux et
leurs parents ont posé
pour la traditionnelle photo
souvenirs.

José VINAGRE SANTO, Patrick THIEBAUT GEORGE,
Hélène LISCIA, Roland ERADES, Michel ROBIN

La commémoration de l’armistice
de la 2ème guerre mondiale
C’est sous les parapluies que le Carillon Gretzois
nous a emmenés vers le monument aux morts le
8 mai dernier.
La commémoration de l’armistice de la 2ème guerre
mondiale était présidée par Monsieur le Maire,
Dominique RODRIGUEZ entouré de Monsieur Guy
GEOFFROY, député, Monsieur Laurent GAUTIER
Conseiller Général et maire de Tournan-en-Brie, et
Monsieur Jean-Claude OMNES Président du comité
du canton de Tournan-en-Brie de la FNACA.
La gendarmerie était également représentée.
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Remise des dictionnaires
aux enfants de la classe de CM2

M. l’Inspecteur d’acadȩ́mie et M. le Maire.

Le jeudi 20 juin 2013, la municipalité et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) ont tenu
à féliciter les enfants des classes
de CM2 qui à leur tour vont
poursuivre leur scolarité dans divers collèges de la région. Ils se
sont vu remettre le traditionnel
dictionnaire d’anglais offert par la
municipalité et un diplôme marquant la fin de leur scolarité au
Groupe Scolaire Maurice André.

la poursuite de leurs études,
les invitants à prendre comme
modèle à suivre les enfants du
collège également présents à
cette cérémonie pour recevoir
une récompense. En effet,
chaque année, la municipalité
profite de cette soirée pour
féliciter les enfants du collège
qui se sont fait remarquer
en étant les lauréats à divers
concours internes.

Monsieur le maire leur a souhaité chance et réussite dans

Un convivial pot de l’amitié a
clôturé cette soirée.

Vie Communale
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Médiathèque et centre socio-éducatif
Le chantier commencé en septembre 2012 rue du
bicentenaire, connait aujourd’hui un retard de huit
semaines consécutif aux intempéries de l’hiver. Le
gros œuvre entièrement terminé fait apparaître un
bâtiment de qualité très bien intégré et valorisant
dans l’environnement de ce secteur.
Au centre de cet ensemble dans un ton de façade
jaune clair, nous avons la médiathèque, sur son aile
droite un local rangement et sanitaires, sur son aile
gauche le socio-éducatif destiné au foyer rural.
Aujourd’hui, les entreprises qui travaillent sur
l’ensemble des travaux internes : isolation, cloisons,
électricité, chauffage, sols, peintures, mettent toutes
les bouchées doubles pour essayer de réduire au
maximum le retard accumulé.
En même temps dans les anciens locaux de la
bibliothèque se prépare le futur déménagement.
Les collections anciennes allégées, ont déjà fait l’objet
d’une distribution d’environ 1100 Livres à tous les
Preslois qui ont été intéressés lors de la journée
portes ouvertes du 20 Avril dernier.
A ce jour, nous planifions un emménagement à la
mi-automne.
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Vie Communale
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URBANISME
Comme tout le monde l’a certainement constaté en ce promenant dans Presles, un projet
immobilier est sur le point de voir
le jour le long du chemin piétonnier de l’impasse de la Tour. Ce
secteur est situé en zone IINA du
Plan d’Occupation des Sols dont
le règlement ne permet que la
réalisation d’opération d’ensemble. Promu à la construction depuis de nombreuses années, ce
site a fait l’objet de plusieurs projets qui n’ont pas abouti pour
des raisons soit financières soit
d’incompatibilité avec notre environnement. Depuis le 13 février
dernier, le groupe CAPELLI, après
de nombreuses tractations, a obtenu un permis de construire pour
la réalisation d’un ensemble immobilier “Les jardins de la tour”.
Ce projet concerne la construction de 30 logements répartis de
la manière suivante :

• 2 bâtiments complètement séparés en R+1 de type T4 duplex
et T2 duplex, créant ainsi 16
logements dont 2 sociaux.
• 14 villas jumelées avec garage
intégré, six en type T4 et huit
en type T3.
• 53 places de stationnement (privées et publics) seront crées.
Une voie reliant la rue de
la Marsange et la rue de
l’Abbé Nœl va être crée
en lieu et place du chemin
existant.
La municipalité veillera à
ce que les travaux se déroulent dans de bonnes
conditions.

Si vous désirez plus de renseignements sur ce projet, le service
de l’urbanisme de la mairie est à
votre disposition.
P.L.U. : L’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme suit sont cours, mais
les méandres administratifs ont
quelque peu modifié notre calendrier prévisionnel. Après quelques
rendez-vous importants en septembre avec les services associés
à ce projet, l’enquête publique
devrait avoir lieu avant la fin de
l’année pour une approbation
début 2014. La municipalité ne
manquera pas d’aviser la population en temps voulu (courrier,
presse, panneaux d’affichages).

SIESM 77
(Syndicat Intercommunal des Energies de Seine & Marne)
Conformément à ce qui avait été annoncé, aucun
enfouissement de réseau n’a été programmé pour
l’année 2013, une petite
pause budgétaire après les
travaux importants réalisés dans la rue de Châtres
en 2012. La municipalité
tient à poursuivre son
effort pour sécuriser les
réseaux et embellir notre
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commune. Décidé par un vote à l’unanimité du
conseil municipal le 13 juin dernier, une étude est
en cours de réalisation
pour l’enfouissement des
réseaux de la rue de la
plaine et de la route de
Gretz. Ces travaux se réaliseront courant 2014.
Route de Gretz

Commissions
des travaux
Les périodes hivernales plutôt rudes depuis
quelques années, alliant neige et verglas, ont
considérablement endommagé nos voiries communales.
Un gros effort budgétaire a donc été fait par la
municipalité en 2013 pour remettre en état les
secteurs les plus touchés par les intempéries, à
savoir :
• Le chemin des Closeaux
• Le bas de la ruelle des Pierres
• L’impasse du Four à Chaux
• L’impasse Le Charpentier
A également été réalisé le prolongement de la
rue du Stade pour desservir les nouveaux ateliers
municipaux et 3 terrains à bâtir.
La construction des locaux qui vont bientôt
accueillir les services techniques de la commue se
poursuit normalement. Les travaux de gros œuvre,
réalisés en régie par les employés communaux sont
terminés. Les ateliers municipaux devraient ainsi pouvoir quitter le centre de Presles dans quelques mois.
Pour le plaisir des enfants, de nouveaux jeux ont été
installés dans l’aire de jeux du parc François Legendre,
ainsi que le long de la rue du Bicentenaire.

Rue du Stade

Les Ateliers

Les conditions
climatiques du
printemps ont
perturbé fortement les travaux
de tonte. Malgré
le matériel efRue du Bicentenaire
ficace dont ils
disposent, les
employés municipaux ont dû travailler “d’arrache
pied” pour remettre en état les espaces verts et les
chemins de la commune.

Vie Communale
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Bienvenue à Michel et Vincent, nos deux nouveaux
employés municipaux qui ont remplacé deux agents.

Impasse du Four à chaud

Impasse le Charpentier
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Jeunesse et Loisirs
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Petites
Frimousses
L’année des “petites frimousses”
s’est achevée en beauté par un
joli spectacle sur le thème de la
“Ferme”.
Cochon, mouton, poules, poussins et lapins étaient de la fête et
les plus grands ont eu le privilège
de traire Madame Chaussette (la
chèvre vedette du spectacle) et
pour les plus petits de donner le
biberon et caresser les animaux.

Tous les enfants qui le souhaitaient ont eu la joie de participer
à un atelier maquillage et nos futurs écoliers se sont vu remettre
un cadeau.
Nous vous invitons à nous retrouver pour une nouvelle année
de rencontres et d’activités.
L’équipe
des Petites Frimousses

“Du Côté des Enfants”
Cette année scolaire 2012/2013 se termine sur une note de joie et
de bonne humeur avec la kermesse. Les bénéfices seront reversés
aux Ecoles.
Notre manifestation annuelle s’est déroulée dans une bonne
ambiance grâce à l’investissement de tous les bénévoles (avant,
pendant et après), à la générosité des commerçants de Preslesen-Brie, mais aussi de Gretz-Armainvilliers, de Tournan-en-Brie
et aux dons des parents.
Cette année, vous avez pu remarquer que certains stands étaient
tenus par nos adolescents. Nous comptons sur eux l’année prochaine.
Merci à vous tous.

SCRABBLE à l’école
Toutes nos félicitations aux élèves
de CM1-CM2 sélectionnés à la finale
locale du concours de scrabble des
écoles 2012-2013 qui a eu lieu le
19 janvier à Soignoles. A cette
occasion, Emilien DIBOINE et Jolan
NESTOR ont été sélectionnés pour
l'étape d'après, en arrivant 2ème et 3ème.
Le 16 février, Emilien et Jolan ont
donc porté les couleurs de notre école
en participant à la finale régionale à
Moissy Cramayel, mais malheureusement l'aventure s'est arrêtée là pour
eux. Encore félicitations à tous !
L'équipe enseignante.
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Les élèves de la classe de CM1/CM2
étaient très fiers de présenter
leur spectacle le vendredi 21 juin
à l’école élémentaire. Plusieurs
petites pièces de théâtre mises en
scène et jouées par les enfants
ont fait l’objet d’un travail durant
l’année scolaire en lecture,
expression verbale, mémorisation...
Mener ce projet collectif à son
terme a parfois été source de
difficultés qu’ils ont su surmonter
avec beaucoup de persévérance
et d’enthousiasme. Bravo, bravo
et encore bravo à tous !

Théâtre

Séjour estival de l’Accueil de Loisirs

Une nouvelle fois cette année, nous
avons organisé un séjour pour le bonheur de vos enfants.
Nous avons élu domicile à la base de
loisirs de Buthiers, une base régionale de plein air, située à environ
70 km de Paris, du Mardi 20 Août
2013 au Vendredi 23 Août 2013.
Nous étions trois animateurs pour
vingts enfants âgés de 7 à 11 ans.
Nous logions en hébergement collectif
composé de trois chambrées, une pour
les garçons et deux pour les filles ; et nous
nous restaurions dans un
self avec deux
cuisiniers sur
place. Autant
vous dire que
nous avons très
bien mangé !
Au programme
de ce séjour :
piscine tous les

jours, escalade en salle, escalade en
extérieur sur les rochers de Fontainebleau, parcours de mini-golf, spiderfilet (parcours dans les arbres composé
de tyroliennes, échelles, fils d’équilibriste..., sans être attaché mais sécurisé par un filet géant !). Les enfants ont
également pu expérimenter le parcours pieds nus en totale autonomie
pour découvrir de nouvelles sensations
avec les pieds, parfois étranges voir
même un peu gluantes... ! Ils ont aussi
profité des structures gonflables du

Loustic où petits et grands (même très
grands !) se sont très bien amusés.
Tous les soirs, après être passés à la
douche nous nous regroupions pour
les veillées.
Un emploi du temps donc chargé,
parsemé de petites surprises pour récompenser la sagesse de la petite
troupe : glaces pour le goûter, parcours pieds nus (qui n’était pas prévu)
et le dernier soir, une soirée juste géniale, appréciée par tous même si la
fatigue se faisait un peu ressentir.
Nous sommes sûres que tout le
monde gardera un magnifique souvenir de ce temps passé ensemble.
Pour finir nous tenions à féliciter les
enfants qui ont participé à ce séjour,
pour leur motivation, leur facilité à
vivre en collectivité, le courage dont
ils ont fait preuve face aux difficultés
qui se présentaient à eux (notamment pour l’escalade), et leur bonne
humeur quotidienne.
Nous remercions également tous les
animateurs et les responsables de la
base de loisirs qui font preuve d’un
très grand sérieux et d’un professionnalisme exceptionnel.

Jeunesse et Loisirs
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Jeunesse et Loisirs
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Accueil de Loisirs

QUELQUES MOMENTS MARQUANTS
DE CES DERNIERS MOIS
Mercredi 30 janvier : Lors de la Sortie
à Tybamboo, à Dammaries Les Lys, les
petits et les grands ont pu se divertir au
milieu des énormes structures.
Mercredi 20 février : Sortie au théâtre
Astral au parc Floral à Paris. Nous sommes
allés voir “Timoun et l’Ile sans soleil”.
Petite représentation sympathique que
les enfants ont bien apprécié.
Mercredi 10 mars : Nous sommes
allés au cinéma voir en avant 1ère, “Les
Croods”. Superbe histoire, un dessin
animé où l’on a tous bien rigolé.
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Mercredi 24 avril : Journée cirque à
Torcy. Le matin, les enfants ont participé aux ateliers jonglage, équilibre,
et maquillage et après un pique-nique
sur place, les artistes ont donné une
représentation aux enfants.
Mercredi 19 juin : La sortie surprise
a été organisée à “Astérix” pour clôturer l’année scolaire. Les enfants se
sont énormément amusés, et ont profité d’un maximum de manèges. Certains grands se sont même aventurés
à la toute nouvelle attraction “Oziris”.
Les petits ont adoré les auto-tamponneuses.

Une journée toute en émotions fortes,
jusqu’au retour, où de violents orages
nous ont accompagnés !
Jeudi 11 juillet : Nous avons fait venir
quelques animaux de la ferme jusqu’à
nous, “La ferme ROZ”. Les enfants ont
adoré, ils ont pu observer et caresser
chèvres, poules, canards, pintades et
lapins toute la journée et à domicile s’il
vous plait ! Tout ce petit monde était
encadré en 3 enclos différents dans la
cour du centre.
Un atelier ludique leur a été proposé, la
fabrication du beurre en version rapide.
Nous avons pu le déguster sur une
tartine de pain. Humm trop bon !

Accueil de Loisirs (suite)
Jeudi 18 juillet : Sortie à la cité Médiévale de Provins. Dès notre arrivée
nous avons pique-niqué sur place avant
d’assister à 2 représentations.
Le 1 er spectacle “La légende des
Chevaliers” était une représentation
équestre de chevalerie. Nous étions tous
dans le feu de l’action avec les chevaliers
et les horribles Méchants qui ont un peu
apeuré certains de nos petits loulous.
Le second spectacle “Les Aigles des
remparts” était lui une représentation
de fauconnerie équestre unique en
Europe. De magnifiques oiseaux (aigles, faucons, chouettes, vautours…)
nous ont offerts un balai incessant au
dessus de nos petites têtes blondes.
Petits et grands sont repartis avec
plein de souvenirs malgré la chaleur
Torride du jour !

Jeudi 25 juillet : C’est au zoo/parc de
L’Ile aux Oiseaux à Cheptainville (91)
que nous avons passé la journée.
Après avoir pique-niqué, nous avons pu
explorer le parc à notre guise. Les enfants ont admiré perroquets, tortues,
wallabys, suricates, paon en liberté, et
bien d’autres animaux. Sur notre parcours nous avons pu traverser l’enclos
des poneys et entrer dans l’enclos des
chèvres pour
les caresser.

Mardi 06 août : Visite du Zoo d’Attilly.
Tout le monde a profité de cette petite
journée pour se promener et observer
les différents animaux du parc.
Vendredi 23 août : tous les enfants ont rejoint à la base de loisirs de Buthiers les “chanceux”
qui y étaient depuis 3 jours en
séjour. Les grands après un parcours d’escalade ont profité de la
piscine et les petits, après le parcours loustic (structures gonflables et différents jeux) se sont
amusés aux jeux d’eau.
Journée sportive et détente pour
tous !

Jeunesse et Loisirs
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E.D.P.
Que retenir de la saison
2012-2013 “Assez difficile”
Les 36 enfants inscrits,
toujours demandeurs de
nouveautés, mais chacun
avec son aspiration personnelle : l’un veut faire un
chien, l’autre un chat, un
cheval, une fleur, un paysage ou arrive sans idée
précise… A la peinture, au
pastel, au crayon, à l’encre
de chine… enfin pas 2 dessins identiques et tout ça avec
deux vieilles qui ne savent pas dire non à ces chèrs chérubins.
La prochaine saison sera plus structurée, avec beaucoup
plus de sujets imposés (enfin on dit ça à chaque rentrée)
La Fête des Arts du 22 juin, malgré une météo très capricieuse, a été une belle journée pour les 27 peintres présents (20 jeunes et 7 adultes).
Les enfants de 8 à 11 ans ont réalisé des tableaux inspirés
du peintre Keith Haring.
Les ados et adultes sont venus avec leur propre sujet.
Parlons prochaine rentrée. Nous espérons retrouver Colette
Boullery en pleine forme. Madame Boullery a dû subir une
opération fin mai 2013 suite à une fracture faite au mois
d’aout 2012, qui ne se ressoudait pas.
Nous ne pouvons que la remercier d’avoir assuré les cours
d’abord en fauteuil roulant, ensuite avec sa canne, sans jamais se plaindre. Elle retardait sans cesse son opération
pour être présente aux différents cours de dessin, mais a
également toujours été présente pour le ménage de la salle
et le rangement…. (Et oui, le bénévolat ne s’arrête pas
qu’au cours).
Nous vous donnons rendez-vous au Forum des associations
le 7 septembre prochain.

Atelier poterie
Après une année bien remplie de
projets tous aboutis, nous vous
donnons rendez-vous au 17 septembre
pour recommencer à créer de
merveilleux objets !
Mais auparavant, nous serons au
forum des associations pour les
inscriptions à l’atelier :
Les tarifs restent inchangés ; 20 €
adhésion/an et 3 €par séance.

14

Horaires :
• MARDI de 14h30
à 16h et de
16h30 à 18h
• 18h à 19h15
• 20h à 23h
Les horaires de
16h30 à 19h15
étant réservés
aux enfants à
partir de 7 ans.

Résultats du concours de la Fêtes des Arts :
• Enfants :
1er Prix Léana BARRET
2ème Pauline DESTERE
3ème Lola MATEUS
• Ados :
1er Prix Léa TEYSSIER
2ème Elodie CREACHEADEC
3ème ex aequo Margaux BUITHO et Amélie STRIBY
• Adultes :
1er Prix Nicole ARBOIREAU
2ème Denise SAMOEY
3ème Claude CHERVY

Bien cordialement
Bureau de l’EDP

Foyer Rural
2012-2013, ENCORE UNE
SAISON PLACÉE SOUS LE
SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ.
Jouer, chanter, danser, rire, et
aussi se restaurer ; il est
évident que nos adhérents
aiment se divertir. Ils nous
l’ont encore prouvé lors des
différentes activités proposées.
Jouer :
• Entre 30 et 40 personnes se retrouvent chaque jeudi
après-midi au Foyer Rural. Les jeux de cartes, de lettres
ou de chiffres sont de sortie. Des éclats de voix et de rire
fusent dans la salle, seul le goûter de 16h30 fait (un peu)
baisser la tonalité. Ils sont si heureux de se retrouver.
• Après un repas, comme ceux de l’Assemblée Générale
du 13 janvier ou du buffet campagnard du 18 juin, on
débarrasse vite les tables pour que les plus accrocs
aux jeux tapent la belote ou le tarot, font travailler leurs
méninges au scrabble, rummikub ou triomino, pour
clore ces journées festives.
Chanter, danser, rire :
• A la galette des rois, l’ambiance était au maximum,
l’animateur-chanteur Didier Plinguet a mis le feu. Les
75 convives ont chanté et dansé sans se soucier des
bobos du lendemain.

• Au repas de printemps, dans un décor de vert, jaune et
blanc, 84 personnes ont dégusté un délicieux repas
gastronomique. Grand bravo à Bruno Vincent, ventriloqueimitateur qui a animé cette fête. Il a fait participé chacun
d’entre eux en chansons, déguisements et danses. Ils
ont bien ri sous leurs grands chapeaux mexicains ainsi
que lors des imitations de Michel Polnareff et Bourvil ;
les appareils photos ont crépité pour conserver un
souvenir de cette joyeuse après-midi.
Tous les convives félicitent beaucoup les enfants de
“l’école des grands” pour leurs gentils messages et les
dessins faits pour chacun d’entre eux. Ils ont été très
sensibles à ce geste.
Merci !
Comme d’habitude, un grand merci à ceux et celles
qui améliorent les goûters ou desserts, qui nous aident
à la préparation de festivité, vaisselle ou nettoyage ;
aux Associations qui nous prêtent du matériel ou nous
aident à la réalisation de travaux d’impression.
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A bientôt ! rendez-vous :
• Forum des Associations .............................................
................................samedi 7 septembre après-midi
• Fête de la Pomme ....................dimanche 13 octobre
• Loto ......................................dimanche 17 novembre
• Marché de Noël ........................samedi 14 décembre

La secrétaire du Foyer Rural
Anne-Marie

• Le 16 février dernier, 76
personnes ont pu aller voir la
pièce “Adieu, je reste” avec
Chantal Ladsou et Isabelle
Mergault au Théâtre des
variétés. Un pur bonheur, que
de fous rires, cette pièce drôle
et ce duo explosif leur a fait
passer une excellente soirée.

15
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D. VASILIJEVIC

V.T.T.
Deux adhérents au Roc des Alpes
Le Roc des Alpes propose aux
vététistes de tous niveaux de
nombreuses épreuves et randonnées tout au long du week-end.
Ils sont partis le vendredi pour
participer à deux épreuves. Le
samedi, la rando all montain.
C’est une randonnée (parcours
non chronométré) à profil descendant. Les chemins empruntés
sont moins techniques que ceux
d’une Enduro mais il faut quand
même être prêt à piloter dans des
singles tracks avec un peu de

J.F. ZENARI

pente. L’utilisation
des remontées mécaniques permet de
s’affranchir de certaines ascensions.
Ils ont été enchantés
par cette première
sortie en montagne malgré des
petites chutes dans les descentes
techniques encore très boueuses.
Le dimanche c’est le roc des
alpes (55 km et 2000 m de D+*) :
Les jambes sont encore un peu
lourdes sur les premiers kilomètres jusqu’au premier
ravitaillement. Sur les
5 km suivants, il y a
beaucoup de portages
et poussages du VTT.
Au second ravitaillements, 16 km et 1000
m de D+* ont été parcourus. Le reste du
parcours est beaucoup plus roulant avec

quelques passages techniques
avant la dernière difficulté une
montée sur route et sur terre de
8 km et 700 m de D+*. La fatigue
se fait sentir, la fin du parcours se
fait sur une dernière descente
amusante avec beaucoup de petites bosses et de virages relevés.
A notre arrivée, la piscine du camping est la bienvenue pour se
relaxer et se reposer.
La fin du séjour se terminera au
restaurant avec le club de Verneuil.
M. ZENARI,
Président du VTT club
de Presles
*D+ : Dénivelé Positif.

Randonnée de l’environnement
Organisée le 2 juin dernier par la Rando
Briarde, en collaboration avec la municipalité, la randonnée de l’environnement a rassemblé une vingtaine de
personnes, essentiellement des adhérents de l’association. Après avoir
arpenté toute la matinée les rues et che-
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mins de la commune, gants et sac
poubelle à la main, tout le monde s’est
retrouvé vers midi pour un pot de l’amitié offert par la municipalité. Malgré une
petite déception sur la faible participation à cet évènement, la diminution
importante des déchets et détritus reti-

rés de notre environnement est une
grande satisfaction. Nous constatons
cette baisse depuis plusieurs années,
principalement depuis l’ouverture des
déchèteries par le SIETOM.

Les foulées presloises

a XXIIIème édition des foulées
presloises a connu cette
année une belle participation, ce sont 27 jeunes de 10 à
15 ans qui ce sont élancés sur le
parcours de 1,5 km et 116
adultes sur celui des 10 km.
Avec un temps magnifique en
ce 14 Avril et des parcours parfaitement sécurisés par l’ensemble des secours, médecin,
sécurité civile et commissaires
de courses, celles-ci se sont
fort bien déroulées.
Les résultats rendus très rapidement ont permis, dans l’enchaînement des arrivées, de
distribuer les classements et
récompenses à l’ensemble des
coureurs.
Félicitations à tous ces sportifs
qui ont participé à ces épreuves
ainsi qu’à l’engagement du club

L

de judo. Un grand merci à toute
l’équipe de bénévoles qui en
assura l’organisation, l’encadrement et la sécurité ainsi qu’aux
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sponsors comme le “Petit Preslois” qui nous aide très sympathiquement.

AU CLASSEMENT GENERAL DU 1,5 KM
Les vainqueurs étaient :
• Poussins : Antoine SOUBRET en 5’58 et Jennifer JENTGEN en 6’41
• Benjamins : Jim DRIOT en 6’20 et Emy WEXSTEEN en 5’56
• Minimes : Corentin GEORGEON en 6’24

AU CLASSEMENT GENERAL DU 10 KM
• Cadets : Alexandre CREACHEADEC en 1h03’03
• Séniors : Hervé ALIX en 34’53 et Mathilde MAUNOURY en 51’47
• Vétérans I : Jean-Jacques MOROS en 35’02 et Sylvie GONDAL en 50’56
• Vétérans II : Jean LETABI en 37’50 et Eulalie DE AZEVEDO en 48’57
• Vétérans III : Jean-Claude HAMON en 42’18
• Vétérans IV : Alain DELABRE en 55’44
Hervé ALIX

17
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Racing
Club
Le mot du Bureau
es footeux ont repris avec
plaisir le chemin du stade. La
deuxième saison de l’équipe
première s’annonce au mieux
avec un effectif renforcé. Gageons
que l’équipe aura à cœur de monter de division en visant les premières places sous la patte de
leur entraineur David. La SDM
(Séniors du Dimanche Matin)
après une excellente saison fera
de son mieux pour être aussi brillante. En recherche d’encadrement vous pouvez venir les aider,
en contactant Yannick et C.K. Les
vétérans repartent plein d’entrain
avec les exigences et leur âme
d’enfant, noyau dur du club et
pas avare d’effort pour apporter
au club la sérénité.
L’avenir appartient aux jeunes et
notre club peut être fier d’alimenter
en talents nos clubs amis voisins.
Cette saison, nous prendrons les
inscriptions au forum en septembre
pour les enfants U10 - U11 - U. Les
décisions d’engagement serons

L

Challenge Thuram

prisent à connaissance des effectifs. Olivier AZALOT et Michel SARAFIAN attentent les propositions
d’éducateurs en herbe pour les
assister dans leur tâche.
Le club remercie les bénévoles,
ainsi que la municipalité qui, par
leur bienveillance, contribuent au
bon fonctionnement de notre association.
Le RCP remercie ses sponsors.
Bonne saison à tous.
Le président,
Bernard WEISSE

Parc Astérix

Tennis Club Preslois
BILAN DE LA SAISON 2012/2013
Comme chaque année le tournoi open a clôturé la saison, tournoi
qui s’est déroulé sous la houlette de Hervé Offredo et secondé par
Michel Jouve.
3 catégories étaient engagées :
Le tournoi senior a été remporté par Alexandre Boudy (un jeune
preslois licencié à Roissy en Brie) qui a battu J. Luc Maksud.
Le tournoi messieurs + 35 ans a été remporté par Charles Davesne
(licencié de notre club) devant J. François Franville.
Et la consolante, destinée aux joueurs ayant perdu dans les autres
catégories au premier tour, a été remportée par Damien Steichen

Hervé Offredo juge arbitre remet la coupe à
Séverine GOUPIL finaliste du tournoi interne.

(licencié à Gretz) devant Marc Daubert.
Le tournoi interne, comme son nom l’indique, destiné aux licenciés du club a été
remporté chez les dames par Karyne Kouppe
devant Séverine Goupil.
Et chez les messieurs par Charles Davesnes
devant Hervé Offredo, ce dernier ayant
conservé son titre pour le Trophée JeanLouis Hilaire.
Merci à Michel Jouve qui s’occupe brillamment du site du TCP.
Nous vous invitons d’ailleurs vivement à visiter ce site : http://www.club.fft.fr/tc.preslesenbrie/37770224
Une foule de renseignements et de photos vous y attendent.
Vous pourrez notamment y trouver tous les résultats des championnats jeunes, senior, et senior plus dont nous ne pouvons pas
donner ici tous les détails.
Nous remercions encore une fois tous les adhérents de longue date et
les nouveaux arrivants pour leur participation active à la vie du club.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain pour une nouvelle saison avec toujours la même motivation, sport et convivialité.

Sportivement, Le Président, Philippe GILABERT
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Photo de gauche, Alexandre BOUDY, vainqueur finaliste senior et
J.Luc MAKSUD finaliste. Photo de droite, Charles DAVESNE,
vainqueur et J.François FRANVILLE finaliste.
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CYCLISME :
championnat
Ile-de-France
e 2 juin dernier, Presles avait
le plaisir d’accueillir le critérium cycliste des championnats Ile-de-France féminin.
Dès douze heures, route de Melun,
ce sont 40 élèves des écoles de
vélo qui s’élançaient sur le circuit
de 1,5 km.
• A partir de 14h, les catégories
cadettes et minimes prenaient
la route pour parcourir 39 km
en traversant 6 fois le village
sur une boucle de 6,5 km.
• A 15h30 s’élançaient sur le
même circuit pour 12 tours,
soit : 78 km, les catégories
junior, espoir, et sénior.
• Ces courses auxquelles participaient les Pros d’Aubervilliers

L
à

et de Vienne
Futuroscope,
étaient encadrées par un
service d’ordre d’une quarantaine de personnes. Elles se sont terminées
vers 18h pour une remise des
prix à la salle polyvalente.
• Pour la course de 39 km,
les lauréates étaient : Laura
GEORGEN (catégorie cadette)
et Leah RIBEIRO (minime).
• Pour celle de 78 km, les lauréates étaient : la Presloise,
Karine RENAULT (catégorie
junior), Anna BURATO (sénior)
et Roxane FOURNIER (Espoir).

Un très beau succès applaudit
par de nombreux spectateurs. Il
convient de féliciter toutes les
participantes et les organisateurs : Romuald RENAULT, les
signaleurs, la sécurité, le Comité
des Fêtes et la municipalité qui
se sont investis dans cette belle
manifestation sportive, que nous
espérons voir se renouveler.

Run in Presles
Nous avons le plaisir de vous annoncer la
création de notre association “RUN IN
PRESLES”, association dédiée à la course à
pied. Son but premier est de fédérer tous les
runners de Presles que nous croisons, mais

surtout de partager
ce plaisir de courir
sur nos chemins preslois et de s’ouvrir vers
d’autres horizons... A bientôt au forum, en
attendant, bon run à tous!

19
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près une année chargée en événements, nous avons terminé
notre saison avec notre traditionnel gala de danse dans l’amphithéâtre du
Lycée agricole de Brie Comte Robert.
Pour cette occasion nos 130 danseurs se
sont produits sur scène pour le plus grand
plaisir de leurs parents et de leurs amis
venus très nombreux.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en
levé de rideau les participantes des
cours de zumba adultes de Laetitia qui
par leur dynamisme ont embrasé le public par cette démonstration.
Andréa le professeur de jazz nous a présenté son premier gala. Celui-ci a été
très apprécié du public qui a su reconnaître en sa personne un vrai talent de
chorégraphe mais aussi les énormes
progrès accomplis par les élèves petits
et grands qui ont beaucoup travaillé.
Vivien, notre professeur de hip-hop, toujours un énorme succès avec ses élèves
de plus en plus nombreux qui ont fait
preuve de beaucoup de dynamisme et
gagnent chaque année en technique.
Hugues, professeur de Capoeira, nous a
présenté avec ses élèves un formidable
mélange de danse et de capoeira qui
chaque année nous surprend par ses
créations et la performance de ses élèves
qui d’année en année nous séduisent.
Les adultes pratiquant la danse country et leur professeur Sophie ont fait
une représentation remarquable. On remercie Sophie qui malgré des ennuies
de santé a assuré la représentation
pour remplacer notre ami Gérard Rodriguez lui-même danseur qui était
hospitalisé ce jour là. Nous leurs
souhaitons un prompt rétablissement.
Cette année notre chanteuse
Anne était accompagnée de deux
beaux garçons, Hugues et Vivien
qui nous ont fait la surprise d’un
duo capoeira et hip hop que
toutes ses dames ont beaucoup
apprécié.
Ce spectacle aurait été impossible sans la participation de nombreux bénévoles. Un grand merci

A

Association Danse
et Gymnastique

à nos techniciens Claude Quartesan,
Alain Guillaume, Guy Beauventre et
Philippe Gilabert, à nos accessoiristes
Jean Noel Batisse, Christian Hervé,
Damesh Mangur, Bernard Weisse. Merci
à monsieur Daniel Gautheron pour la
présentation de notre spectacle.
Nous tenons à remercier la municipalité
de leur subvention qui nous a permis de
réaliser de nombreux projets.
Cette année encore vous étiez très nombreux à venir applaudir vos enfants et
nous sommes tous conscients que la
salle de Brie Comte Robert devient trop
petite. Monsieur Daniel Gautheron, Maire
Adjoint, en présence de Monsieur le
Maire nous a annoncé, dans la cadre de
la présentation de la soirée, qu’une réflexion était engagée pour la construction d’une salle sur Presles.

L’A.D.G. a aussi participé à la fête de la
musique et des arts.
Le matin, nos plus jeunes danseurs ont
dansé sur la place de l’Eglise en compagnie des chorales des enfants de
l’école maternelle et primaire. Malheureusement les conditions climatiques
n’ont pas permis de présenter comme
prévu le spectacle avec nos danseurs le
soir. Ils étaient très déçus mais ils vous
donnent rendez vous au forum des associations le samedi 7 septembre école
Maurice André.
Pour la saison prochaine, nous retrouverons l’ensemble de nos professeurs :
Andréa pour le jazz et la zumba ados,
Vivien pour le Hip-hop, Hugues pour
la Capoeira, Sophie pour la country,
Muriel pour la Gym et Laetitia pour le
Step et zumba adulte.
Certaines personnes nous ont fait
la demande de cours d’adultes
jazz. Si vous êtes intéressés faites
vous connaître pour établir une
liste afin de voir si, il y a possibilité
d’ouvrir un cours. Veuillez nous
contacter si vous êtes intéressés.
En espérant vous retrouvé nombreux pour la saison prochaine…
Rendez-vous le samedi 7 septembre pour les inscriptions.
Martine WEISSE, Présidente
06 45 89 46 08

La Boule Presloise a participé au Concours
de pétanque annuel du VAL BREON
e fut une magnifique
journée à la fois pour les
joueurs de l’association
“La Boule Presloise”, mais aussi
pour tous les participants.
Le concours a débuté à 9 heures
sur le terrain de FontenayTrésigny. Le soleil au rendezvous égaille la bonne humeur
des participants !
Une organisation menée de
mains de maître, des plateauxrepas dignes d’un restaurant,
voilà la recette de ce qu’il nous
aura fallu pour repartir avec
deux coupes !

C

Première récompense pour nos
jeunes, dans leurs catégories :
• DOOLAEGHE Adrien
• LHOMME Adrien
Seconde récompense, pour
notre première femme du
concours :
• Mme DOOLAEGHE Nathalie

Pour les aînés le ramasse boules !

La boule au grand complet

Nous remercions tous les
participants pour leur fair play.
Un énorme remerciement au
VAL BREON pour l’organisation
et le bon déroulement de leur
concours annuel, ainsi qu’à

Les cadets
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Monsieur DOOLAEGHE Gérald
pour son investissement auprès
de l’association “La Boule
Presloise”.

Nathalie, premiere femme du concours !!

Concours de pêche
Un concours de pêche attire souvent de nombreux amateurs.
Dès l’aube, une quarantaine de personnes s’installe pour “taquiner” la
truite.
Les brumes matinales lentement se
dissipent et dévoilent tout le
charme de l’étang.
C’est un lieu propice à la détente où

chacun y trouve son plaisir.
A midi, le concours s’achève. Les
récompenses sont offertes aux
vainqueurs et c’est tout naturellement que les familles se retrouvent
pour un joyeux pique-nique.
Ainsi s’est écoulé à Presles un paisible dimanche.
Le comité des fêtes
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Rando Briarde a débarqué
en Normandie

La traversée de la baie du Mont-Saint-Michel.

L’année 2013 a été riche en événements
à la “Rando Briarde”… Au rythme d’une
randonnée tous les quinze jours, l’association a parallèlement organisé le
24 mars “la Randonnée de Printemps”,
manifestation qui à réuni 150 marcheurs
sur les chemins de Presles. Comme à
l’accoutumée, la rando s’est clôturée par
un repas convivial et chaleureux. Malgré
un temps maussade, cet événement a
rassemblé beaucoup de monde autant
pour marcher que pour manger… ce qui
prouve bien qu’on aime bien vivre à
Presles-en-Brie !
Mais les randonneurs ne se cantonnent
pas à notre département ! Du 8 au 12
mai dernier, 82 d’entre eux se sont déplacés “en masse” vers la Normandie…
direction Avranches, près du Mont-SaintMichel. Au programme, randonnées (tout
de même…), visite de l’usine marémo-

trice de la Rance, d’une andouillerie artisanale à coté de Vire et de la fonderie de
cloches de Villedieu-les-Poêles. L’événement phare du séjour a été la traversée
de la baie du Mont-Saint-Michel à pied

(aller & retour), une rando qui restera
longtemps marquée dans notre mémoire.
Nous travaillons déjà sur le projet d’un
séjour en Pays-de-Loire en 2014.

Le groupe de randonneurs à Avranches.

Art et couture
Depuis 5 ans, l’école de couture presloise permet de
créer ses propres tenues vestimentaires.
Que ce soit la confection d’une robe, d’un pantalon, d’un
manteau ou bien de décorations intérieures, chacune
exprime ses envies.
Au-delà de la satisfaction personnelle que cela procure
c’est également la possibilité de partager un moment de
détente et de convivialité.
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Fête des arts

e samedi 22 juin, par une
journée au temps incertain,
nous avons réussi à offrir
aux Preslois une fête très agréable partagée entre la place de
l’église et la salle polyvalente.
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
chorales du groupe scolaire

L

Maurice André sous la direction
de leurs professeurs, nous interprétaient plusieurs chants accompagnés de danses réalisées
par les enfants de maternelle et
ceux de l’association danse et
gymnastique. Un moment fabuleux porté par un public très enthousiaste.
L’après-midi, les œuvres picturales se réalisaient accompagnées
d’un fond musical. C’est vers 17h,
après la remise des prix aux artistes que les différents groupes
musicaux se mirent en action à
la salle polyvalente.
Devant un nombreux
public, ce sont plusieurs
groupes qui se succédèrent tout au long de

cette soirée : ouverture avec
Bamcarrousel, suivie de chants
interprétés par Dominique
Maitre et Brigitte Rodriguez, puis
enchainaient Clokers music
et Bakelite qui firent danser le
public jusqu’à 1h du matin.
Malgré le temps, cette magnifique manifestation, n’aurait
pu se réaliser sans le concours
de tous ces bénévoles de la vie
associative qui ce sont investis
pleinement et sans compter,
ainsi que la présence de l’important public venu les applaudir.

Vie Associative
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Félicitations et merci à tous pour
cette superbe journée de fête des
arts.
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