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FORUM DES 
ASSOCIATIONS

LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
À PARTIR DE 14H

Soyez certains que toutes les règles 
sanitaires seront respectées  

afin d’assurer la protection de tous.  
Nous vous attendons nombreux !

Hommage 
à Delphine 
Dhermons

Presles  
et le confinement

Urbanisme

associations



(Manifestations maintenues ou supprimées en fonction des conditions sanitaires)

AOÛT
Samedi 29 août ..............................................  Fête de la moisson (3, Chemin du Mez)

SEpTEMbRE
Samedi 5 septembre .......................................  Forum des associations  

(Préau et restaurant scolaire)
Du vendredi 11 septembre  
jusqu’au 10 octobre .......................................  Exposition Concours photo  

«Votre regard sur Presles» (Médiathèque)
Vendredi 18 septembre ..................................  Vernissage Concours photo  

«Votre regard sur Presles» (Médiathèque)
Samedi 19 septembre (13h à 17h) .................  Fête de la rentrée (École maternelle)   
Samedi 19 et dimanche 20 septembre ..........  Journées du Patrimoine

OCTObRE
Dimanche 4 octobre ......................................  Rando écolo (Rdv à 9h30 Jardin de la mairie) 

Dimanche 11 octobre ...................................  Brocante de l’enfance organisée par  
«Du Côté des Enfants»

Dimanche 25 octobre ..................................  Loto du Foyer rural (Salle polyvalente)

NOVEMbRE
Dimanche 29 novembre .............................  Repas des aînés (Salle restauration)

DÉCEMbRE
Vendredi 4, samedi 5  
et dimanche 6 décembre ........................  Exposition d’arts plastiques  

(Salle polyvalente)
Samedi 12 décembre .............................  Marché de Noël (Place de l’église) et 

passage du Père Noël
Du samedi 12 au samedi 26 décembre .....  Exposition de crèches à l’église

2

•  SARGHI Gabriel  
né le 24/01/2020

•  CABOCHE Estelle  
née le 04/03/2020

•  PALUMBO Flavio  
né le 17/03/2020

•  CHEVET Elliot  
né le 27/04/2020

•  CANTARINHA Milo  
né le 30/04/2020

•  MOUSSART Lenny  
né le 07/05/2020

•  LANFUMEY Millan  
né le 22/05/2020

•  BUFFET Guy et LACASE 
Nadège le 1er/02/2020

•  BOUCHET Sébastien  
et DEWILDE Coralie  
le 20/06/2020

•  GANNEVAL Romaric  
et PASQUET Malorie  
le 27/06/2020

•  DESBARBAT Gilberte  
veuve COMBES décédée  
le 1er/03/2020

•  BOULANGER Richard  
décédé le 23/03/2020

•  FAYE Daniel décédé  
le 12/04/2020

•  FEDON Olivier décédé  
le 1er/06/2020

Décès

État civil
1er semestre 2020
1er janvier au 30 juin 2020

Naissances

Agenda de presles-en-brie

2ème semestre 2020

Mariages
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Hommage à Delphine Dhermons

Directrice générale des services de notre commune 
depuis plus de 21 ans, Delphine Dhermons, à 
l’aube de ses 50 ans, nous a quittés le 23 mai. 

Elle a mené un combat contre la maladie avec courage 
et dignité. Confirmant par son attitude, son très grand 
professionnalisme et surtout la belle personne qu’elle 
était. Malgré son affaiblissement physique, tout en 
prodiguant ses conseils, elle a tenu à réaliser tous les 
budgets dont elle avait la responsabilité, faisant par là 
même l’admiration du personnel et des élus.
Sa disparition a plongé toutes les personnes qui ont eu la 
chance de travailler avec elle, dans un grand désarroi et une 
grande peine. Le conseil municipal, afin de faire honneur à son travail et à sa personne, 
a décidé de donner son nom à la salle de lecture de la médiathèque.
Elle a dirigé, à mes côtés, avec compétence, efficacité et à la grande satisfaction des 
élus, les syndicats intercommunaux du SICTEU et du SIETOM.
Elle m’aura aussi assisté pour la création du SMAB, et au niveau national de la FNCC.
Elle possédait la simplicité intelligente, elle avait cette capacité à transformer des 
problèmes complexes en situations facilement compréhensibles par tous.
Un gant de velours dans une main de fer, telle est l’image que nous garderons d’elle.  
La commune a perdu une grande directrice, j’ai, comme ceux qui étaient proches 
d’elle, perdu une amie fidèle. Nous garderons en nous le souvenir de sa bienveillance, 
de son sourire et de sa belle personnalité.
Au nom de la commune et en mon nom, j’adresse mes plus sincères condoléances à ses 
enfants, à son époux, à ses parents ainsi qu’à toute sa famille.
     

Dominique RODRIGUEZ
Maire de Presles-en-Brie

Nous trouvons regrettable 
d’apprendre que des vols de 

fleurs se sont produits à 
plusieurs reprises au 

cimetière et particulièrement 
devant le colombarium. Nous 

comprenons la peine des 
familles concernées.

Il est important de respecter 
ce lieu de recueillement.

Nous demandons aux 
familles qui pourraient être à 
nouveau victimes de nous le 

signaler en mairie.
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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

Il était difficile début janvier, d’imaginer la sombre période 
que nous allions vivre les mois suivants.  
La catastrophe sanitaire, inédite, que traverse notre planète, 
a fortement ébranlé nos certitudes et nos modes de vies. Le 

monde “d’après” sera différent, nous devons réinventer une 
civilisation avec de nouvelles règles. Nous avons le devoir de 
tirer les leçons de cette pandémie afin d’être plus respectueux 
de notre environnement, en ayant une consommation plus 
locale dans le cadre d’une agriculture raisonnée.
Afin de relancer nos capacités de production et de préserver 
nos emplois, nos industries se doivent, dès maintenant, de 
relocaliser toutes les productions transférées aux pays à faible 
coût de main-d’œuvre.

Tout en continuant à rester vigilants face à la menace de la Covid 19, et 
en appliquant les gestes barrières, nous avons la nécessité absolue 
de relancer l’économie afin d’éviter une catastrophe qui plongerait notre 
pays dans une récession qui serait synonyme de malheur pour tous. Les 
collectivités ont un rôle important dans son soutien, notre commune 
saura se montrer à la hauteur de l’enjeu.
C’est en tenant compte de tous ces paramètres que le nouveau conseil 
municipal a donné son feu vert pour le lancement de gros projets qui 
permettront, à notre échelle, de participer à la relance économique. 
Le permis de construire pour le gymnase et la salle polyvalente est en 
cours d’instruction. Les appels d’offres des différents lots seront effectués 
dès le mois de septembre. Nous espérons un début des travaux pour 
début 2021.
Le bâtiment de l’ancienne poste, devenu structurellement dangereux, 
n’est plus affecté à l’habitat. Le conseil municipal a décidé sa démolition 
et la création en lieu et place d’une nouvelle construction ayant pour 
objet la création de logements affectés à la location. Cependant, le rez-
de-chaussée sera aménagé pour permettre l’accueil d’un pôle médical.
Au vu de son emplacement en plein cœur du village, un soin tout 
particulier sera porté à son architecture et à sa façade, qui devront 
s’insérer harmonieusement dans le bâti ancien de la place du village.
Tout en donnant la priorité à la sécurité sanitaire, la nouvelle équipe 
municipale s’est donnée pour objectif de redonner son dynamisme 
habituel à notre commune.
Dans cet épisode de vie si difficile que traverse notre commune, 
j’éprouve un sentiment de fierté par rapport aux comportements des 
presloises et des preslois. La bienveillance et la solidarité affichées 
par tous pendant cette période démontrent, encore une fois, que les 
liens de fraternité et d’humanisme font partie de l’ADN de PRESLES.

Dominique RODRIgUEz
Maire de Presles-en-Brie
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LE 5 SEPTEMBRE 2020, venez RENCONTRER les associations  
et vous INSCRIRE 
Vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les associations :

A.p.A., Association presloise 
d’Animation
Tél. : 06 62 54 35 47 - 01 64 25 50 03 (Mairie)
Contact : Carole RAULT

A.D.G., Association Danse et 
Gymnastique

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

AIR MODEL CLUb pRESLOIS
Modélisme et aéromodélisme pour 
adultes et enfants.
Tél. : 07 66 09 63 75

Contact : Christian bOUQUIN

AMAp - La Courgette 
presloise

Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne.
Tél. : 06 81 15 74 47
Contact : pascal DERAMEZ

A.M.L.A.
Association caritative qui traite d’une maladie 
rare : la malformation lymphatique.

Tél. : 06 45 55 11 85 
Contact : Frédérique SAINT-AUbIN

L’A.S.b.F.p.
Enseigne les disciplines de SAvATE 
(Boxe Française).
Tél. : 06 17 74 79 66
Contact : Cyril LEbEC

ASSOCIATION DU CÔTÉ 
DES ENFANTS
Encadre l’animation scolaire des écoles, 
kermesse et autres jeux.

Tél. : 06 30 92 86 55
Contact : Fabrice bApTISTA

ATELIER pOTERIE 
(NE SERA PAS PRéSENTE)

Travail de la poterie, moulage, sculpture, 
cuisson, émaillage, raku.
Tél. : 01 64 25 54 83

Contact : Michèle RIOLET

COMITÉ DES FÊTES
Organisateur des fêtes communales, fête de la 
pomme, fête du 14 juillet, loto. 
Tél. : 06 82 99 54 18

Contact : Daniel LANDRY

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. : 01 64 25 80 87 - 06 12 78 19 50 - 06 07 48 06 92 
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 - 06 07 77 14 49

Contact : Marie HENRIQUES

FORUM DES ASSOCIATIONS DU SAMEDI 5 SEpT EMbRE    

LE FORUM DES ASSOCIATIONS  
SE DÉROULERA DE 14H À 18H  
À L’ÉCOLE MAURICE ANDRÉ.

Nous envisageons si les conditions  
climatiques le permettent d’installer  

tous les stands en extérieur.

Soyez certains que toutes 
les règles sanitaires 
seront respectées  
afin d’assurer la 

protection de tous.  
Nous vous attendons 

nombreux !



FORUM DES ASSOCIATIONS DU SAMEDI 5 SEpT EMbRE    

ENTRAIDE INFORMATIQUE 
SENIORS
(NE SERA PAS PRéSENTE)

Entraide et partage des connaissances 
dans le cadre d’ateliers informatique.
Tél. : 06 25 58 13 61

Contact : philippe MARTINEZ

FOYER RURAL
Le foyer des aînés propose : des jeux 
de société, ateliers de créativité, repas 

avec animation et danse, sorties théâtrales, spectacles, 
opérettes, voyages, sorties culturelles, loto, etc.
Tél. : 06 71 38 52 26 
Contact : Le bUREAU

JUDO CLUb
Enseigne les disciplines de : Éveil judo 
à partir de 6 ans, Judo de 7 à 77 ans. 
TAÏSO : (gymnastique et musculation 
douce).

Tél. : 07 82 60 07 75
Contact : David WEXSTEEN

LA bOULE pRESLOISE - 
CLUb DE bOULES 
La boule de 7 à 77 ans, Pétanque.
Tél. : 01 64 06 50 79 

Contact : Jean pierre CISERCHIA

LA pÊCHE pRESLOISE
Concours de pêche et animation à l’étang 
de villegenard.
Tél. : 07 69 46 01 84
Contact : philippe LOUISE DIT MAUGER

LE pOINT D’ORGUE - 
ÉCOLE DE MUSIQUE
vous propose : éveil musical de 3 à 
6 ans en cours collectif, groupe vocal, 

(guitares : classique, folk, électrique, basse) batterie, 
ukulélé, piano, clarinette, saxophone, violon ou 
violoncelle, chant-chorale pour enfants. Dj Mix à 
partir de 13 ans en cours collectif. 
Tél. : 06 70 58 61 10
Contact : Alexandra THUET

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) 

(NE SERA PAS PRéSENTE)

La randonnée, un effort physique modéré, 
une découverte permanente, la 
convivialité.
Tél. : 06 22 05 17 41

Contact : patrick bONNIN

pRESLES SAUVEGARDE 
pATRIMOINE 
Protéger et sauvegarder le patrimoine 
communal.
Tél. : 06 08 35 18 04

Contact : Jacques GRIZARD

MAISON DES JEUNES
Centre d’animation pour les jeunes de 
10 à 15 ans
Tél. : 06 30 92 86 55

Contacts : Florient (son animateur), Fabrice bApTISTA, 
Sandrine DESFORGES, pascale LOUISE DIT MAUGER, 
Nathalie DÉSIRÉ

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
Contact : Gérald NORMAND

YOGA
Discipline spirituelle et corporelle.
Tél. : 06 23 13 37 77
Contact : Elisabeth GUIOMAR
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LA SOLIDARITÉ AU RENDEZ-VOUS
Nous espérons que vous et vos proches allez bien, dans ce contexte si 
particulier que nous venons de vivre. 
Initiatives, élans de solidarité, manifestations de soutien 
lors de cette période de confinement... Remerciements 
à tous pour cet humanisme !

presles et le confinement

Les pETITES 
FRIMOUSSES ont 

fourni des blouses et des 
masques qui leur avaient 

été donnés par une 
infirmière à l’hôpital de 

Férolles-Attilly et Créteil.

Les entreprises presloises 
se sont adaptées pour offrir 
aux habitants un confort et 
une sécurité pour éviter leurs 
déplacements :
• Entreprise CHEVET
• Ets BOULAGERI
• LA FERME MÛRE

La boulangerie «passion sucrée»
•  A adapté ses horaires pour satisfaire le plus grand nombre de clients.
•  A créé le Concours de dessin «l’épiphanie», ayant pour thème la fève 

du confinement, «ton confinement», «les héros du confinement». 

Les ENSEIGNANTES 
ont accompagné les 
enfants à distance 

pour qu’ils continuent 
de poursuivre leur 

programme.  
2 Enseignantes de 

maternelle volontaires 
sont allées prêter 

main forte à une école 
accueillant des élèves 

prioritaires.

L’école de couture
Merci à toutes les personnes 

qui ont fourni les draps, 
nappes….

En cette année difficile, je tenais à remercier 
personnellement les personnes qui m’ont aidée 
avec les dons de draps, élastiques, fils… 
Ainsi que les personnes qui m’ont aidée 
dans la coupe et la réalisation de masques 
(exécutés en grand nombre) et de blouses 
pour le Centre de Coubert.
Un énorme merci à vous, Preslois, merci à 
vous de votre générosité et solidarité.

Marie,
Ecole de Couture Presloise

Centre de Rééducation de Coubert

Draps, élastiques, fils…

Brigitte RODRIGUEZ a fabriqué 
des masques pour les 

Assistantes maternelles, 
les enfants et bien d’autres 

personnes.

LE 
SIETOM 

et son 
personnel 

pour le 
ramassage 
des ordures 
ménagères.

La pharmacie a mis en 
place un service de dépôt des 
ordonnances en mairie avec 
un retour des médicaments 
dans les plus brefs délais.

Les services de l’enfance ont assuré 
la garde des enfants dits prioritaires du fait de la 
situation professionnelle de leurs parents. 
Les services techniques ont poursuivi 
l’entretien communal.
Les services administratifs ont fonctionné 
par télétravail.

LA MAIRIE
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«Aujourd’hui, j’ai envie de dire merci. 
Merci les Preslois, les amis, les voisins, les connaissances, merci pour votre humanité, 
merci de rendre service en ces temps brumeux, merci d’être là, les uns pour les autres. 
N’étant pas sur Presles lors du confinement, j’ai pu constater la solidarité des Preslois(es) 
pour aider mes parents pour quelques courses du quotidien. Je n’ai jamais douté de la 
solidarité des gens de notre village, mais de la voir concrètement, ça me touche. Il est 
important et précieux de voir comment l’humain arrive à faire ressortir du positif dans 
cette situation négative.
Alors haut les coeurs les Preslois, continuons à nous entraider, tout en restant évidemment 
au maximum chez nous, et vivement les jours meilleurs pour tous nous retrouver...!»

Lucile Coquet

pENDANT LE CONFINEMENT
Nous voudrions remercier vivement la personne de la mairie qui nous a appelés 
chaque semaine pour s’assurer que nous allions bien et que nous n’avions pas 
de problème d’approvisionnement ou autres. Ça a été une compagnie appréciée.
De plus, ayant fait part d’un petit manque non indispensable, Mr le maire lui-
même s’est cependant déplacé le lendemain pour y satisfaire.
Remerciements renouvelés à l’équipe communale ...

Signé : un couple de “seniors”

Infirmière volontaire
«Infirmière volontaire à l’hôpital dans le cadre du Renfort Covid, j’aurais pu témoigner 
sur mon vécu pendant le confinement, son côté positif, expliquer ce que cette expérience 
m’a apporté et mettre en lumière ma profession. Mais en jetant mes idées, pèle-mêle, 
sur une page blanche, la réalité est autre… 
J’ai laissé ma famille, inquiète. J’ai pris des risques avec des équipements de protection 
individuels de plus en plus légers. J’ai cumulé de très nombreuses heures de travail, 3 
emplois, 2 000 km de déplacement et de la fatigue. J’ai parfois été mal accueillie dans 
les services, n’ai eu aucun suivi des patients que j’ai pris en charge et changé quasiment 
chaque jour de service pendant ce mois et demi de vacations à l’hôpital en services 
exclusivement Covid… 
Mais cependant, travailler lors de la crise sanitaire reste une fierté, renforçant mon 
adaptation professionnelle et avec le sentiment d’avoir apporté ma pierre à l’édifice. J’ai 
été très émue de voir les applaudissements en faveur des soignants, à la télévision ou 
sur les réseaux sociaux, mais le manque de reconnaissance, notamment financière, de 
la part des pouvoirs publics, reste très présent et me laisse un goût amer…»

Emilie, infirmière

“Je me présente, Elodie, presloise 
e t  aide-soignante au Centre de 
Rééducation de Coubert, je tenais à 
remercier M. le maire qui m’a donné 
des contacts pour l’appel aux dons que 
j’ai lancé pendant la dure période du 
Coronavirus. 
Je remercie Mme HENRIQUES qui 
nous a confectionné des masques en 
tissu ainsi que des surblouses, 
M. bÂTISSE pour des masques 
visières, Mme RIFFLE pour 
les masques tissu homologués 
et toutes les personnes qui ont 
fourni des draps, housses de 
couettes…
Mon équipe et moi voulions 
vous dire un GRAND MERCI 
pour toute votre solidarité.”

publication sur le groupe Facebook  
«Tu sais que tu viens de presles-en-brie quand...» 

en date du 9 mai 2020 : 
Très fière de notre maire M. Dominique Rodriguez. 
Merci pour votre dévouement et votre communication avec les 
Preslois. Vous nous avez accompagnés durant toute cette période 
de confinement et je peux vous dire que beaucoup sont fiers d’être 
Preslois et ce grâce à vous !!!!! MERCI

Vous trouverez également les dessins 
de ma fille Shanone 8 ans en classe de 
CE2 pour nos éboueurs postés le 22 avril 
(en dernière page de ce bulletin).

Gabrielle Le Moël

JOUER DE LA HARpE 
pOUR LES pRESLOIS

Je m’appelle Gaïa, 10 ans½, passionnée 
par la harpe celtique que je travaille de-
puis 2 ans. Cet instrument s’est révélé à 

moi, grâce à une rencontre avec une harpiste, 
dans une chapelle, en forêt de Brocéliande.

Pendant le confinement, 
j’ai eu envie d’accom-
pagner le chant des 
oiseaux avec le soleil, 
tout d’abord sur la ter-
rasse à l’arrière de la 
maison, puis sur sug-
gestion de ma maman, 
dans le jardin avant 
visible de la rue, pour 
les passants. Je me suis 

adaptée en fonction des horaires de sortie 
imposés.
Pendant le confinement, j’ai pu faire des 
choses que je n’avais pas le temps de faire 
habituellement. J’ai composé des morceaux 
pour la harpe ainsi que des chansons et j’ai 
pu faire mon premier enregistrement.
J’espère avoir apporté un peu de plaisir, de 
douceur et de réconfort aux passants et 
voisins pendant cette période.

Gaïa

Le lundi 4 mai, par visioconférence, le Professeur GRIMFELD, pédiatre de renommée 
internationale et preslois, a accepté à la demande de M. le Maire de nous apporter des précisions 
scientifiques sur le Covid-19, sa transmission, ses conséquences, les risques pour les enfants 

et pour tous. Il s’est également prononcé sur sa position face à la réouverture des écoles.
Vous pouvez écouter cette intervention sur notre site (page Actualités) www.preslesenbrie.eu 

Equipe soignante

EXTRAIT : Le Parisien Samedi 25 avril 2020
 Le message de Brigitte RODRIGUEZ à son mari, notre maire

TÉMOIGNAGE
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Construction d’un gymnase 

et d’une salle de spectacle polyvalente
Comme nous l’avions annoncé lors de la précédente mandature, notre 
volonté de construire un gymnase et une salle polyvalente se concrétise. 
Le permis de construire est en cours d’instruction en mairie, en attente 
de l’avis de tous les services de l’Etat. 

Ce complexe sera composé d’un 
gymnase et d’une salle polyvalente 
implantés sur un terrain situé au- 

dessus du stade Bixente LIzARAzU. 
Il se décomposera en 3 volumes, la 
salle polyvalente (524 m²), un hall avec 
les locaux communs et techniques 
(415 m²) et le gymnase (1318 m²). 
L’implantation de ce complexe a été 
pensée afin de permettre une bonne 
intégration et le respect des nuisances 
sonores dans l’environnement.

Le service urbanisme

Vue aérienne du projet

Plan intérieur



La municipalité remercie Michel MALICOT, 
artiste peintre talentueux, résident preslois, qui 
a offert à la commune trois de ses tableaux. 
Cette année «Marianne» et «Le chemin de Pince- 
Vent», précédemment «Le pont d’Autheuil».

Michel MALICOT a deux passions : la peinture et la photographie. Sous son 
propre nom, il crée une peinture à l’huile contemporaine réaliste, sous le 
pseudonyme de MAMIRO, une peinture à l’huile contemporaine surréaliste 

douce : les nus stellaires (il associe les nus féminins et masculins avec des étoiles, 
des galaxies…).

Il est un ami de l’école de dessin et répond toujours présent aux expositions 
qu’organise geneviève gAUTHERON. Il a été l’invité d’honneur de l’une d’elles. 
Il participe à de nombreuses expositions extérieures. 
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URbANISME

Le service de l’urbanisme en quelques mots 

Nous constatons, d’année en année, une augmentation d’activité du service de l’urbanisme de la commune.
Depuis 2014, la Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne ne s’occupe plus des dossiers d’urbanisme des 
communes. Dans un souci d’économie, la municipalité a donc décidé de prendre en charge l’instruction de tous les dossiers 
d’autorisation d’urbanisme.

Au cours des 12 derniers mois le service a instruit :
• 16 Permis de Construire
• 01 Permis d’Aménager
• 44 Déclarations Préalables de Travaux
• 59 Certificats d’Urbanisme d’information et opérationnel
• 64 Déclarations d’Intention d’Aliéner
Soit 184 dossiers

Il est rappelé que tous travaux modifiant l’aspect  
extérieur d’une habitation sont soumis à une demande 
d’autorisation d’urbanisme, tels que :
• Pose d’une fenêtre de toiture
• Création ou modification d’une ouverture

• Changement de destination d’une pièce
• Installation d’une véranda ou pergola
• Etc.

Sont également soumis à déclaration sur la commune :
•  L’édification des murs de clôture (règlementée par le PLU)
• L’installation des abris de jardin
• L’installation des piscines.

Vous avez besoin d’aide pour établir le dossier de 
votre projet, pour tout renseignement, n’hésitez- 
pas à contacter la mairie : patrick bONNIN, Adjoint 
délégué à l’urbanisme.

Florence BONNY, Daniel GAUTHERON, Michel MALICOT, Dominique RODRIGUEZ,
Philippe LOUISE DIT MAUGER et Patrick BONNIN 

Un artiste peintre preslois LE COMITÉ  
DES FÊTES

Le nouveau bureau du Comité des Fêtes, 
composé de Daniel LANDRY Président, 
Philippe LOUISE DIT MAUGER Trésorier 
et Cédric RINGOT Secrétaire, va continuer 
d’organiser les fêtes traditionnelles 
de notre commune, Fête de la pomme, 
soirée du 14 juillet…
Ils avaient déjà préparé la 30ème Fête de 
la Pomme qui devait se dérouler cette 
année, le samedi 26 et le dimanche 
27 septembre. La décision de reporter 
celle-ci à l’année prochaine vient d’être 
prise, en raison des circonstances 
sanitaires. 
Nous vous donnons rendez-vous, le 
samedi 25 et le dimanche 26 septembre 
2021 pour ce 30ème anniversaire.
Le comité des Fêtes avec le soutien et la 
participation de l’équipe des bénévoles 
mettra tout en œuvre, afin que cette 
manifestation soit une réussite.
Nous invitons les preslois qui le sou-
haitent à profiter du verger communal, 
situé Rond point de la Brosse. 
Merci de respecter les arbres.
Bonne cueillette et excellente dégusta-
tion. 
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Les randos écolos 
pour nettoyer les 
rues de Presles 
reprennent cet 
automne !
Rendez-vous donc dans 
les jardins de la mair ie le  

dimanche 4 octobre 2020 à 9h30. 
venez en famille, apportez vos gants et votre bonne hu-
meur, nous nous chargeons du reste.
pour plus d’informations :
Facebook Rando écolo tous ensemble nettoyons presles 
ou par mail : scenedemenagepresles@gmail.com

A bientôt pour un village plus propre !
L’équipe de la randonnée écolo 

Rando écolo

Nous regrettons de n’avoir pas pu 
organiser notre rassem-
blement habituel prévu 
le 14 juin dernier. Nous 
nous réjouissions de vous 
proposer pour la 1ère fois 
un concours d’élégance de 
ces belles autos et motos 
anciennes.

Nous souhaitons préparer cette manifestation l’année 
prochaine avec d’autant plus de panache et l’accom-
pagnement d’un temps ensoleillé.

Les organisateurs 
Alain pIERRE et Jean-Luc GRIZARD

Les voitures anciennes

Balade voitures 
anciennes en 2019

La Marsange
 

MAIRIE DE PRESLES-EN-BRIE 
 

AVIS A LA POPULATION 

 
 

En raison de la sécheresse, la population presloise est avisée de la formation de 
gouffres plus ou moins profonds sur le territoire de Presles-en-Brie et plus spécialement 
dans la Marsange. 
 
Afin d’éviter tout accident, il est fortement conseillé de ne pas circuler 
aux abords de la Marsange. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Le Maire, 
 
 

D. RODRIGUEZ 
 

Presles-en-Brie, le 14 août 2020 

LA RENTRÉE  
SCOLAIRE

Pour protéger les élèves, les enseignants, le per-
sonnel communal, la municipalité continuera 
d’assurer le respect des mesures du protocole 
sanitaire afin d’éviter la propagation du virus. le 
nettoyage et la désinfection des locaux et des 
équipements ont été intensifiés et adaptés aux 
nouvelles contraintes d’hygiène, (méthode déjà 
mise en place lors de la réouverture de l’école en 
juin dernier).
Nous souhaitons une excellente rentrée à tous les 
élèves et leurs encadrants.

Remise des 
dictionnaires aux 

élèves de CM2
La cérémonie de remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2 organisée pour le 3 juillet, 
annulée par précaution pour cause de 
suspicion de Covid, est prévue pour le 
vendredi 11 septembre 2020 à 18h à 
l’école Maurice André. 
ATTENTION : le port du masque sera obligatoire.

bONS de 
fournitures  
scolaires 
Année 2020/2021

Ces bons scolaires, offerts par la Municipalité, 
sont disponibles en Mairie pour les élèves de 
la 6ème à la 1ère.
Se munir impérativement des documents suivants : 
Carte nationale d’identité + justificatif de domicile.



La Médiathèque a, elle aussi, été bousculée par le coronavirus. 
Fermée pendant le confinement, elle est restée auprès de vous via sa page Facebook 
pour vous proposer des ressources culturelles et ludiques pendant cette période. 

https://www.facebook.com/Mediatheque.presles.en.brie

Dès le déconfinement, la Médiathèque a ouvert un système de «prêts à emporter». Les locaux sont restés fermés mais 
des «commandes» pouvaient être prises en ligne ou par téléphone puis retirées sur rendez-vous. 

Toutes les mesures sanitaires ont été prises pour vous protéger :
• Quarantaine des documents rendus.
•  Retrait de documents sur rendez-vous pour éviter les croisements 

entre lecteurs. 
•  Utilisation de cartons pour le transit des documents (le carton étant 

réputé être le support sur lequel le virus reste le moins longtemps) et 
désinfection des surfaces.

•  Votre bibliothécaire est masquée lors des retraits et en rayon, les 
mains lavées juste avant la manipulation des documents et avec une 
blouse pour les ports de charges lourdes afin d’éviter les contacts 
avec ses vêtements.

Nous prévoyons une réouverture des 
locaux en septembre vous permettant 
de choisir directement en rayon. 
Pour la santé de chacun, tout ne sera pas 
encore possible et quelques règles seront à 
respecter.

Il n’y aura pas d’animation ou d’accueil de groupes pour l’instant. La 
consultation sur place, l’accès aux ordinateurs et aux toilettes ne se-
ront pas autorisés. De même, la tisanerie et les jeux ne seront pas 
accessibles.
Un nombre limité de personnes sera accueilli en même temps dans 
les locaux. Pour respecter cette jauge, nous vous demanderons d’at-
tendre l’accord de votre bibliothécaire avant d’entrer dans les locaux.

Les documents rendus seront mis en quarantaine et les 
mesures d’hygiène les plus strictes seront respectées 
par votre bibliothécaire et les bénévoles.
voici les quelques règles que nous vous demanderons 
de respecter :
•  Masque obligatoire à partir de 11 ans (sur le nez et la 

bouche).
•  Lavage des mains obligatoire à l’entrée pour tous, y 

compris les enfants.
•  Respect de la distanciation avec les autres lec-

teurs, des marquages au sol et du sens de circula-
tion.

•  Téléphone portable interdit afin d’éviter le risque 
de contamination croisée.

Nous avons hâte de vous retrouver dans nos 
locaux, prenez soin de vous !
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Rappel des horaires :
Mercredi : 14h - 18h30
Vendredi : 16h30 - 19h
Samedi : 10h - 12h30

Dans ce contexte si particulier, et pour chacune des phases, 
nous nous appuyons notamment sur les recommandations 

des associations professionnelles en concertation  
avec le Ministère de la  Culture.

Si vous souhaitez en savoir plus, c’est ici : www.biblio-covid.fr

LA pETITE SœUR DE LA MÉDIATHèQUE EST ARRIVÉE… 
Nous avons le plaisir de vous présenter la boîte à livres !

Elle a été réalisée avec talent par Michel et Nicole 
bATISSE que nous remercions chaleureusement.
Située près de l’Église, dans le jardin de la Mairie, elle 
est à votre disposition pour déposer et prendre des 
livres librement. 
Étant donné la situation sanitaire, nous attirons votre 
attention sur la nécessité de vous laver les mains 
avant et après le dépôt et le retrait des livres. Nous 
vous invitons à mettre de côté pendant quelques jours 
les livres choisis avant de les utiliser. 



l pARC DES FÉLINS
Lumigny 77 - 09 juillet 2020

Nous avons visité le parc où par chance, les animaux étaient au rdv.
Du plus petit des félins au plus grand, lions, tigres, chats sau-
vages…, encore une fois la visite fut un succès auprès de tous les 
enfants.
Le matin, nous sommes partis en excursion en passant par l’Asie et 

l’Afrique, puis nous avons poursuivi notre 
route en passant par l’Europe ainsi que 
l’Amérique.
Le repas du midi englouti, regroupement en 
début d’après-midi, au centre du parc pour 
l’île aux lémuriens…
Petits et grands ont embarqué à bord du 
Trans’Félins pour la suite de notre visite.
Evidemment, passage obligatoire par la mini ferme de Babette et 
ses chèvres qui adorent les caresses !!

l pARC bAbYLAND/AMILAND 
St pierre Du perray 91 - 16 juillet 2020

Une journée au cœur de la forêt de Rougeau.
Petits et grands ont pu profiter du parc et de ses 34 
attractions.
Du petit manège à sensations, pour certains, en pas-
sant par des parcours de structures gonflables, tous 

se sont amusés tout au long de la journée.
Repas pique-nique pour le midi.
Quelques tours de manèges l’après-midi suivis du goûter avant notre retour.

l ZOO D’ATTILLY
Férolles-Attilly 77 - 23 juillet 2020

Un lieu de détente et de tranquillité, avec de nombreux 
espaces ombragés, le zoo nous présente 500 animaux 
pour 100 espèces différentes.
Une journée paisible où petits et grands découvrent ou 
redécouvrent, la faune sauvage des 5 continents.
La matinée s’est déroulée assez rapidement. Nous avons 
pu observer toutes sortes d’animaux comme : les girafes, 
les ours, les lions, les loups, etc.
vers 12h-12h30, repas pique-nique toujours tant attendu par 
les enfants.

Centre de Loisirs
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L’après-midi Ateliers pédago-
giques :
Les maternels : la grande aven-
ture du vivant
• 1er contact par les caresses, avec les 
cochons d’inde.
• Nourrissage des animaux : nos amis 
les lamas puis les daims.
Le but était d’apprendre à nourrir les 
bêtes et à les toucher ainsi qu’à analyser 
leur alimentation.
S’en est suivi un parcours pédestre dans le 
mini zoo.
Les primaires : le régime alimentaire 
des animaux
• Observer un carnivore et un herbivore.

Le but était d’apprendre ce qu’est la chaîne alimen-
taire, à reconnaître le régime alimentaire de certains ani-
maux, mais aussi d’analyser les mâchoires.
Après cela, nous avons poursuivi le restant de notre visite 
«tranquillou » avant le retour.

l France Miniature
Elancourt 78 - 30 juillet 2020

voyage insolite, les enfants en promenade sur un 
parc de 5 hectares afin d’y découvrir 117 monuments 
Français : châteaux, villages, ports et édifices y sont 
représentés et reproduits au 1/30ème.
Une escapade colossale !!

Après un bon début de balade au milieu des différents édifices, certains enfants furent intéres-
sés, d’autres fascinés par le train électrique sur ses rails, qui traverse une bonne partie du parc.
vers 12h30 nous nous sommes posés afin de nous restaurer.
Une fois le ventre plein, nous avons poursuivi une partie de la visite avec nos globe-trotters.
Nous leur avons proposé un libre choix entre faire les petites attractions ou finir la visite…
Je vous laisse imaginer comment cela s’est terminé !!
Entre visite et moments détente, tous furent ravis de cette agréable journée.

Toute l’équipe d’animation souhaite que vous ayez passé de bonnes vacances, 
peut-être différentes cette année, ainsi que de bons moments en famille et/ou 
entre amis.
pensez à vous protéger et à prendre soin des uns et des autres.

Nous nous revoyons à la rentrée !!!
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Les petites Frimousses

Du côté des enfants

L’association «Les Petites Frimousses» de Presles 
située rue des marronniers est ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 11h30. 

Elle reçoit les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, 
parents, grands-parents avant la rentrée en maternelle. C’est un lieu d’accueil, de 
collectivité où nous proposons diverses activités : manuelles, comptines, motricité, 

jeux libres... L’adhésion est de 29 e à l’année. 

Nous vous attendons nombreux au forum des associations le samedi 5 
septembre. 

Stéphanie SOUbRET
présidente  

Nous n’avons pas pu finir cette année scolaire 2019/2020 avec la kermesse 
des écoles suite aux réformes sanitaires liées au Coronavirus.

Alors, pour bien commencer l’année scolaire 2020/2021, une «FÊTE DE LA RENTRÉE» sera organisée le samedi 19 
septembre de 13h à 17h dans la cour de l’école maternelle Maurice André (jeux, crêpes, boissons…).
Nous continuerons ensuite avec la bROCANTE DE L’ENFANCE le dimanche 11 octobre. N’hésitez-pas à nous 

contacter pour réserver vos emplacements.
Sans oublier la vente de goûters devant les écoles à la veille des vacances de la Toussaint et de Noël.
Puis, nous finirons l’année 2020 avec nos stands de crêpes et livres sur le marché de Noël.
Tous les bénéfices de ces manifestations sont reversés aux écoles de Presles.

Sortie à Urban Jump le 11 février

La Maison des Jeunes 

La MDJ est ouverte aux jeunes de 10 à 15 ans les mercredis et les samedis 
de 14h à 18h. Florient y assure l’accueil et l’animation. Les jeunes y 
trouveront un lieu pour se rencontrer, échanger, se détendre, jouer ou 
même travailler. Table de ping-pong, babyfoot, tapis de danse, matériels 
d’activités manuelles, jeux de société et jeux vidéo sont à leur disposition.

Des soirées sont organisées le vendredi de 18h à 22h ainsi que 
des activités en extérieur (jeux de ballons, chasse à l’homme, 
sorties…). 

Le 11 février, les jeunes ont déjeuné ensemble puis se sont amusés sur 
les trampolines d’Urban Jump (merci à Natacha du Centre de loisirs de 
nous avoir gardé des places dans le car). 
En juillet, ils ont pu se retrouver lors de soirée-dîner en extérieur le 
vendredi soir.
Comme l’an passé, un ESCApE GAME aura lieu lors des vacances 
de la Toussaint.
Les inscriptions pour l’année 2020/2021 se feront au forum des 
associations ou directement à la MDJ les jours d’ouverture.
Nous espérons que l’année pourra se poursuivre normalement et vous 
souhaitons, à vous et vos enfants, une bonne reprise.

Fabrice, pascale, Nathalie et Sandrine
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Comme toutes les associations, depuis le 13 mars, nous avons suspendu 
toutes nos activités pour cause de pandémie. Tous nos cours et toutes 
nos manifestations ont été annulés à la grande déception de nos danseurs. 
Notre spectacle de fin d’année sera reporté au 12 et 13 juin 2021 avec 
le thème et nos costumes initialement prévus. (Interdiction de grandir 
pour nos danseurs).

Toutefois le 7 et 8 mars nous avons partici-
pé au concours national de danse région 
Paris Ile-de-France.

10 jeunes danseurs se sont présentés à cet 
évènement.
Andréa, Angie, Cali, Coline, Clément, 
Enora, Esther, Jade, Juliette, Lizie, élèves de Camille, 
professeur de danse jazz, ont présenté une chorégraphie de 
Katia qui a remplacé au pied levé Camille, blessée. Katia a 
effectué les déplacements de Montpellier pour préparer 
nos danseurs au concours. Un grand merci et bravo à 
nos artistes et à Katia qui ont obtenu un premier prix 
national dans la catégorie préparatoire jazz, ce qui 
les a sélectionnés pour le grand concours national de 
Montpellier, malheureusement annulé pour crise sanitaire.
Rose quant à elle a présenté un solo contemporain dans 
la catégorie 3 amateur, el le a obtenu un prix national 
à l’unanimité et décroché également sa sélection pour 
Montpellier.
Pour Lisa, Amandine, Naïya et Rose c’est un premier 
prix régional.
L’association A.D.g est toujours au top grâce à ses profes-
seurs de qualité et nos très bons danseurs.

La Covid-19 a mis notre association en 
sommeil, mais notre dynamique Laetitia, 
professeur de renforcement musculaire et 
zumba, était là pour donner le moral et 
maintenir la forme de tous. Ses cours en 
vidéo sur Instagram, ouverts à tous en 

direct et en replay, étaient suivis par 60 personnes. Merci à 
Laetitia d’avoir bénévolement maintenu le contact 
entre nous. 
pour la rentrée, le forum est fixé au samedi 5 
septembre. Il sera organisé avec les conditions 
imposées par le protocole sanitaire.
Nous travaillons avec nos professeurs sur l’organisation de 
nos cours pour préserver le plaisir et la santé de tous.
Nous espérons vous retrouver en pleine forme et avec la 
rage de danser et reprendre le sport.
Nos professeurs et le bureau sont impatients de vous 
retrouver.

bonne rentrée à vous et prenez soin de vous.
Martine et le bureau

Association Danse et Gymnastique

Katia et Rose

Rose, Amandine, Elysa, Naya

Les artistes et leurs professeurs 
Camille et Katia

Après concertation avec le bureau et les membres, nous avons décidé, 
dès le confinement prononcé, d’arrêter les séances pour l’exercice 
2019/2020 (distanciation sociale, conditions sanitaires après chaque 
fin de séance...).
Le club reprendra en septembre si les conditions sont réunies en accord avec la Mairie. 
Nous sommes complets pour la prochaine rentrée. Par conséquent, si le forum des associations a bien lieu, nous nous 
abstiendrons de tenir un stand.

Le président, philippe MARTINEZ

Entraide Informatique Seniors 
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L’école de dessin, comme le reste 
des associations, a bien souffert du 
Covid-19 et le confinement généralisé 
n’a pas permis de faire nos cours 
habituels.  

Peu d’échanges ont eu lieu, si ce n’est à l’occasion de la 
Fête des Mères, le projet de dessins miniaturisés 
proposé en début de l’année a pu être maintenu : les docu-

ments utiles ont été remis au domicile de chaque enfant. Ils ont pu 
créer ainsi leurs œuvres  personnelles. Celles-ci ont alors été 
récupérées, et par les soins de Geneviève, transformées 
en petits tableaux…Sous cette forme, ils ont été redistribués 
aux intéressés, juste à temps pour qu’ils puissent être offerts à 
leur Maman. Nous avons également incité les enfants de 6 à 11 
ans à participer au concours de fèves, organisé par la bou-
langerie.
Nous remercions les enfants qui ont joué le jeu et ont répondu 
présents à ces initiatives.

A la réouverture des classes de Presles nous avons pu, avec 
l’accord de Monsieur le Maire, réouvrir aussi la salle de dessin 
uniquement le mardi, tout en respectant la distanciation et la 
désinfection des lieux et du matériel. 
Nous avons, bien sûr, été désolés de ne pouvoir accepter que 
quelques participants et de façon si aléatoire.

Le pot de fin d’année a quand même eu lieu, mais dehors sur 
le terre-plein des associations, évitant ainsi le confinement de 
la salle de dessin.
Heureusement, il faisait beau et nous avons pu lever nos 
verres pour souhaiter une rentrée normale en septembre, 
information que malheureusement nous ne pouvons pas 

encore vous donner dans ce bulletin.
Nous espérons que vous avez passé de belles et bonnes 
vacances.
Et surtout, portez-vous bien !

Le bureau de l’École de Dessin

Ecole de Dessin

Durant le confinement, beaucoup de familles ont 
eu recours aux circuits courts pour s’alimenter, 
découvrant parfois des producteurs, des commerces 
à proximité de chez elles depuis longtemps.

Beaucoup d’avantages à découvrir ce mode de consommation, notamment en 
permettant à nos paysans, nos artisans, nos entrepreneurs, de vivre de leur travail 
tout en consommant des produits locaux, voire même issus de l’agriculture 

biologique.
La Courgette presloise, partenaire de plusieurs de ces professionnels, ne peut que se 
réjouir de ce constat et encourager ceux qui le peuvent à continuer.
La pandémie que nous vivons aura mis en exergue que le lien entre la qualité de notre environ-
nement et notre santé n’est plus à prouver. 
Alors, on change ?

pour nous rejoindre, ou obtenir des informations : 
pascal DÉRAMEZ 06 81 15 74 47

 

 
Ecole de Dessin de Presles-en-Brie 

Vous aimez le dessin, la peinture… 
 

Un professeur diplômé, Artiste peintre, vous guidera dans l’art de maîtriser  
les couleurs, les perspectives, les lumières, les ombres… 

dans différentes disciplines : mine graphite, crayons de couleur, pastels,  
aquarelle, peinture à l’huile etc.… 

 
Pour les enfants, une initiation au dessin et à la peinture. 

 

Pour tous renseignements 
Rendez-vous au  

Forum des Associat ions  
 

le  samedi  5  septembre  2020 de  14  à  18  heures  
 

 
 

Vous avez du temps de libre, des postes sont à pourvoir au niveau du bureau 

AMAp

Rendez-vous au FORUM DES ASSOCIATIONS
 le samedi 5 septembre 2020 de 14h à 18h
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L’atelier Poterie, en raison 
des conditions sanitaires 
à prendre, n’enregistrera pas 
de nouvelles inscriptions 
adultes et enfants pour cette 
année 2020/2021.

Nous verrons si les conditions changent en 2021.

Michèle RIOLET

L’Association Atelier poterie

Chat noir à Lucie  
fin mai 2020

Les horaires 
toujours  

le mardi de :
14h30 à 16h15
de 16h30 à 18h
de 20h à 22h30

La COVID-19 étant passé par là, la 
Rando Briarde, comme bon nombre 
d’associations, a été contrainte 
d’arrêter son activité. Un séjour 
prévu dans le «Pas de Calais» et 
une sortie rando en Champagne 
ont dû être annulés, au grand 
désespoir des participants.

Nous avons décidé de ne pas reprendre l’organisation des 
randonnées avant septembre, bien sûr si les conditions 
sanitaires le permettent.

A la vue de la faible activité cette saison, le bureau de l’associa-
tion a décidé d’octroyer la gratuité de l’adhésion, aux adhérents 
déjà inscrits, pour l’année 2020/2021. De plus, devant l’incerti-
tude des jours à venir, aucune nouvelle adhésion ne sera prise 
en compte l’année prochaine.

L’association ne sera donc pas présente au Forum des Asso-
ciation qui aura lieu le 5 septembre prochain.

Le président
patrick bONNIN

Association “La Rando briarde”

Randonnée de Printemps du 8 mars 2020



Notre saison de judo démarrait 
aussi bien que les années pré-
cédentes, avec la participation 

toujours active de nos petits champions 
et petites championnes aux différents 
challenges des clubs alentours, où 
plusieurs d’entre eux ont été médaillés. 
L’activité du Taîso avec toujours plus 
de pratiquants(tes) motivés, actifs, et 
dynamiques s’entraînaient dur dans 
une ambiance amicale. 
Bref, l’année battait son plein, on entendait 

même Benjamin, notre professeur de 
judo, donner des directives à ses élèves.
Et la COvID est apparue, nous avons dû 
arrêter toutes nos activités malgré notre 
envie de continuer. Le mois de juin est 
arrivé et nous n’avions pas beaucoup 
de solutions pour reprendre dans des 
conditions sanitaires satisfaisantes. 
Nous espérons que l’ensemble de nos 
adhérents auront compris que notre 
priorité est le bien-être de tous. 
voilà qu’une nouvelle saison pointe le bout 

de son nez, avec les difficultés que le 
contexte apportera avec elle. Nous pren-
drons toutes les dispositions nécessaires 
pour qu’ensemble nous reprenions le 
chemin du Dojo.
En attendant, je vous donne rendez- 
vous au forum des associations 
avec les dispositions sanitaires 
préconisées.

prenez soin des uns et des autres.
Sportivement, David WEXSTEEN
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Judo Club presles-en-brie

Nous espérons vous revoir aussi nombreux au Forum pour les inscriptions. 
Une surprise sera réservée aux licenciés de la saison 2019/2020 pour chaque 
renouvellement de licence. 

Nous avons, lors de la saison dernière, accueilli toutes les catégories d’âges grâce à nos éducateurs que nous remercions. 
Un aménagement particulier leur sera mis en place pour la prochaine saison.

Honneur aux filles et à leur entraîneur Florient :
Au-delà des résultats très impressionnants, cette équipe fémi-
nine pour sa première année a vraiment montré un état d’esprit 
irréprochable. Une vie de groupe agréable sur la pelouse 
comme en dehors du terrain. Les filles ont pris beaucoup de 
plaisir à découvrir le Foot, avec des parents toujours investis et 
présents le samedi matin sur le bord du terrain pour encourager 
nos championnes lors des matchs à domicile ou en déplace-
ment et ce peu importe le temps.

Cette année, c’est un sans-faute en championnat, les filles ont 
gagné tous les matchs, ce qui leur a permis d’être championnes 
de Seine-et-Marne en catégorie U11F. Pour cette nouvelle 
saison, elles évolueront en division U13F. Nous souhaitons bonne 
chance à cette équipe.

Merci à toutes et à 
tous pour votre aide,  
n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre, soutien 
et encouragements 
nous en avons tous 
besoin.
En avant le RCp

Racing club de presles

Equipes Féminines



19

Vi
e 

AS
SO

C
IA

TI
vE

J’espère tout d’abord 
que vous avez pu profiter 
de cet été auprès de 
vos proches, après cette 
période difficile.

Après ce confinement, l ’année 
sportive a repris ses droits depuis 
juin au tennis de Presles.

Je remercie tout particulièrement Cédric 
Bonaventure pour son engagement à mes 
côtés et tous les enfants qui sont revenus 
pratiquer leur sport favori. 

Nous avons tenu à terminer l’année en 
beauté en réalisant un goûter durant 
lequel les enfants ont pu revêtir le 
nouveau maillot du club. Merci aux 
parents pour leurs délicieux gâteaux.

Sur le plan sportif, toutes les compétitions 
ont bien sûr été annulées durant le 
confinement. Les tournois individuels ont 
pu reprendre très vite, et je viens d’inscrire 
une équipe en +35 ans hommes pour le 
championnat qui aura lieu d’octobre à 
décembre. Je recherche d’ailleurs des 
joueurs et joueuses voulant réaliser des 

compétitions entre amis dans le plaisir 
et la bonne humeur. J’aimerais réinscrire 
une équipe en double d’hiver mixte.
Durant le forum qui aura lieu début 
septembre, nous en profiterons 
pour vous faire découvrir nos 
installations. Venez nombreux.

Je vous donne rendez-vous à la rentrée 
pour vous faire découvrir ou redécouvrir 
ce sport.

Gérald NORMAND,
président  

du Tennis Club preslois

Tennis Club preslois

Le professeur de tennis Cédric Bonaventure et quelques-uns de ses élèves, 
de gauche à droite, Quentin, Mathys, Vincenzo et Pierre-Louis.

Comme pour tous, le contexte 
Corona est inédit.

Début mars, nous avons rencontré le club de 
Boissise Orgenoy pour le premier tour de la 
Coupe Promotion de Seine-et-Marne : nous 

avons gagné sur le terrain preslois en nocturne ! 
Depuis, nous attendons de savoir s’il y aura un 
deuxième tour.
Nous devions rencontrer Coulommiers pour le 
premier tour de la Coupe de France le 14 mars : 
c’est reporté au 5 septembre.
Comme beaucoup, nous n’avons pas pratiqué 
notre activité pendant le confinement.
A l’issue de cette période, nous avons redémarré 
et pas que les membres du club. Le terrain a été bien occupé, 
parfois trop.
Nous avons affiché les mesures de précaution à respecter et 
nous nous sommes attachés à maintenir les lieux en bon état 
pour tous, licenciés ou non, joueurs Preslois ou non : ramasser 
les bouteilles et les mégots, demander de ne pas se garer sur la 
pelouse, et puis désherber encore et encore. Les membres du 
club se sont bien attelés à la tâche et les visiteurs ont été dans 
l’ensemble respectueux. 
Pour les mégots de cigarettes, nous avons affiché de ne 
pas les jeter ! Pour tenter d’éviter cette pollution, nous allons 

fabriquer de nouveaux mégotiers, les anciens ayant été 
peu à peu endommagés, parfois détruits. 
Comme pour les mesures de précaution, nous comptons 
sur le bon sens de chacun pour le maintien d’une aire de 
jeu agréable.

La boule presloise a 10 ans. Nous ne pourrons 
peut-être pas fêter cet anniversaire en 2020.  
Espérons que 2021 soit plus propice.
bonne santé à tous !

Le bureau

La boule presloise



Vi
e 

AS
SO

C
IA

TI
vE

20

Le 29 février dernier, nous avons eu la joie et le bonheur de présenter notre 
comédie musicale «le rêve d’une Odyssée» à un nombreux public au 
gymnase de la Croix Rouge de Villepatour.

Avec plus de 200 spectateurs, et durant près de deux heures, «Chante Presles» a emporté le public dans un voyage rempli de 
chansons et d’images, et ce fut une réussite. Oui, une réussite grâce à la participation de personnes que je voudrais remercier. 
Pour les décors Michel et Nicole BATISSE, pour les costumes Eliane RODRIGUEZ, pour le montage vidéo Michel 

CAMPENON, pour la voix off du film Jacques GRIZARD, à la sono Patrick HENRIQUES, notre habilleuse Marie HENRIQUES, 
nos danseurs Patricia et Jean-Claude, pour le prêt du gymnase Monsieur le directeur de la Croix Rouge, les services techniques 
de la mairie de Presles pour la mise en place de la salle, et enfin tous les choristes qui ont su dépasser leurs craintes afin de  donner 
au public un spectacle de qualité…
Puis le silence… Qui aurait dit qu’un virus ferait taire 
«Chante Presles». Depuis 6 mois, nous avons cessé de 
nous retrouver le lundi soir pour nos répétitions. Souhai-
tons que nous puissions les reprendre en septembre dans 
la joie et la bonne humeur.
A très vite, de vous retrouver dans un prochain concert. 
D’ici là, prenez bien soin de vous.

Et encore un grand merci aux preslois  
pour leurs encouragements.

brigitte RODRIGUEZ

Le Groupe Vocal “CHANTE pRESLES” 

Le 1er semestre 2020 a été écourté, 
mais une nouvelle saison s’annonce.

Pour sa 12ème année, l’école de Couture Presloise renouvelle 
son sigle (dessin réalisé par Lucas, élève de l’école de 
dessin de Presles), souhaite mener de beaux projets avec 

ses adhérentes, avancées ou débutantes, comme réaliser un 
accessoire ou un vêtement commun à un groupe, réaliser son 
propre patron… grâce à Marie, vous pourrez exécuter des 
accessoires (trousse, sac…) mais aussi des vêtements (jupe, 
robe, blouse…). 

Les cours sont assurés les mardi, jeudi et vendredi de 18h à 20h.

Un cours supplémentaire pourra éventuellement être ouvert le mercredi, s’il y a un 
nombre suffisant d’adhérentes.

Vous pourrez nous retrouver lors du Forum des associations, qui se 
tiendra le 5 septembre de 14h à 18h ou par mail edcp77220@yahoo.com

L’école de couture

C’était en mars 2020…
En septembre 2020 :
Pour mieux se recueillir
Poser sur un tapis
Pensées et chimères
Enlacer le silence
Et briser sa réticence
Sans mots
Une minute pour se vider
Et passer la porte
Du bien-être…

Elizabeth GUIOMAR 06 23 13 37 77
- Pratique Adultes le mardi soir
- Pratique Enfants le samedi matin
J’espère que vous avez tous passé un 
bel été !

L’Esprit Zazen
(YOGA)
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Un patrimoine confiné
Le plus gros succès de notre jeune histoire 
associative
Notre dernier évènement aura eu lieu le 29 février 2020 

tout juste quelques jours avant la décision de confine-
ment des français.
Cet évènement était la toute nouvelle création du groupe Chante 
Presles. Avec nos artistes Preslois, nous avons fait un tour du 
monde en images, en danses et en chansons. Chorégraphie, 
mise en scène, décors, costumes, artistes, film, etc. tout fut 
«Made in Presles» !
C’est la Croix Rouge Française qui nous a aimablement prêté 
son gymnase au sein des installations de villepatour. Encore 
merci à M.Guillemin et Mme Dufour de leur accueil. Outre 
les artistes, il nous faut remercier toutes les personnes qui 
se sont investies dans ce projet. Je pense, en particulier, aux 
équipes municipales et la famille de Ridder qui a bien voulu 
transformer la cour de ferme en parking !
Ce spectacle fut donné au profit de notre association.

Merci «Chante presles»

Cette fin d’année a été chaotique et inédite comme 
pour tout le monde. L’école de musique a dû fermer 
ses portes le 16 mars, nos professeurs ont fait leur 
possible pour assurer leurs cours en visio, pour 
certains instruments comme la batterie, c’était plus  
compliqué. Nous espérons pouvoir redémarrer à la 
rentrée comme d’ordinaire, avec bien sûr les gestes 
barrières en plus. 

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE 
5/09 ENTRE 14H ET 18H LORS DU FORUM 
DES ASSOCIATIONS.

Cette rentrée 2020 sera marquée par des changements 
dans le bureau, en effet Stéphane ANTON nous quitte 
mais ne sera pas trop loin, toujours à nos côtés. Pascale 

FAULHABER a également pris la décision de profiter de sa 
retraite et elle a bien raison ! Merci pour ces 3 années riches en 
projets.

L’école de musique propose toujours des cours de piano, 
de batterie, de guitare, ukulélé, clarinette, saxophone, 
éveil musical pour les enfants entre 3 et 6 ans. Elle ajoute 
cette année un cours de chant-chorale pour enfants et 
des cours de violon, ou violoncelle.

Musicalement,  
Le bureau de l’école de Musique.

Facebook: https://www.facebook.com/EMpreslesenbrie
Mail : edm-preslesenbrie@outlook.fr

Association “presles Sauvegarde patrimoine” 

Le point d’orgue

Notre concours photo confiné :
Comme chacun d’entre nous, Presles Sauvegarde 
Patrimoine affronte la nouvelle situation créée par la 
«Covid-19».

Malgré le contexte 
nous avons décidé, 
avec notre partenaire 
la Médiathèque de 
Presles, de maintenir 
notre concours photo 
«Votre regard sur 
Presles» en propo-
sant deux thèmes : 
«presles confiné», 

puis «les couleurs de presles». Ces deux thèmes ont 
inspiré nos photographes qui ont répondu présent. 
Ainsi nous avons collecté plus de 50 photos.

Il nous reste maintenant à définir de quelle manière 
nous allons vous faire découvrir ces très belles photos. 
Nous en reparlerons.

UNE ADHÉSION DE SOUTIEN  
Devant l’impossibilité d’organiser nos évènements habituels, nous 
avons pris la décision de réduire la cotisation 2020/2021 pour la 
ramener à 20 e pour un couple et 10 e pour un individuel.
En continuant à nous soutenir vous nous aiderez ainsi à mener à bien 
nos projets. La restauration du lavoir, malgré le retard lié à la pandémie, 
reste notre projet prioritaire. Nous avons aussi demandé un devis pour 
évaluer la restauration du retable (très grande toile) du chœur de 
notre église.
prenez bien soin de vous et… des autres.



Chers adhérents, Chers Preslois

Durant cette période difficile, voilà que se profile la nouvelle saison de notre 
Association. C’est avec beaucoup d’espoir, il faut y croire que nous la 
préparons avec passion. Seul, est notre objectif : partager des moments 
festifs, vous procurer du bonheur et quelques douceurs. 

Prenez soin de vous. A bientôt

                                     
Le bureau du Foyer Rural
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Agir pour les Malformations Lymphatiques 
en Alliance
Membre du Collectif Alliance Maladies Rares Paris.
Membre du Comité de gouvernance de la filière 

nationale de santé maladies rares Tetecou à l’hôpi-
tal des enfants malades Necker Paris.

Membre des filières nationales de santé maladies rares 
Fimarad et FAvA-Multi.
AMLA représente + de 180 patients en 2020, des adultes et 135 
enfants de moins de 15 ans.
Ses rôles et missions depuis février 2014 : regrouper et repré-
senter les patients atteints des maladies rares dite «malforma-
tions lymphatiques» - Défendre les intérêts administratif, juridique et 
médico-social du patient - Lutter contre l’errance diagnostic à 
travers la demande d’un PNDS (Protocole National de Diagnos-
tic et de Soins) permettant de faire connaître la maladie rare 
auprès des médecins généralistes qui dirigent les patients vers 

une prise en charge médicale hospitalière d’expertise pluri-
disciplinaire - Soutien aux patients durant la période sanitaire 
du Covid-19...

LANCE UN AppEL AUX DONS pour la rentrée 2020
Association AMLA régie par la loi du 1er juillet 1901, est reconnue 
d’intérêt général.
66% de votre DON est DÉDUCTIBLE de votre impôt.
Un DON de 50 euros ne vous coûte que 17 euros après 
DÉDUCTION FISCALE (un reçu fiscal vous sera adressé par 
mail ou par courrier).

MERCI aux preslois et aux entreprises locales qui sou-
haitent devenir MÉCèNES de contacter l’association par 
mail : amla.bureau@gmail.com

Nous avons besoin de votre soutien !

Association A.M.L.A

ADHÉSION GRATUITE pOUR LES pATIENTS 
L’association a besoin de vos dons : http://asso-amla.org/fr/adhesion-et-don.html

Frédérique Saint-Aubin - présidente 
Bureau : 09.54.56.16.02 (privilégier le contact par mail)

12, rue Abel Leblanc - 77220 Presles-en-brie
Site internet : www.asso-amla.org    Page Public Facebook :  www.facebook.com/assoamla

Groupe Privé Facebook : https://www.facebook.com/groups/AssociationAMLA

bULLETIN DE DON à DÉCOUpER
Nom : ................................................................................................. Prénom : ......................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Code postal :....................................................................................... Ville : ............................................................................................
E-mail : ............................................................................................... @ ................................................................................................
Tel : ....................................................................................................

q  Je fais un DON PONCTUEL (À envoyer ou à déposer à Association AMLA au 12 rue Abel Leblanc 77220 Presles-en-Brie)

Montant : .......................................e  q Par chèque bancaire à l’ordre de Association AMLA q En espèces

q  Je fais un DON en ligne : http://asso-amla.org/fr/

Foyer rural Association loi 1901 - Presles-en-Brie

Au 
 FORUM DES ASSOCIATIONS                            
Samedi 5 septembre 2020

à partir de 14 h 
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Ils étaient confinés 
mais ont œuvré !

Les dessins du confinement…

Estebann DUFOUR PONS, 17 ans

William 2 ans ½

Amélia MONFRONT, 8 ans

Dessins de Shanone LE MOËL, 8 ans


