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POSE DE LA 1ÈRE PIERRE 
DU FUTUR COMPLEXE 

MULTIMODAL

Dominique RODRIGUEZ, M. le Maire entouré  
de Daisy LUCZAK, Vice-Présidente du Conseil 

départemental et de Anne CHAIN-LARCHÉ, Sénatrice,  
ont procédé à la pose de la première pierre 

 du futur complexe multimodal, le 20 novembre 2021. 
Illuminations  
de Noël - 
Festivités de  
fin d’année

Restauration 
scolaire

Les associations 
font le bilan



(Manifestations maintenues ou supprimées en fonction des conditions sanitaires)

AVRIL
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 ...............  Concert de l’école de musique  

(Préau scolaire + salle de restauration)  
MAI
Dimanche 1er mai 2022 ...................................  Brocante du foot (Place de l’église)

Dimanche 15 mai 2022 ..................................  Foulées Presloises (Salle polyvalente) 
Dimanche 22 mai 2022 ..................................  Balade solidaire organisée par AMLA  

(Salle polyvalente)
JUIN
Samedi 11 juin 2022 ......................................  Gala de danse ADG à Fontenay-Trésigny 

(Salle Michel Polnareff)
Samedi 18 juin 2022 .....................................   Fête des arts (Place de l’église et salle 

polyvalente)
Samedi 25 juin 2022 ....................................  Kermesse des écoles organisée  

par Du Côté des enfants
 ................................................................. Exposition des œuvres de l’EDP  

(Hall de l’École Maurice André) 
JUILLET
Samedi 2 juillet 2022 ................................  Fête du judo et remise des diplômes  

(Salle polyvalente)
Mercredi 13 juillet 2022..........................  Fête du 14 juillet, feu d’artifice  

(Étang de Villegenard)
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•  TEIXEIRA BAIA Rose-Anaïs  
née le 10/06/2021

•  ANCELIN MICHEL Kacy  
née le 17/06/2021

•  MARTIN LIBERAL Nessia  
née le 21/07/2021

•  MARTIN LIBERAL Nolan  
né le 21/07/2021

•  LONGEPIED CORDIER Sacha  
né le 31/07/2021

•  ROPERS Dean  
né le 16/08/2021

•  DIEGUES Loriano  
né le 26/08/2021

•  RAMALANJAONA Ava  
née le 30/09/2021

•  AURECHE TIADINA Chloé  
née le 03/10/2021

•  PLUCHINO Lilwenn  
née le 29/10/2021

•  BIROTA Abigaïl  
née le 07/11/2021

•  LEHDOUDI Naïm  
né le 18/11/2021

•  CRISTINA Giulia  
née le 08/12/2021

•  PINOT Noémie  
née le 16/12/2021

•  AUGENDRE Héloïse  
née le 17/12/2021

•  JOLY Léna  
née le 20/12/2021

•  ORSINI Florent et  
BASILE Léa le 26/06/2021

•  KNAPPÉ Clément et  
DUPUIS Clémentine le 03/07/2021

•  STALIN Jérôme et  
LANIESSE Préscilia le 10/07/2021

•  DUPONT Thierry et  
PORTE Anne le 10/07/2021

•  CABOCHE Joshua et  
MAIRE Virginie le 24/07/2021

•  FAROULT Jean-Gabriel et 
MELUSSON Hélène le 24/07/2021

•  GAUTHERON Patrice et 
ARRAMBIDE ELLIOTT Leonarda  
le 18/09/2021

•  LEPICIER Jérémy et  
SALIVAS Louise le 18/09/2021

•  LANGLOIS Quentin et  
POTEL Armance le 18/12/2021

•  RETAILLEAU Mireille  
née MUSSET le 13/08/2021

•  MORICE Hélène  
née DE FRANCESCHI le 21/09/2021

•  IANNAZZO Anna  
née GIAMPINO le 19/12/2021

Décès

État civil
2me semestre 2021
du 1er Juillet au 31 Décembre 2021

Naissances

Agenda de Presles-en-Brie

1er semestre 2022

Mariages
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Informations de l’Assurance maladie
Ouverture sur ameli du nouveau téléservice pour calculer sa date de rappel et la date 
de fin de validité de son pass vaccinal.
Pour renseigner les personnes éligibles au rappel, l’Assurance Maladie a ouvert un nouveau  
service en ligne : «Mon rappel Vaccin Covid : https://sendblaster.cpam77.fr/1641459624». 
Destiné aux adultes de plus de 18 ans ayant terminé leur schéma vaccinal avec 1 ou 2 dose(s) 
selon les cas, il permet de calculer la date à partir de laquelle le rappel doit être réalisé et la date 
à laquelle la validité du pass sanitaire prend fin si le rappel n’est pas effectué. En répondant à 
4 questions simples (date de naissance, antécédent d’infection au Covid-19, type de vaccin 
reçu et date de la dernière injection), chacun peut facilement savoir à partir de quelle date il est 
possible d’effectuer sa dose de rappel et ainsi fixer son nouveau rendez-vous de vaccination, 
sans tarder.
Rappel de l’importance des dépistages des cancers qui permet de diagnostiquer plus tôt 
l’apparition d’anomalies et d’augmenter les chances de guérison. Les examens (mammographie, 
lecture du test colorectal et du frottis), réalisés dans le cadre d’un dépistage organisé, sont pris 
en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, sans avance de frais. Pour toute question, l’antenne 
seine-et-marnaise du Centre régional de coordination des dépistages des cancers en Ile-de-
France (CRCDC) est disponible au 01 60 62 00 00, par mail contact77@depistage-cancers-
idf.fr ou sur le site du CRCDC.
En savoir plus : https://sendblaster.cpam77.fr/1641459058

REMERCIEMENTS
Nous tenons à saluer le travail, l’organisation, la réactivité, la capacité d’adaptation 
des directrices de l’école maternelle et élémentaire «Maurice André», Mesdames 
Sylvie LECOQ et Aurélie TESSIER et leurs équipes, pour la gestion de la contamination 
au Covid-19 galopante en cette rentrée de janvier dans les classes de l’établissement. 
Un coup de chapeau également aux équipes du centre de loisirs et de la restauration qui 
ont fait front devant la situation. 

Résultats Insee
Population légale au 1er janvier 2019 en vigueur à compter du 1er janvier 2022

Population totale : 2 341
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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

Au nom de la municipalité, et comme le veut la tradition, il me 
revient l’honneur de vous adresser nos meilleurs vœux de 
prospérité et de santé. 

En cette sombre période, la solidarité et la bienveillance sont des 
atouts pour assurer à notre communauté le bien vivre ensemble. 
Par ailleurs, c’est avec fierté que je m’aperçois que les Presloises 
et les Preslois, sont toujours exemplaires dans ces domaines. 
Les services municipaux, eux aussi, se tiennent à votre disposition 
pour vous apporter soutien et conseils. 
J’ai une pensée toute particulière pour les professionnels des métiers 
essentiels qui permettent à nos institutions de continuer leurs 
activités, afin que nous puissions vivre à peu près normalement. 
Je salue avec respect les enseignants, qui face à de nombreuses 

difficultés, continuent à exercer leur métier avec dévouement et professionnalisme, 
afin que nos enfants puissent acquérir les connaissances nécessaires à leur 
épanouissement. 
Comme nous pouvons l’observer, en terme de pandémie les années se suivent 
et, malheureusement, se ressemblent. Nous avions espéré que la situation 
sanitaire pourrait revenir à la normale grâce aux avancées de la science. 
Force est de constater que malgré une amélioration, il n’en est rien. 
Malgré cette problématique, pour persévérer dans notre volonté d’être 
performants, nous devons continuer à relever la tête et les défis.
C’est cette voie que le conseil municipal s’évertue à suivre. Comme vous 
avez, peut-être, pu le constater le chantier du gymnase - salle de spectacle 
est rentré dans une phase plus spectaculaire grâce au début du montage 
de la charpente. 
Le dossier démolition reconstruction du bâtiment de l’ex-poste continue sa 
(lente) évolution. Le marché de déconstruction est déjà attribué, mais sa mise 
en œuvre est retardée par l’attente de la nomination d’un expert chargé 
de faire un constat sur l’état des maçonneries des habitations voisines. 
Le conseil municipal travaille actuellement sur un changement d’affectation 
de la “future-ex” salle polyvalente, située à côté de la boulangerie pour 
en faire un commerce de proximité. Nous sommes actuellement en contact 
avec des filiales de Carrefour et Casino qui nous feront dans les prochains 
jours, des propositions pour permettre aux élus de faire un choix.
Dans les bonnes nouvelles pour 2022, nous pouvons y ranger l’extension 
du local pour les Petites Frimousses, et la construction d’un city stade. 
De nombreux autres projets vont être soumis au conseil municipal pour 
un arbitrage lors du vote du budget. Comme vous pouvez le remarquer, 
malgré les difficultés dues aux contraintes sanitaires, notre farouche 
volonté d’améliorer la vie de notre beau village reste intacte. Je compte 
sur les associations pour maintenir la plus belle richesse de notre commune,  
le lien social.

Bien cordialement
Dominique RODRIGUEZ
Maire de Presles-en-Brie
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M. le Maire entouré de Daisy LUCZAK, Vice-présidente 
du Conseil départemental et de Anne CHAIN-LARCHÉ, 
Sénatrice, ont procédé à la pose de la première pierre 
du futur complexe multimodal, le 20 novembre 2021. 

La Présidente de notre Communauté de Communes du Val Briard Isabelle PÉRIGAULT, et 
notre Députée, Michèle PEYRON, ont honoré de leur présence cette cérémonie, ainsi que 
des élus des communes voisines, les associations presloises et les représentants des entre-

prises participant à la construction de ce projet.
Le complexe multimodal sera composé :
•  d’un gymnase de 1320 m² au sol, de 300 sièges dans les gra-

dins et disposera de vestiaires,
•  d’une  salle polyvalente qui pourra accueillir les associations, 

organisations de manifestations et des spectacles. À cet effet, elle 
sera équipée de 330 sièges dont 184 télescopiques et d’une scène 
de 80 m².

Les travaux ont commencé en août dernier. Les fondations sont 
terminées et les charpentes prennent leur place. Chaque semaine 
des réunions de chantier sont organisées en présence de 
Dominique RODRIGUEZ. Tout est mis en œuvre pour une mise à disposition fin 2022.

Pose de la première pierre 

du futur complexe multimodal 

Isabelle PÉRIGAULT Présidente du 
Val Briard et Daniel GAUTHERON 

Anne CHAIN-LARCHÉ, Dominique RODRIGUEZ, 
Daisy LUCZAK 

Michèle PEYRON, Dominique RODRIGUEZ,  
Isabelle PÉRIGAULT

M. le Maire, des membres du CCAS et 
des élus ont eu le plaisir de recevoir 
le samedi 4 décembre, les familles des 
enfants nés en 2020 et les médaillés 
du travail. 

Nous n’avons pas pu les réunir en 2021 en raison des 
conditions sanitaires que nous connaissons tous.
Cette réunion a permis à M. Le Maire de remettre aux en-

fants une carte d’achat d’articles de puériculture, vêtements ou 
jouets que les parents utiliseront selon leurs besoins.
Les médaillés ont reçu les félicitations de M. Le Maire pour leur 
parcours professionnel.

«Pour information 19 enfants nés en 2020 et 15 médaillés 
dont 6 Grand Or (40 ans), 2 Or (35 ans), 3 Vermeil (30 ans), 
4 Argent (20 ans)». 

Les nouveaux nés et les médaillés

Les nouveaux nés 

Les médaillés
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En 2021, l’équipe municipale avait inscrit au budget 
le remplacement des illuminations de Noël sur la 
commune. En effet, bon nombre d’entre elles étaient 
devenues obsolètes.

Carine PIEDADE et Séverine GOUPIL, toutes deux 
conseillères municipales, ont accepté de piloter ce projet.
«L’idée étant de moderniser nos illuminations, en res-

pectant notre engagement vis-à-vis de l’environnement et tout 
en maîtrisant nos dépenses». De ce fait, nous avons réfléchi à 
la façon dont nous pourrions remplacer les illuminations de 
façon durable et écoresponsable. C’est donc très naturellement, 
que nous nous sommes tournées, Séverine et moi, vers des 
décorations à ampoules LED reconditionnées. Les illuminations 
reconditionnées sont revendues jusqu’à 60% en-dessous de 
leur valeur initiale» explique Carine PIEDADE.

Cette initiative permet donc de remplacer les anciennes illumina-
tions par des illuminations plus récentes et moins énergivores, le 
tout à un tarif plus avantageux. 
La municipalité a ainsi pu aménager la rue Paul Jonchery, le 
rond-point de la boulangerie, la rue de Chartes et Autheuil.
Nous nous sommes attachés à doter le cœur du bourg d’un 
éclairage plus dense.
L’équipe municipale prévoit ainsi chaque année d’allouer un 
budget spécifique aux illuminations de Noël, afin de permettre 
le remplacement intégral des anciennes décorations pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands preslois.

Illuminations de Noël

Après une année «blanche» bien triste pour 
nos petits bouts de chou, la municipalité a 
décidé, malgré la crise sanitaire toujours 
présente, de maintenir les festivités de fin 
d’année, avec toutes les mesures sanitaires 
qui s’imposaient.

Le samedi matin, les élus, les membres 
du CCAS et les jeunes de la Maison des 
Jeunes ont rendu visite à nos aînés pour 

leur remettre le traditionnel colis de fin d’année. 
L’après-midi, à partir de 14h00, le Père Noël a sillonné la commune avec 
sa calèche, itinéraire ponctué par de nombreux arrêts pour effectuer des 
photos avec les enfants et distribuer des friandises. Toujours attendu avec 
impatience, il est arrivé en musique, place de l’Église à 17h00. Par mesure 
de sécurité, les photos individuelles avec le Père Noël ont été annulées.

Durant la journée, les bénévoles du comi-
té des fêtes ont animé le marché de noël 
place de l’église, offrant marrons grillés et 
pain d’épice, ainsi que le traditionnel et excellent vin chaud.
Également au programme de cette journée festive, le CCAS a 
remis les cadeaux aux enfants de 0 à 6 ans et un concert était 
donné dans l’église par le groupe «Chante Presles», au profit de 
l’association «Presles Sauvegarde Patrimoine».
La municipalité remercie tous les bénévoles qui ont 
participé à la réussite de cet événement, ainsi que le 
personnel des services techniques, tous les agents ont 
répondu présents pour le démontage en fin de soirée.

Festivités de fin d’année

Le Père Noël très attendu

Le Père Noël avant le départ

Mme Gracinda ALVES membre du CCAS a remis à 
Mme Maria FERNANDES son colis de fin d’année 
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Le week-end du 25 et 26 septembre 2021 
s’est déroulée la 30ème Fête de la Pomme 
qui restera mémorable. 

La nouvelle équipe du Comité des Fêtes a voulu pour cette 30ème édition 
un évènement marquant. Comme habituellement, de nombreux et 
nouveaux exposants (gastronomie, artisanat…), repas sous le grand 
chapiteau, le magicien qui circule parmi les visiteurs, mais aussi cette 

année, le samedi soir un feu d’artifice au-dessus de l’étang 
de Villegenard. Le public était là, autour du plan d’eau, le 
temps était particulièrement doux ce soir-là et le feu d’artifice 
magnifique.  
Le dimanche, au fil de la journée, grâce à notre Communauté 
de communes, le Val Briard et sa direction culturelle et artis-
tique que nous remercions vivement, trois concerts (Ottis 
Cœur, Rock – Bazar et Bémol, Chanson française swing – 
Orchestre Pawer, Pop/Rock des années 70 à nos jours). Ils 
furent très appréciés.

Nous remercions également 
la commune de Pontault- 
Combault pour le prêt de 
l’estrade.
N’oublions pas l’incontournable jus de pomme qui rencontre toujours un grand succès.
Les projets communaux ont fait l’objet d’une exposition (gymnase et salle de spectacle,  
réhabilitation de l’ancienne poste en logements locatifs et espace médical, la box briarde, réalisa-
tion du self pour la restauration scolaire….). Les visiteurs étaient accueillis par M. Le Maire et des 
élus municipaux.
Bravo et remerciements, au Comité des Fêtes, à tous les bénévoles, à Jean-François HURET 
qui a pris en charge l’organisation de la restauration entouré de formidables et efficaces 
assistants et aux services techniques municipaux.

Fête de la pomme

Orchestre Pawer 
- Pop-Rock des 
années 70 à nos 

jours  

Équipe de restauration

Exposition des projets communaux

Stand Vente du jus de pomme

S D E S M 
Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne

Au Hameau d’Autheuil, les travaux d’enfouissement des réseaux vont 
se poursuive en 2022. 

Après les fêtes de fin d’année, l’entreprise SOBECA 
achève la réalisation de la 2ème tranche de travaux par la 
pose des nouveaux candélabres. Nous espérons que 

le câblage de la fibre optique intervienne rapidement.

L’effacement des réseaux de la route de CHEVRY dans sa 
totalité a été budgétisé pour l’année 2022, les travaux 
devraient débuter après l’été. 

Dans un souci d’économie d’énergie et de diminution de la 
pollution lumineuse, nous allons poursuivre cette année le 
remplacement de l’éclairage public du lotissement de la 
Marsange, 20 nouveaux candélabres vont être installés. 
Prévu sur 3 années pour des raisons budgétaires, la totalité 
du lotissement sera équipée avec de l’éclairage LED en 2023.
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Le 11 novembre, Dominique RODRIGUEZ, Maire de la com-
mune a présidé la commémoration de l’Armistice de 1918, en 
rendant hommage aux  morts pour la France, entouré de 

Michèle PEYRON, notre Députée, des membres de la Fédération 
nationale des Anciens Combattants, M. OMNÈS son Président, 
des représentants de la Gendarmerie nationale et des Sapeurs- 
Pompiers de Tournan-en-Brie, d’élus et des habitants.

Commémoration 

du 11 novembre

Lecture par M. le Maire

Nous avons eu le plaisir de nous retrouver 
pour le repas des aînés, le dimanche 
28 novembre 2021. Deux années se 
sont écoulées depuis le dernier rendez- 
vous autour d’une table et pour savourer 
un bon repas. M. le Maire en «séance 
d’ouverture» a exprimé chaleureusement au nom du Conseil municipal, 
la joie d’avoir pu organiser cette journée.

Notre Députée Michèle PEYRON était présente 
parmi nous.

La municipalité et le CCAS, organisateurs de ce rendez- 
vous offert aux aînés, avaient pris toutes les précau-
tions et respecté les contraintes sanitaires, exigé le 
pass sanitaire, afin que cette rencontre soit sereine et 
joyeuse et sans conséquence pour la santé des par-
ticipants.
Circonstances particulières, salle différente, hall de 
l’école élémentaire «Maurice André», nos invités ont 
eu la gentillesse de nous dire qu’ils avaient apprécié 
les mets qui leur ont été servis et passé un bon 
après-midi entrecoupé de parenthèses musicales.  

Repas des aînés

La boulangerie «Le jardin des gour-
mandises» située à Presles-en-Brie 
gâte les petits Preslois.

Helena et Yannick JEHENNE, 
les nouveaux propriétaires de la 
boulangerie «Le jardin des gour-
mandises» située à Presles-en-

Brie ont offert 110 bûchettes aux enfants 
du centre de loisirs.
Le Maire et le Conseil municipal saluent 
cette initiative et remercient très chaleu-
reusement M. et Mme JEHENNE 
pour leur générosité. 
Les enfants se sont bien régalés !

“Le jardin des 
gourmandises” Merci !

Michèle PEYRON, Dominique RODRIGUEZ
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Restauration scolaire

Anniversaires

LOI EGALIM QUEZAKO ?
Après avoir été adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018, la loi pour 
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable a été promulguée le 1er novembre 2018. 
Quels sont ses objectifs et que contient-elle concrètement ? 

La commune de Presles-en-Brie, en partenariat avec la 
société ARMOR, a réfléchi à la façon la plus efficace de 
répondre aux 2 obligations de janvier 2022, à savoir :

•  Proposer des produits alimentaires 50% SIQO et 
20% BIO.

• Lutter contre le gaspillage alimentaire
Le premier objectif n’est pas sans conséquence sur le coût des 
repas. On estime à environ 30% la hausse du coût du repas.
Afin de limiter cette hausse, et aussi pour répondre au deuxième 
objectif, les élus municipaux ont réfléchi à une nouvelle compo-
sition à 4 composantes (au lieu de 5 actuellement). 
On peut ainsi trouver des variantes avec une entrée et un dessert 
si le laitage est intégré dans la composition du plat (salade aux 
dés de fromage ou gratin de pâtes au gruyère, etc.)
Le 13 janvier dernier, une réunion explicative à destination des 
représentants de parents d’élèves s’est tenue en présence de la 
commission enfance, de la société Armor et du Maire.
Malgré le passage aux 4 composantes, le coût du repas a tout 
de même augmenté de plus de 14%. Afin de ne pas imposer aux 
familles une nouvelle augmentation du tarif de la restauration 

scolaire  en cours d’année, la municipalité a décidé de prendre 
à sa charge cette augmentation tarifaire jusqu’au nouvel appel 
d’offres en juillet prochain.

Des membres du CCAS et de la municipalité apprécient ces rencontres avec nos aînés pour 
leur souhaiter leur anniversaire. Un moment partagé, quelques échanges sur leur présence 
sur Presles, leur vie professionnelle, leur famille, leurs passions.

En 2021, 5 personnes ont fêté leurs 80 ans et 3 leurs 90 ans. 
Sur ce dernier semestre, nous avons rencontré Mme SIMOU et 
M. DENGLEHEM (80 ans) et M. RAGOT (90 ans). Ils sont preslois 

de longue date 
et ont choisi de 
vivre leur retraite 
sur notre territoire. 
Nous leur souhaitons de continuer 
en pleine forme à apprécier leur vie 
presloise.

SIQO : SIGNES OFFICIELS DE LA 
QUALITÉ ET DE L’ORIGINE

UN REPAS À 4 COMPOSANTES  
EST COMPOSÉ COMME CECI :

1 PLAT PRINCIPAL
+

 1 GARNITURE
+

 1 PRODUIT LAITIER
+

 1 ENTRÉE OU 1 DESSERT
(SANS OUBLIER LE PAIN)

LOI EGALIM EN RESTAURATION COLLECTIVE C’EST :

1er novembre 
2019

• Obligation  
d’un menu sans 

viande ni poisson 
(«végétarien»)  
par semaine  

pour la 
restauration 

scolaire.

1er janvier 
2020

• Obligation 
d’affichage et de 
communication

• Eviction des 
bouteilles d’eau en 

plastique dans 
la restauration 

scolaire.

1er janvier 
2022

• Produits 
alimentaires  

servis 50% siqo 
20% bio

• Gaspillage 
alimentaire et don 
aux associations.

1er janvier 
2025

• Eviction des 
contenants 
plastiques  
de cuisson, 
réchauffe et 
service dans  

la restauration 
scolaire.

M. et Mme SIMOU

M. RAGOT entouré de son épouse, enfants et petite-fille

M. DENGLEHEM

Appellation d’origine
protégée/contrôlée

(AOP/AOC)

Indication 
géographique
protégée (IGP)

Spécialité 
traditionnelle

garantie (STG)

Agriculture Biologique Label Rouge
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Un point sur le développement et 
l’urbanisation de la commune
L’année 2021 en quelques chiffres
• 82 Certificats d’urbanisme établis
• 54 Déclarations Préalables de Travaux
• 19 Permis de construire déposés
• 1 Permis d’Aménager
•  57 D.I.A (Droit de Préemption Urbain) établis suite 

à la vente d’un bien immobilier

L’année 2021 a été marquée par le début des travaux du 
complexe gymnase/salle polyvalente, qui devrait se termi-
ner à la fin de cette année. 

•  Un chantier important pour le début de cette année, la démo-
lition et la reconstruction du bâtiment de l’ancienne agence 
postale, 3, rue Abel Leblanc, qui permettra de créer 5 loge-
ments voués à la location et un cabinet médical au rez-de-
chaussée.

•  Comme il a été annoncé dans le précédent bulletin, les pre-
mières maisons, 8 au total, devraient bientôt voir le jour dans 
le lotissement «Le clos d’Antonin».

•  Un permis d’aménager a été validé pour la réalisation d’un 
lotissement de 10 lots à bâtir route de Gretz, dans le hameau 
d’Autheuil, les travaux devraient débuter dans le premier 
semestre. (Voir plan).

Les randonneurs ont certainement remarqué un hangar impo-
sant en construction dans le secteur dit «La mare au russe». Il 
s’agit d’un bâtiment agricole de 400 m2 construit par le SCEA 
de Villegenard, propriétaire des parcelles agricoles environ-
nantes. Sa destination est le stockage et la remise de matériels 
agricoles. (voir photo). Sa toiture sera entièrement recouverte 
de panneaux photovoltaïques.
Vous désirez vous renseigner sur les projets en cours et à venir 
sur notre commune, n’hésitez pas à contacter le service urba-
nisme de la mairie.

Patrick BONNIN

Ouverture le mercredi 
après-midi de 14h00 à 

18h30

et le samedi matin de 
10h00 à 12h30.

En raison de l’absence de Mylène LE TEXIER et afin de permettre la continuité 
de l’ouverture au public de la médiathèque, les permanences sont actuelle-
ment assurées par des bénévoles, le mercredi par Mmes Florence BONNY 

et Chantal BONNIN et le samedi par Mme Patricia OUDART. Une bonne 
fréquentation est maintenue : entre 20 à 50 personnes selon les jours.
La municipalité remercie infiniment ces bénévoles qui assurent l’accès aux 
usagers et souhaite un prompt rétablissement à Mylène, responsable de la 
médiathèque.

Urbanisme

Une locataire qui a trouvé dans 
le clocher de notre église, un 
refuge très CHOUETTE.

Chouette !

Hangar



Sortie Nigloland samedi 9 octobre 2021
Notre sortie de fin d’année scolaire juin/juillet 
n’ayant pas pu se faire, nous avons pris la déci-
sion de la reporter.
Celle-ci fut donc organisée le samedi 9 octobre 
avec les primaires. Notre choix s’est porté sur le parc Nigloland. Les 

ados de la MDJ étaient également présents.
Nous avons eu une très belle journée. Les 
enfants ont pu grandement en profiter.
Le parc était Horriblement décoré. C’était 
magnifique. Nous étions plongés dans le 
thème HALLOWEEN !
Comme chaque fois, la plupart des enfants 
ont dépassé leur peur. Beaucoup ont affronté 
l’immense Donjon de l’extrême d’une hau-
teur de 100 mètres. Quel courage !
Pour ma part c’était hors de question d’y 
monter…
Tous ont eu des moments de détente, des 
sensations fortes, des rencontres inatten-
dues avec des monstres, des séances 
photos…
Une journée comme nous les aimons !

Vacances de la Toussaint
Du 25 au 29 octobre
Beaucoup d’évènements se sont déroulés.
C’était la Terrifiante semaine d’halloween !!!
Toute l’équipe s’est donnée à fond afin que les enfants passent 
de bons moments.
De nombreux ateliers ont été mis en place, ainsi qu’un grand jeu, 
le Rallye d’ Halloween. Des temps libres en fonction de leurs en-
vies, projection cinéma avec pop-corn en folie.

Le mercredi 27 /10
Les plus grands sont allés à la médiathèque pour participer à un ate-
lier Bd spécial Manga.
Moment très apprécié par les enfants.
Le jeudi 28/10
Une sortie à Waouh Parc était organisée pour tous les enfants du 
centre.
Petits et grands ont pu s’amuser en grimpant, en glissant, en cou-
rant… une matinée tout en mouvement. Pour l’après-midi, détente 
devant une projection cinéma avec pop-corn.
Le vendredi 29/10
Pour cette fin de semaine, les enfants sont venus déguisés. Nous 
avons défilé dans les rues de Presles pour y semer la terreur et cogner 
aux portes des habitants pour récolter de nombreux bonbons !!!
Tatouages, musiques et danses pour un bal des citrouilles exceptionnel.
Pour clôturer cette terrible journée, il a fallu bien évidement, leur 
confectionner un effroyable goûter…

Vacances de la Toussaint
Du 02 au 05 novembre
C’était la grande semaine de La Magie et de La Sorcellerie
Toujours dans le même esprit, toute l’équipe d’animation a fait en 
sorte que les enfants se retrouvent projetés entre la magie et la 
sorcellerie.
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Centre de Loisirs



Là encore, de nombreux ateliers ont été mis en place en rapport avec 
le thème.
Fabrication de baguettes magiques et de chapeaux de magicien. Tout 
cela, afin d’en profiter pour la journée du lendemain.
Le mercredi 03/11
Nous avons organisé une intervention avec un magicien…
Le matin, ateliers magie avec les primaires. Ils ont pu apprendre plu-
sieurs tours, les fabriquer, s’entraîner à les réaliser et surtout, surtout, 
garder le secret.
Notre intervenant leur a expliqué la différence entre magie et illusion.
L’après-midi, représentation des enfants avec les tours, appris le ma-
tin, devant les maternels. S’en est suivi un petit spectacle de magie 
par notre intervenant devant tous les enfants. Il va s’en dire que ce fut 
une journée magique…
Le jeudi 04/11
Confection de boîte à pop-corn pour notre projection cinéma de 
l’après-midi.
De nombreux ateliers sur le thème de la sorcellerie, des jeux intérieurs…
Une petite journée tranquille.
Le vendredi 05/11
Une sortie avec nos grands loulous, au city-bowling à Ozoir-la-Ferrière.
Belle après-midi partagée avec les enfants, compétition, découverte 
et rigolades étaient au rendez-vous.

Vacances de Noël 
Du 20 au 24 décembre
C’était la somptueuse semaine de Noël !!!
Les vacances furent compliquées au centre de loi-
sirs, malgré tout, l’équipe d’animation a su amener 
la magie de noël dans les yeux et le cœur des en-
fants.
Là encore, de nombreux ateliers ont été proposés, 
botte de Noël, initiation hockey, morpion de Noël, 
confection de gâteaux, chocolat chaud….
Malheureusement ce fichu virus nous a encore joué un 
vilain tour durant cette semaine. Nos petits maternels ont 
dû rester confinés 7 jours à partir du mercredi soir.

Mais tout le monde a tenu bon et les enfants présents ont pu plei-
nement profiter de toutes les animations qui étaient proposées, 
jusqu’à la fin de la semaine.

Vacances de Noël 
Du 27 au 31 décembre
C’était l’étincelante semaine de la nouvelle année !!!
Une semaine bien particulière… Nos maternels toujours confi-
nés et très peu d’enfants. Nous avons dû changer notre pro-
gramme au jour le jour. Il aura fallu nous adapter.
Malgré tout cela, plusieurs ateliers ont été réalisés par les en-
fants, des sablés de noël, des cartes de vœux, le modelage de 
bougies, la création de pochettes surprises et leurs contenus, 
des crackers «spécial jour de l’an», etc.
Et oui, il fallait tout de même que les enfants soient prêts pour 
la fête !!!
Sans oublier que le Père Noël avait déposé les cadeaux au 
centre. Les enfants présents ont eu la joie de les découvrir en 
les ouvrant !!!
Le vendredi 31/12
Tout le monde était sur son 31 !!!
Quelques petits ateliers pour ce jour et une séance photo.
Nous avons préparé un apéritif pour les enfants.
Un avant goût de la fête du nouvel An.
Je vous laisse le loisir de visionner les photos de 
tous ces petits moments de vie passés au centre.

Nous souhaitons remercier chaleureusement M. CHEVET 
pour son don de superbes citrouilles qui nous aura permis 
une magnifique décoration du centre.
Puis est venu le temps de les recycler pour en faire une bonne 
soupe ou bien d’autres bonnes choses à déguster !
Nous souhaitons également remercier Helena et Yannick 
les patrons de la boulangerie de Presles et leur équipe, pour 
leur don de bûches pâtissières. Ils ont régalé nos papilles. Les 
enfants et nous-mêmes avons eu le loisir de déguster diffé-
rentes variétés.
Merci encore à tous pour votre générosité et votre 
implication.
Toute l’équipe d’animation vous souhaite le Meilleur 
pour cette Nouvelle Année.
Prenez tous soin de vous et de vos proches !
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La Maison des Jeunes

Depuis la rentrée 2021, nos jeunes ont souhaité 
participer à différents événements preslois. 
En septembre, ils tenaient les stands de jeux lors de la venue des jeunes sa-
peurs-pompiers de Tournan, puis se sont relayés au remplissage des bouteilles et à 
la vente de jus lors des deux jours de la Fête de la pomme. 
Enfin le 11 décembre, c’est avec grand plaisir qu’ils ont rendu visite aux aînés de 
la commune pour leurs remettre les colis de Noël de la Municipalité et par-
tager avec eux ce petit moment de joie.

Amusement, rigolade et émotions en tous genres 
ont également rythmé les sorties de la MdJ. 
En septembre : journée au parc d’attractions Nigloland décoré pour Haloween ; 
lors des vacances de la Toussaint : direction l’accrobranche du parc Nolimit 
de Chevry puis le bowling d’Ozoir et pour bien finir l’année, c’est à la patinoire de 
Dammarie-les-Lys que les jeunes nous ont montré tous leurs talents sur la glace.

Nous remercions les jeunes pour leur investissement ainsi que les 
parents pour leur participation aux sorties et vous souhaitons à tous 
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.

Florient et l’équipe  
de l’association.

Du côté des enfants

Notre traditionnelle Brocante de l’enfance a eu lieu en 
octobre sous un beau soleil et a réuni une quinzaine 
d’exposants. Lors du marché de Noël, le stand de 

livres a permis de gâter les «petits bouts» pendant que celui 
des crêpes n’a pas désempli pour régaler et réchauffer 
petits et grands gourmands. Les goûters des vacances 
devant l’école sont suspendus et nous le regrettons, 
nous les reprendrons lorsque les mesures sanitaires en 
adéquation avec celles de l’école le permettront.
Toutes ces actions sont au profit des écoles 
maternelle et primaire de Presles, la dernière 
kermesse a ainsi permis d’offrir 400 euros à 
chacune dont nous savons que leurs directrices 
et institutrices en feront bon usage pour les 
enfants.
Nous vous souhaitons une très belle année et 
espérons vivement vous retrouver lors de la 
kermesse de juin.

L’équipe de l’association.

Les jeunes sur le départ de la distribution

Distribution d’un nouveau colis

Remise d’un  colis

Patinoire de Dammarie-les-Lys
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Les petites frimousses

Nous sommes toujours très heureux de pouvoir 
nous retrouver entre parents et assistantes 
maternelles autour des enfants en petits groupes ! 
Nous avons même eu l’occasion de fêter quelques 
anniversaires. 

Cette année pour notre projet en commun, 
nous avons réalisé une jolie fresque de Noël ! 
Nos activités sont toujours très appréciées 

des familles. 
Nous travaillerons pour l’année 2022 sur le thème 
de la ferme et nous ferons venir pour notre fête du 18 
juin, la ferme itinérante de Tiligolo . 
Prenez soin de vous tous !

Stéphanie 
SOUBRET

AVP (Art Visuel de Presles) 

C’est  b ien p lus 
qu’une association, 
c’est une aventure. 

Elle compte 27 adhérents pour 
cet te première année et 
beaucoup de projets. 

Tout d’abord un film sur les 
activités extra-scolaires où 
l’on peut les retrouver nous faisant 
découvrir leurs passions. 
Une musique est en cours d’écri-
ture et d’apprentissage. 
Notre plus gros projet reste la 
création d’une mini-série 
surnaturelle. Le tournage ayant 
commencé, il y a peu de temps, 
nous espérons pouvoir la diffu-
ser courant septembre 2022. 
Pour la réalisation de celle-ci, nos 
adhérents ont pu s’entraîner avec 
des intervenants professionnels en sports de combat. 
Les répétitions se déroulent le mardi de 18h à 20h sur l’école pour 
le groupe des CM1-CM2, le mercredi de 18h à 20h sur l’école pour 
le groupe des collégiens, le jeudi de 16h30 à 18h pour le groupe de 
chant et le samedi de 10h à 12h pour tous les adhérents à la salle 
polyvalente. 
Les séances se déroulent dans la joie et la bonne humeur, avec une 
cohésion du groupe qui fait chaud au cœur.

Céline LIMONTONT
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L’association A.D.G et ses adhé-
rents sont toujours très motivés, 
à Presles, on danse le jazz avec 
Mélissa, le Hip-hop avec Alessandro, 
la Capoeira avec Hugues, on fait 
de la gymnastique, du renforce-
ment musculaire, de la Zumba, du 
Strong avec Laëtitia, il n’est jamais 
trop tard pour s’inscrire, n’hésitez 
plus, venez nous rejoindre…
Contact : 06 45 89 46 08.

Bientôt nous proposerons également du Pilate.
Certes la pandémie est encore là, mais nous faisons avec. 
Le protocole est toujours rigoureusement respecté. 

Nous travaillons actuellement sur le prochain gala de danse 
qui est programmé le samedi soir 11 juin 2022, salle Polnareff à 
Fontenay-Trésigny. 

Nous espérons présenter notre gala 2023 dans la future salle de 
spectacle de Presles.
Un grand merci à tous nos professeurs qui travaillent 
dans des conditions difficiles et à nos adhérents qui 
nous ont accordé leur confiance.
Nous espérons que 2022 va voir la fin de cette pandémie, 
soyons sérieux, prenons soin de nous et des autres 
pour pouvoir nous retrouver.

Bonne année sportive à tous.

Martine WEISSE et le bureau ADG

Association Danse et Gymnastique

14

Jazz 7-8 ans

Jazz adolescentes

Zumba adultes

La première saison en AMAP avec nos nouveaux 
maraîchers (ferme de Retal, à Liverdy) touche à 
sa fin. Les températures clémentes du mois de 
décembre nous ont permis de prolonger de quelques 
semaines.

Nous sommes déjà tournés vers la suivante avec les premiers paniers prévus aux environs 
de début mai. Nous proposons plusieurs formules, 1 panier hebdomadaire ou bimen-
suel, ainsi que des paniers solidaires cofinancés par la courgette presloise.

Voici les principaux objectifs du mouvement des Amap :
•  Maintenir et développer une production locale, économiquement viable, socialement 

équitable et écologiquement soutenable, à faible impact environnemental, créatrice 
d’activité économique et d’emploi, de lien social et de dynamique territoriale.

• Promouvoir un rapport responsable et citoyen à l’alimentation. 
• Faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et de proximité. 
•  Contribuer à une souveraineté alimentaire favorisant celle des producteurs locaux dans 

un esprit de solidarité

Participez activement à ce projet en nous rejoignant. Des questions ? 

Pascal DÉRAMEZ 06 81 15 74 47

 AMAP

Les Foulées 
presloises
Une date à retenir, 
les Foulées 
presloises se 
dérouleront le  
15 mai 2022.
Les inscriptions doivent être 
faites à l’avance sur le site : 
https://www.le-sportif.com
Aucune inscription ne sera 
enregistrée sur place.
2 parcours : 1 500 m pour les 
enfants et 10 kms pour les 
adultes.
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Une rentrée 2021 bien timide pour l’école de dessin.

Les cours du lundi ont été suspendus, 1 seul ado, les cours du mardi sont maintenus, avec là également un effectif légèrement 
réduit mais avec une très bonne ambiance.
Pour la première fois, nous avons dû annuler le Salon des Arts du mois de décembre, uniquement 8 peintres et 1 sculpteur 

avaient répondu favorablement à notre invitation. Les artistes ont préféré décliner cette réunion suite au Covid qui repartait à la 
hausse. 
Nous envisageons de reporter cette manifestation au mois d’avril (voir les dates 
disponibles).
En principe, nous participerons au salon organisé par le Val Briard 

au mois de juin, ainsi qu’à la fête des 
arts le 18 juin.
Nous vous souhaitons une très belle et heu-
reuse année 2022, qu’elle soit, surtout, plus 
sereine. 

Le bureau 
de l’EDP, 
Colette, 

Philippe, 
Geneviève

École de Dessin

Poterie à la main : modelage, technique de la boule, du 
colombin, de la plaque, estampages, graffite.
Cuisson de la terre* puis émaillage au moyen des couleurs 
d’oxydes sur et sous émaux (poudre de verre colorée) trans-
parents ou non - travail sur 3 semaines.
La cuisson d’émail met la pièce en valeur. Le décor peut éga-
lement être fait d’autres manières, que l’adulte découvre selon sa 
demande de décoration. 
* terre faïence blanche, rouge, etc.- grès blanc, brun etc.- 
porcelaine.
Les fours à poterie sont dans l’atelier même. La cuisson est 
mise en route lorsque le four est plein. La cuisson de terre est 

presque toujours faite à part 
de la cuisson d’émail, pour 
des raisons de fragilité des 
pièces de terre et le risque de 
collage entre les pièces à 
émailler.

Le tournage : c’est un 
apprentissage plus long qui 
demande de la disponibilité - 
le  net toyage du mater ie l 
prend plus de temps (pendant 
les vacances scolaires).
I l  est préférable de bien 
connaître la terre avant de 
se mettre au tour ; les gestes,   

étant très différents, demandent plus de force physique et 
de concentration. La pièce finie est mise à sécher, puis 
est conduite comme une poterie à la main. 

  Michèle RIOLET,
Responsable bénévole de l’atelier

Horaires : le mardi de 14h30 à 23 h
Tél. en-dehors de ces horaires : 01 64 25 54 83  
+ répondeur // Mail : michele.riolet@sfr.fr

L’Association Atelier poterie

ASSOCIATION de L’ATELIER POTERIE  
de PRESLES-EN-BRIE

OUVERT LE MARDI, SÉANCES :
• DE  14h30  à 16h15  ...................ADULTES
•  DE 16h30 à 18h ..........................ENFANTS A PARTIR DE 7 ANS
• DE 20h à 22h30  .........................ADULTES

ADHÉSION : pour cette année exceptionnelle 10€ /an au lieu de  20€ /an 
Participations : 

Le règlement se fait à la séance, au mois,  
de préférence en chèque : atelier  poterie 

•  3E la séance  [les matériels  sont prêtés ; la terre, les émaux et les 
cuissons comprises]

•  5E la séance de tournage de 2h  avec le nettoyage du tour et des 
matériels (1h)

CUISSONS pour les extérieurs : tarifs déterminés par le volume et la surface 
utilisée - à voir - Achat de terre possible selon la disponibilité de l’atelier : 10€ 

le pain.
CET ATELIER FONCTIONNE SOUS LE MODE LOISIR APRES LES APPRENTISSAGES 
DES TECHNIQUES DE BASE.
Pour les adultes désirant venir le soir, il est préférable d’arriver vers 20h30.

Études de différentes techniques - Laure
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Je vous souhaite une merveilleuse année 2022, pleine de joie et de 
moments de bonheur petits et grands. Après les deux années que nous 
venons de vivre, nous ne pouvons espérer que des jours meilleurs pour 
nos enfants et nous-mêmes.  

Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants au 
club, ils sont nombreux. Je remercie tous les parents qui 
nous font à nouveau confiance, pour accompagner leurs 

enfants dans la pratique de ce sport.
L’école de tennis comporte maintenant 32 enfants. 2 profes-
seurs assurent les cours du jeudi et vendredi. Bienvenue à 
Emeric PESCHAUD qui assure les cours en compagnie 
de Cédric.
Je n’oublie pas les nouveaux adhérents adultes. Là aussi de 
nouvelles têtes font le bonheur du club.
Sur le plan sportif, nous avons terminé 3ème d’une poule très 
relevée sur le championnat + de 35 ans. Bravo à tous les 

participants et plus particulièrement à mon trésorier, Geoffrey, 
qui a réalisé son premier match en compétition en réalisant une 
belle prestation. C’est de bon augure pour les championnats à 
venir. Nous participerons sans doute au championnat de prin-
temps et à la coupe de la ligue. On attend toujours que des filles 
s’inscrivent afin de retrouver une équipe féminine en compéti-
tion. Ce serait un grand plaisir.
J’espère vivement faire une fête du tennis en mai ou en juin.  
Je vous tiens informés.
Je vous souhaite une bonne rentrée. Portez-vous bien.

Gérald NORMAND
Président du Tennis Club Preslois

Tennis Club Preslois

Souvenir de notre place de 
finalistes 2019 en double 

d’hiver.

L’Esprit Zazen (YOGA) 
Le Yoga est une philosophie, c’est appréhender la vie avec courage 
et force. Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire de prendre soin 
de soi, de se recentrer, de s’unifier, de retrouver des valeurs qui nous 
guident sur notre chemin. 

Le Yoga, bien au-delà de la pratique, c’est exactement cela !
Le Yoga : magnifique outil dans notre vie quotidienne, espace temps pour nous-
mêmes, pour plus de bienveillance et de douceur, une parenthèse, un voyage… 
qui se prolongent tous les jours ! 
A méditer sans modération !   
Belle Année 2022 pleine de merveilles magiques.          

Elizabeth GUIOMAR  06 23 13 37 77.                                 
Pratique le mardi soir à 19h45. 

Pratique individuelle sur demande.



17

Vi
e 

AS
SO

C
IA

TI
VE

Nous sommes ravis d’avoir vu autant d’enfants avec 
leurs parents au forum des associations, puis dans 
la foulée au dojo. La saison 2021/2022 a vu son 

nombre de licenciés augmenter, par rapport à l’an passé. 
Le club compte 55 adhérents pour le judo et 15 pour le 
taïso.
Même si le contexte sanitaire reste délicat, les cours ont 
pu se dérouler sans trop d’encombres depuis la rentrée. 
La fête du club est prévue le samedi 2 juillet 2022 à la 
salle polyvalente en espérant bien évidemment que la 
situation sanitaire le permette.
Nous vous souhaitons encore une belle et heureuse année et 
surtout une excellente santé.
N’hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit sportivement ou 
bénévolement !
Pour tous renseignements :
judoclubdepresles@gmail.com ou la page facebook 
du judo club Presles en Brie.

Claudia DORN, 
Présidente du judo

Judo Club Presles-en-Brie

Cours commun du 30-06-21 

Cours 2 du 06.12.21  prêt pour l’entraînement !

Cours éveil du 13.10.21  apprentissage du noeud de ceinture.

Rappel des cours :
Lundi : 
18h-19h : cours 1 (2013-2015) 
19h-20h : cours 2 (à partir de 2012) 
20h15-21h15 : taïso ados/adultes (séances d’exercices physiques axés 
sur le cardio, travail et renforcement de tous les muscles du corps) 
Mercredi : 
17h-18h : cours éveil (2016-2018) 
18h-19h : cours 1 
19h-20h : cours 2 
20h15-21h15 : taïso 



Vi
e 

AS
SO

C
IA

TI
VE

18

La boule presloise

En 2021, le tirage de Coupe Promotion 
de Seine-et-Marne a opposé notre 
club de Presles-en-Brie à celui de Le 

Mée-sur-Seine, que nous avons reçu sur 
notre terrain le 3 septembre.
Nous avons remporté ce premier tour, 16 
à 15 à l’issue de l’ensemble des parties 
prévues (6 tête-à-tête, 3 doublettes et 
2 triplettes). Nous nous sommes battus 
jusqu’au bout ! 
Le tirage du 2ème tour nous a favorablement 
portés «exempts».
Nous nous sommes inclinés dans cette 
compétition, mais sans démériter, lors du 
troisième tour, face au club de Chevry- 
Cossigny, que nous avons rencontré le 
17 septembre sur leur terrain.
Notre petit club grandit et est fier d’avoir 
remporté cette année les premiers tours 
de Coupes (Coupe de France et Coupe 
Promotion de Seine-et-Marne). Il a enfin pu 
fêter son dixième anniversaire lors d’un 
repas organisé au Petit Preslois, décalé 
d’un an en raison de la COVID.
De nouveaux joueurs rejoignent le club en 
2022 et pour poursuivre son développement, 
nous avons demandé un agrandissement 
du terrain (cf plan).
Nous espérons ainsi pouvoir être équipés pour organiser des 
concours de la FFJPJ (Fédération française de pétanque et jeu 
provençal), le terrain actuel n’étant pas de taille adaptée. Orga-
niser ces évènements demande des investissements financiers 
en matériel, mais aussi une participation active des licenciés et 
des Preslois qui se porteraient bénévoles, ainsi qu’une assis-
tance de la Commune pour certains aspects logistiques, 
comme le parking.

Lors de l’Assemblée Générale de décembre 2021, un 
nouveau bureau a été élu :
Frédéric PARÉ (Président), Dominique VAUQUELIN (Président 
adjoint), Éric BIDAUT (Trésorier), Hervé PRÉVOST (Secrétaire), 
Jacqueline BEAUPIN (Secrétaire adjoint), Jean-Pierre 
CISERCHIA (Directeur sportif).
Souhaitons leur «bons vents» pour la réussite de ces 
nouveaux challenges !

Renée SIMOES

Coupe Promotion de Seine-et-Marne - Victoire du 1er tour
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Cette saison encore l’école de football ac-
cueille les enfants du primaire à partir de 
6 ans. Des plateaux sont régulièrement or-

ganisés pour ces catégories (U6-U7 & U8-U9).
Ce type de rencontres prend du temps car la 
mise en œuvre réclame un minimum d’installa-
tion (préparer les terrains, mettre les mini-buts, 
préparer les goûters, etc.).
Les U10-U11 ne sont pas en reste et découvrent 
le demi-terrain pour y disputer leur championnat. 

Les filles catégories U13 sont reparties pour une belle saison pour la plus 
grande joie de tous.
Une fois n’est pas coutume, on remet les anciens à l’honneur, ils sont le ciment 
du club bien que quelquefois il s’effrite…
L’équipe sénior du dimanche matin qui 
évolue en D2 joue un peu de malchance 
en ce début de saison mais chacun sait 
que la réussite est au bout du soulier 
d’or… Gageons qu’elle va retrouver le 
chemin des filets en cette deuxième partie 
de championnat.

On remerciera bien chaleureusement 
tout le staff du RCP.  

Sportivement, Le Président, 
Bernard WEISSE

Équipes U6 - U7

Équipes U8 - U9

Équipe U10

Équipe U11

Racing club de Presles

Les aînés

Équipe féminine U13
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Après 18 mois de silence, Chante 
Presles a pu reprendre ses répéti-
tions en septembre dernier.

Faisant suite à la proposition de Jacques GRIZARD, 
nos répétitions ont lieu dans l’église ; ce qui nous a 
permis de respecter les gestes barrières et de chanter 

en toute sécurité.
Le 11 décembre dernier, nous avons donné notre concert de 
Noël. Pour la deuxième fois, les enfants du catéchisme nous 
ont rejoints et la jolie voix de Robin a été très appréciée.
Mes sincères remerciements au public venu nombreux pour 
nous encourager et reprendre en chœur les chants de Noël. 
Des moments d’une grande convivialité, mais aussi d’une 
forte émotion ressentie par tous. 
Malheureusement, le début de l’année 2022, nous pousse de 
nouveau au silence… 
Inutile de dire pourquoi !! Souhaitons-nous des jours meilleurs.
Tous les choristes se joignent à moi pour vous 
souhaiter une belle et heureuse année 2022.
Au plaisir de vite vous retrouver.

Musicalement vôtre 
Brigitte RODRIGUEZ

Le Groupe Vocal 
“CHANTE PRESLES”

Entraide Informatique 
Seniors

C’est avec plaisir que nous avons 
retrouvé, à l’issue du forum des 
associations, nos adhérentes pour 
nos cours de couture, toujours dans 
le respect des consignes sanitaires. 

Dans le cadre d’Octobre rose, nous avons réalisé des 
coussins cœurs destinés à accompagner les patientes 
en chimiothérapie.

Nous espérons pouvoir nous réunir pour notre assemblée 
générale dès que possible.

Nous souhaitons à tous une excellente année 2022. 

L’école de couture Presloise

L’école de couture
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L’association AMLA vous pré-
sente ses meilleurs vœux de 
santé et de bonheur pour cette 
année 2022.
Rendez-vous le dimanche 22 mai 
pour la 6ème Balade Solidaire  
avec les patients atteints de 
Malformations Lymphatiques.
Contact : amla.bureau@gmail.com 
Site internet : http://asso-amla.org/fr/
Faire un DON : https://www.helloasso.com/as-
sociations/amla/formulaires/3/widget

Frédérique SAINT-AUBIN,  
Présidente

Association A.M.L.A

Chers adhérents, Chers preslois,
Il fallait y croire…

C’est avec beaucoup de joie que nous avons repris.
Avec du baume au cœur, masqués et mains désinsfec-
tées, les marcheurs du mercredi matin et les joueurs 

du jeudi après-midi ont répondu présents.

En novembre et décembre dernier,

•  Nous avons fait un loto spécial adhérents afin de limiter 
le nombre de personnes dans la salle polyvalente ; de nom-
breux bons d’achat et divers lots ont été gagnés.

•  Nous sommes sortis en groupe (environ 60 personnes) à 
Paris. Tous heureux de se retrouver dans une croisière 
déjeuner sur la Seine puis à un déjeuner spectacle 
du Don Camilo.

Compte-tenu de cette nouvelle période de Covid, nous mettons 
pour l’instant les événements en attente.

D’ailleurs, l’Assemblée Générale de fin janvier, qui rassemble 
en général 100 personnes, sera reportée à une date ultérieure.
Dès que la situation sanitaire redeviendra plus clémente, tous 
les adhérents seront avisés.
Bonne année… Prenez soin de vous
Que 2022 vous soit plus douce.

A bientôt,
Le bureau du Foyer Rural

Foyer rural Association loi 1901 - Presles-en-Brie
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La joie de se retrouver, le bonheur d’être ensemble, l’émotion partagée, 
le sentiment de vivre un moment unique, un instant magique. Voilà 
comment on peut décrire ce Noël avant l’heure que nous avons vécu 

ensemble, ce samedi 11 décembre 2021, sur la place et dans l’église de 
Presles-en-Brie.
Un marché de Noël, une exposition de crèches, un concert de Noël, 
l’arrivée du Père Noël, le patrimoine et la tradition : c’est, sans nul doute, 
le cocktail idéal pour nous mettre en joie.
Mais la joie avait commencé bien avant !

•  La joie de consacrer des heures à réaliser sa propre crèche.
•  La joie de répéter chaque lundi soir pour les chanteurs de 

«Chante Presles».
•  La joie de répéter, chaque mercredi après-midi pour les 

enfants.
•  La joie de préparer l’église et la place de l’église pour 

accueillir cette exposition.
•  La joie d’apporter sa crèche pour l’exposition.
•  La joie de se retrouver, une semaine avant, pour mettre en 

place les crèches et les décorer.
Plus de 85 crèches furent ainsi exposées. Encore plus de diversité : très 
petite, très grande, construite pour l’occasion, rapportée de voyage ou 
sortie du grenier chacun avait à cœur d’exposer et de mettre en valeur sa 
«merveille».
Toutes ces crèches et d’autres venues pour l’occasion, ont reçu, le matin, 
la bénédiction du Père Etienne.

Puis, l’après-midi, vint l’heure des chants de Noël interprétés par «Chante 
Presles» dirigé par Brigitte BERTHELIER-RODRIGUEZ. Cette année, 
encore, les enfants se sont joints au groupe vocal pour notre plus grand 
bonheur. Merci à, Ambre, Anna, Cléance, Gaël, Laurine, Raphaël et Robin 
d’avoir ajouté leurs voix fraîches à la féerie de ces chants magnifiques qui 
font notre tradition.
La joie était à son comble. Des applaudissements nourris, des sourires, 
des rires et… des larmes de joie. Que d’émotions !
Il ne restait plus qu’à accueillir le Père Noël sur la place de l’église.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce grand 
moment : les propriétaires des crèches, «Chante Presles» et 
Brigitte BERTHELIER-RODRIGUEZ, les enfants et les volontaires 
de l’ombre qui ont rendu possible cette organisation.
Merci aussi à vous tous qui êtes venus partager notre en-
chantement d’être, tout simplement, tous ensemble, au cœur 
de notre patrimoine !

Jacques GRIZARD
Presles Sauvegarde Patrimoine

Association “Presles Sauvegarde Patrimoine” 

SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION AVEC LA 

FONDATION DU PATRIMOINE
Le 23 novembre 2021, nous avons 
signé une convention avec la 
Fondation du Patrimoine.

Cette convention permettra à ceux qui le souhaitent 
de participer à la restauration du retable de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption de Presles. Cet en-

semble, situé dans le chœur de l’église est inscrit au titre 
des monuments historiques et nécessite un important 
travail de restauration.
La signature de cette convention marque ainsi la volonté 
de notre municipalité de continuer à développer notre vil-
lage, tout en préservant son patrimoine. 
Le document a été signé par Jean-Pierre THORETTON 
pour la Fondation du Patrimoine, Dominique RODRIGUEZ, 
Maire de Presles-en-Brie et Jacques GRIZARD pour 
Presles Sauvegarde Patrimoine. Le Père Etienne YADIA, 
nouveau prêtre à Presles, était, bien sûr, convié à cette 
cérémonie.
Très rapidement les dons se sont ajoutés sur le site de la 
Fondation pour soutenir notre projet.
Ainsi, au 31 décembre 2021 nous avions déjà collecté  
4 500 e.

Vous aussi vous pouvez soutenir cette restauration par 
vos dons. Vous voulez participer ?
Tapez Presles en Brie sur le site de la Fondation 
du Patrimoine et vous trouverez notre projet. 
Ou cliquez sur ce lien : https://www.fondation- 
patrimoine.org/les-projets/retable-de-presles-
en-brie
Vous pouvez aussi adresser un chèque à la Fon-
dation du Patrimoine, Délégation Île-de-France, 
153 bis, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly- 
sur-Seine à l’ordre de «Fondation du patrimoine - 
RETABLE DE PRESLES-EN-BRIE»

Ainsi chacun sera fier de vivre dans un village qui aura su 
conserver son patrimoine et son caractère. 
Tous ensemble nous allons faire vivre notre patrimoine !

Jacques GRIZARD, Dominique RODRIGUEZ et 
 Jean-Pierre THORETTON



Vi
e 

AS
SO

C
IA

TI
VE

23

Remise des prix Regards : 
Samedi 23 octobre 2021
Depuis 2017, grâce à un partenariat entre 
la Médiathèque et Presles Sauvegarde 
Patrimoine, nous vous proposons un 
concours photos nommé : «Votre regard 
sur Presles»
Il s’agit toujours de «chasser» des images de Presles-en-
Brie et de son Patrimoine.
Ainsi, au fil des années les thèmes ont été les suivants :

• Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui
• Patrimoine insolite
• Patrimoine de ville ou campagne ?
• Presles confiné 
• Les couleurs de Presles

En effet en 2020, confinement oblige, nous avons d’abord proposé un 
thème lié à la situation : «Presles confiné». Puis lors du «déconfinement» 
nous avons alors proposé le thème prévu initialement : «Les couleurs 
de Presles».
Mais 2020 restera une année bouleversée et nous avons dû annuler 
l’exposition et la remise des prix.
Il a donc fallu attendre septembre 2021 pour enfin pouvoir découvrir et 
admirer les clichés de nos concurrents. 
Les conditions sanitaires nous ont imposé une programmation différente. 
Ainsi nous n’avons pas organisé de vernissage et l’exposition a été 
prolongée jusqu’au 23 octobre 2021.
Dans ce contexte, nous avons soumis les 55 photographies présentées 
au vote du public. 
La remise des prix s’est effectuée en présence des seuls candidats, 
de Dominique RODRIGUEZ notre maire, de Stéphanie GUÉRIN 
(DGS) représentant Mylène LE TEXIER responsable de la médiathèque 
et Jacques GRIZARD pour Presles Sauvegarde Patrimoine.
Les résultats sont les suivants :
Thème «Presles confiné»
•  1er Prix : De l’autre côté - Mylène  ROEHRIG (représentée par 

son conjoint)
•  2ème Prix : Anniversaire d’une Presloise confinée - Julie LOYET

Thème «les couleurs de Presles»
•  1er Prix : Rue de l’abbé Noël - Nicole FRASLIN
• 2ème Prix : Ciel d’orage - Thierry FRASLIN
Encore une fois nous avons pu admirer de superbes clichés. Il est re-
marquable de constater que notre village est une source inépuisable 
d’inspiration pour nos photographes qui savent formidablement subli-
mer nos paysages et notre patrimoine.

Aussi nous espérons tous, de tout cœur, pouvoir vous proposer, 
très vite, un nouveau thème pour 2022 !

Remise du 1er et 2ème prix sur le thème «Presles confiné»

Remise du 1er et 2ème prix sur le thème «Couleurs de Presles»

1er Prix : De l’autre côté - Mylène  ROEHRIG

2ème Prix : Anniversaire d’une Presloise 
confinée - Julie LOYET

1er Prix : Rue de l’abbé Noël 
Nicole FRASLIN

2ème Prix : Ciel d’orage
 Thierry FRASLIN

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Cette année, encore, nous avons proposé la visite de notre église et l’ascension de son clocher durant les deux journées du patrimoine. 
Comme à l’accoutumée, l’ascension du clocher a eu un beau succès !
Outre ces visites, notre association a proposé une exposition et une conférence consacrée au projet de restauration du retable situé 

dans le chœur de notre église. Trois thèmes étaient abordés :
• La signification religieuse de l’assomption de la Vierge par le Père Alain LESAUX.
•  Le travail d’atelier inspiré par la toile par l’école de dessin de Presles avec les intervenants suivants : Evelyne  LOCICERO, 

Geneviève GAUTHERON, Jakub KAJL, Philippe DUPONT.
• Le travail de restauration présenté par  Myriam FILLION de l’atelier ARCOA.

Ce weekend du patrimoine fut une réussite. 
Merci à nos visiteurs, à nos intervenants, aux équipes municipales qui ont préparé l’accès au clocher, aussi à Michel CAMPENON  
et Michel BATISSE pour la vidéo projection et le matériel.

A l’année prochaine et Vive le patrimoine !



 
Mais aussi :
•  BROCANTE DU FOOT 

Dimanche 1er mai

• EXPOSITION DES ŒUVRES DE L’EDP
Samedi  25 juin

• FÊTE DU JUDO ET REMISE DES DIPLÔMES
Samedi 2 juillet

ÉVÉNEMENTS À VENIR…

•  CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
Samedi 2 et dimanche 3 avril •  FOULÉES PRESLOISES 

Dimanche 15 mai

•  GALA DE DANSE ADG 
Samedi 11 juin

•  KERMESSE DES ÉCOLES  
Samedi 25 juin

•  FÊTE DU 14 JUILLET 
Mercredi 13 juillet

•  FÊTE DES ARTS 
Samedi 18 juin


