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24 et 25 septembre :
31ème FÊTE  

DE LA POMME

LE 3 SEPTEMBRE 2022,  
venez RENCONTRER  

les associations et vous INSCRIRE 
La salle de 
lecture 
Delphine 
DHERMONS

Retour 
sur le centre 
de loisirs

Reprise du  
Gala de danse

FORUM  
DES ASSO- 
CIATIONS 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

de 14h à 18h
École élémentaire  

Maurice André



SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre ......................................  Forum des Associations  

(École élémentaire Maurice André)
Vendredi 9 septembre  
au vendredi 21 octobre ..................................  Exposition des clichés du concours photo 

«votre regard sur Presles» (Médiathèque)

Samedi 10 septembre .....................................  Fête de la moisson (Chemin du Mez)

Samedi 17 et dimanche 18 septembre ...........  Journées du patrimoine organisées par 
Presles Sauvegarde Patrimoine 
(Église, médiathèque et lavoir) 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre ..........  Fête de la pomme  
(Salle polyvalente et parking  
rue du Bicentenaire)

OCTOBRE
Dimanche 9 octobre ......................................  Brocante de l’enfance organisée par  

“Du côté des enfants” (Salle polyvalente  
et parking)

Dimanche 16 octobre ..................................   Loto du Foyer rural (Salle polyvalente)

DÉCEMBRE
Du 2 au 4 décembre (dates à confirmer) ......  Exposition d’arts plastiques organisée  

par l’école de dessin (Salle polyvalente)

Samedi 10 décembre ...............................  Marché de Noël Place de l’église  
et passage du Père Noël

2

•  FONTAINE Guilian  
né le 07/01/2022

•  TOURDES Eden  
né le 18/01/2022

•  PIGNY Nyno  
né le 01/02/2022

•  ROCHAIX Jeanne  
née le 18/02/2022

•  CANTARINHA Lino  
né le 05/04/2022

•  TILQUIN Eden  
née le 03/04/2022

•  NGUYEN Liêm  
né le 17/04/2022

•  GANNEVAL Soan  
né le 02/05/2022

•  LANFUMEY Sohan  
né le 14/05/2022

•  SUSCOSSE Nolan  
né le 14/05/2022

•  BERNARD Meziane  
née le 15/05/2022

•  SALERNO Aaron  
né le 04/06/2022

•  VERHAEGHE Lucas  
né le 13/06/2022

•  BERNARD Ella  
née le 14/06/2022

•  ROUGIER Ludovic et  
BUONO Célia le 02/04/2022

•  RENOIR Fabien et  
SANDOVAL Sandra le 23/04/2022

•  TRÉMAUVILLE Laurent et 
HOLLANDER Karine le 30/04/2022

•  CHEVET Thibaud et  
NENNOT Léa le 04/06/2022

•  DAUNAIS Claudine  
née MAISONNETTE le 04/02/2022

• GEOFFRION Alain le 28/03/2022
•  MARTIN Mireille  

née CHEVALLIER le 03/04/2022
• PANNEAU Hubert le 27/04/2022
•  IZQUIERDO-AINA Marie-Thérèse 

née PINGUET le 12/05/2022
•  BOULLERY Colette  

née GOUGENHEIM le 21/05/2022

Décès

État civil
1er semestre 2022
du 1er janvier au 30 juin 2022

Naissances

Agenda de Presles-en-Brie

2ème semestre 2022

Mariages
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INCIVILITÉ

Des habitants nous signalent trop 
souvent ce manque de respect. 
Nous regrettons d’avoir à rappeler 

cette règle. Les déjections canines sont 
interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics pour enfants 
et ce par mesure d’hygiène. De plus, 
chaque propriétaire ou accompagnateur 
de chien est tenu de tenir son chien en 
laisse et de procéder au ramassage 
immédiat des déjections. Toute consta-
tation du non respect de cette règle est 
amendable. Devenez tous des maîtres 
responsables et faîtes preuve de civilité. 
Des sacs pour ramassage sont à votre 
disposition à l’accueil de la mairie. 

BONS DE FOURNITURES SCOLAIRES  
ANNÉE 2022/2023

Ces bons scolaires, offerts par la Municipalité, 
sont disponibles en Mairie pour les élèves nés du 
1er janvier 2006 au 31 décembre 2011.
Se munir impérativement des documents ci-dessous :

* Carte nationale d’identité *
* Justificatif de domicile *

(Bons à retirer jusqu’au 15 novembre 2022)

OUVERTURE 
Mercredi : 

09h30-12h00/14h00-18h30
Vendredi : 17h00-19h30
  Samedi : 10h00-12h30
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MAIRIE DE 
PRESLES-EN-BRIE
6, rue Abel Leblanc

77220 PRESLES-EN-BRIE
Tél. : 01 64 25 50 03
Fax : 01 64 25 59 69

Courriel : 
mairie@preslesenbrie.eu

Site : www.preslesenbrie.eu

Après un été caniculaire, qui je l’espère aura été convivial 
et reposant, nous voici revenus à la riche et intense vie 
 Presloise.

Cette rentrée, sera sans nul doute, très fortement marquée 
par les évènements internationaux qui remettent en cause 
ce que nous considérions, depuis des décennies, comme 
des acquis. Parmi ceux-ci, l’utilisation de l’énergie électrique 
et sa production viennent en tête. Les citoyens que nous 
sommes, allons devoir changer nos habitudes pour venir 
soutenir l’effort national. Les collectivités, aussi, devront le 
faire pour montrer l’exemple.    

Notre conseil municipal étudie différentes pistes d’économie.      

Nous avons déjà investi fortement, pour remplacer nos vieux points 
d’éclairage public par des ampoules LED. Le prochain budget se 
devra d’être exemplaire dans cet exercice, en mettant des moyens 
financiers supplémentaires. Peut-être même, serons-nous contraints de 
modifier la durée de notre éclairage public. La question est à l’étude.  

Notre volonté de limiter les coûts de fonctionnement consacrés à 
l’énergie, nous conduira à vérifier avec précision chaque dépense. Le 
chauffage au gaz étant, bien entendu, concerné par cette action.

Considérant que nous ne pouvons pas tout attendre de l’État, depuis 
près de trois années, nous sommes à l’initiative pour réaliser sur 
notre territoire communal l’implantation d’un champ photovoltaïque 
situé au sud du pont du Courval et en prolongement de la ligne LGV. 
Ce dossier prend, enfin, une bonne direction. Sans les lourdes et 
étouffantes contraintes administratives, celui-ci serait déjà en 
cours de construction… Ce projet devra permettre de produire en 
électricité une puissance égale à la consommation d’une commune 
de notre taille. La commune de Presles a souvent été en pointe 
dans la défense de l’environnement, et continue à avoir la volonté 
de l’être.

Par ailleurs, je tiens à rendre hommage à Colette BOULLERY qui 
vient de nous quitter pour son dévouement au sein de l’école 
de dessin, pendant plus de deux décennies. Elle a contribué à 
transmettre sa passion aux jeunes Preslois.

En souhaitant voir rapidement la Covid décliner, afin de nous 
permettre de retrouver une vie sociale riche. 

Le conseil municipal et moi-même, nous vous souhaitons une 
bonne rentrée.

Dominique RODRIGUEZ
Maire de Presles-en-Brie
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n A.P.A., Association Presloise 
d’Animation
Tél. : 06 62 54 35 47 - 01 64 25 50 03 (Mairie)
Contact : Carole RAULT

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

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

n 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

n A.S.B.F.P.
Enseigne les disciplines de SAVATE  
(Boxe Française).
Tél. : 06 17 74 79 66
Contact : Cyril LEBEC

n ASSOCIATION DU CÔTÉ DES ENFANTS
Encadre des animations au profit des écoles : 
kermesse, tombola, stands...
Tél. : 06 30 92 86 55
Contact : Fabrice BAPTISTA

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

n A.V.P. (Art Visuel de Presles)
Tournage d’une mini-série, écriture, musique, mise 
en scène.
Tél. : 06 95 53 40 37
Contact : Céline LIMONTONT

n COMITÉ DES FÊTES
Organisateur des fêtes communales, fête de la 
pomme, fête du 14 juillet, loto, marché de Noël.
Tél. : 06 31 97 36 73
Contact : Cédric RINGOT

n E.D.P., École de Dessin et Peinture 
artistique
Enseigne les disciplines : mine, crayon de couleur, 
pastels, aquarelle, peinture à l’huile, préparation de 
support à l’ancienne.
Pour les enfants, initiation au dessin et peinture.
Tél. : 06 12 78 19 50 - 06 07 48 06 92 
Contacts : Philippe DUPONT, Geneviève GAUTHERON
                 

n ÉCOLE DE COUTURE 
Initiation et formation à la couture main et machine.
Tél. : 06 07 77 14 49
Contact : Marie HENRIQUES

n ENTRAIDE INFORMATIQUE SENIORS
Entraide et partage des connaissances dans le 
cadre d’ateliers informatiques.
Tél. : 06 25 58 13 61
Contact : Philippe MARTINEZ

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

FORUM DES ASSOCIATIONS 
DU SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022

de 14h à 18h - École élé mentaire Maurice André
LE 3 SEPTEMBRE, venez RENCONTRER les associations et vous INSCRIRE. Vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les associations :
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
DU SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022

de 14h à 18h - École élé mentaire Maurice André
LE 3 SEPTEMBRE, venez RENCONTRER les associations et vous INSCRIRE. Vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les associations :

n JUDO CLUB
Enseigne les disciplines de : éveil judo à partir  
de 6 ans, judo de 7 à 77 ans et Taïso (gymnaste et 
musculation douce).
Tél. : 06 81 52 86 49
Contact : Claudia DORN

n LA BOULE PRESLOISE - CLUB DE BOULES 
La boule de 7 à 77 ans, pétanque.
Tél. : 06 82 58 36 23 
Contact : Frédéric PARÉ

n LA PÊCHE PRESLOISE
Concours de pêche et animations. 
A l’étang de Villegenard.
Tél. : 07 69 46 01 84
Contact : Philippe LOUISE DIT MAUGER

n LE POINT D’ORGUE - ÉCOLE DE MUSIQUE 
Vous propose : éveil musical, batterie, groupe vocal, 
guitares (classique, folk, électrique, basse), piano,
Dj Mix.
Tél. : 06 70 58 61 10
Contact : Alexandra THUET

n 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 

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

n MAISON DES JEUNES
Centre d’animation pour les jeunes de 11 à 15 ans
Tél. : 06 30 92 86 55 Fabrice BAPTISTA
Contacts : Florient (son animateur), Sandrine 
Desforges, Pascale Louise Dit Mauger, Nathalie Désiré

n 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 07 43 45 65
Contact : Bernard WEISSE

n 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

n YOGA
Discipline spirituelle et corporelle.
Tél. : 06 23 13 37 77
Contact : Elisabeth GUIOMAR
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La Salle de lecture 

Delphine DHERMONS
Le samedi 21 mai dernier, en présence 
de son époux, ses fils et sa famille, 
de M. le Maire, du conseil municipal, 
du personnel communal, des béné-
voles qui s’occupent de la médiathèque, de nombreuses personnes qui 
l’avaient côtoyée, la salle de lecture de la médiathèque a été baptisée 
salle Delphine DHERMONS.

Mme Delphine DHERMONS a occupé le poste de Directrice générale des services de la commune pendant 21 ans, 
malheureusement la maladie nous a privés de son sourire et de ses compétences, le 21 mai 2020, à l’aube de ses 50 ans.
M. le Maire et le conseil municipal ont souhaité que cette salle porte son nom, en hommage à son dévouement pour 

la commune et ses institutions et notamment à la médiathèque pour laquelle elle avait un attachement tout particulier.
Elle avait une véritable passion pour le livre, la littérature depuis son enfance et elle était très impliquée dans la vie de la 
médiathèque, ses projets, ses évènements…
Ce fut une cérémonie hommage, un moment de souvenirs évoqués et une réelle émotion. 

Le 18 juin en matinée, dans les locaux de l’école 
élémentaire “Maurice André”, M. le Maire et les 
membres du CCAS ont reçu les familles des 
enfants nés en 2021 et les médaillés du travail.

Les enfants ont reçu une carte d’achat que les parents 
utiliseront pour eux (vêtements, articles de puériculture 

ou jouets), en fonction de leurs besoins.
Deux médaillés du travail étaient présents, Mme PELOQUIN 
qui a reçu trois médailles (argent – 20 ans, vermeil – 30 ans 
et or – 35 ans) et M. PIEDADE (vermeil – 30 ans) qui ont 
été félicités par M. le Maire, en échangeant sur leur carrière 
professionnelle.

Les nouveaux nés et les médaillés

M. PIEDADE et Dominique RODRIGUEZ

M. le Maire et la famille de Delphine DHERMONS

L’assemblée venue lui rendre hommage

Mme PELOQUIN et Dominique RODRIGUEZ



Comme chaque année, la municipalité marque la fin du cycle élémentaire 
des élèves de CM² par une cérémonie qui a eu lieu le vendredi 1er juillet 
au Groupe scolaire Maurice André. 

M. le Maire, Mme Aurélie TESSIER, Directrice et les enseignantes, ainsi que des membres du Conseil municipal ont remis 
un diplôme et un dictionnaire Anglais - Français aux futurs collégiens. 
Devant leurs familles, M. le Maire a souligné l’importance de cette nouvelle étape qui sera la composante de leur avenir. 

Cérémonie des dictionnaires

Un nouveau prestataire 

pour la restauration scolaire
Depuis le 8 juillet dernier, la commune a 
contractualisé un nouvel appel d’offres avec 
la société ELITE restauration.

Basée à Joigny (89), cette société existe depuis 1995.
Les repas sont toujours servis aux enfants sur la base de 4 composantes avec 
un apport de calcium impératif. Les repas sans porc ou sans viande sont égale-

ment respectés. Les barquettes de service sont recyclables.
La société Elite applique le strict respect de la loi EGALIM et du GEMRCN (Groupe 
d’Étude des Marchés de la Restauration Collective) qui permettent de veiller à la 
qualité nutritionnelle des repas servis.
Le prestataire propose diverses animations tout au long de l’année : mensuellement 
un repas à thème (Espagne, Inde, Allemagne, etc.), une attention particulière pour 
chaque fête calendaire (Noël, Pâques, nouvel an chinois, etc.), un gâteau pour fêter 
les anniversaires chaque mois (gâteau arc-en-ciel, gâteau au chocolat, aux fruits, 
marbré, etc.), une animation avec animateur chaque année.
Tous les 2 mois, 2 magazines seront édités en ligne (pour les enfants et pour les 
adultes) afin de communiquer les menus et seront agrémentés de conseils diété-
tiques, d’articles sur l’alimentation, des quiz et autres jeux.
Parce que le bien manger à l’école est notre ambition, nous souhaitons 
la bienvenue à la société Elite !
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ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Lors d’un précédent numéro, nous vous avions informés de la participation de la mairie à “l’appel à 
projets pour un socle numérique dans les écoles” lancé par le gouvernement, pour équiper notre école 
élémentaire en matériels numériques de dernière génération.
Les 7 classes sont donc désormais équipées de visualiseurs, de vidéoprojecteurs interactifs et de tableaux 
triptyques permettant l’usage de stylets et de feutres d’écriture. Un pack de 16 tablettes, accompagné d’une 
mallette de recharge transportable, ainsi que 3 ordinateurs complètent le matériel existant. 
La municipalité, à l’écoute du confort de travail des enseignantes et afin d’optimiser l’usage de ce 
nouveau matériel, a réalisé des travaux dans certaines classes et à compléter les connexions existantes. 
Toutes les classes ont également été repeintes.
Élèves et enseignantes apprécient de travailler avec ces nouveaux outils.

LE RETOUR DES 
SERVIETTES EN 

TISSU À LA CANTINE

La commune, dans le cadre de 
sa politique de lutte contre le 
gaspillage et la préservation de 

l’environnement, a décidé d’instau-
rer le retour des serviettes de table 
en tissu à compter de la rentrée de 
septembre.
Pour cela, les familles devront fournir 
chaque semaine à leurs enfants, une 
serviette de table en tissu, marquée au 
nom de l’enfant. La serviette sera rendue 
chaque vendredi pour être nettoyée.
Les enfants de petite section ne sont, 
dans l’immédiat, pas concernés par 
cette mesure.
En plus d’être écologique, l’objectif 
pédagogique est primordial. La sen-
sibilisation des enfants aux déchets 
et au gaspillage est un axe majeur 
d’éducation aux bonnes pratiques 
environnementales.
Faites tourner les serviettes !
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C’est sous une belle journée 
ensoleillée que notre commune 
a eu le plaisir d’accueillir une 
centaine de randonneurs le 
dimanche 26 juin dernier.

Organisée par le Val Briard, cette Randonnée 
Gourmande est ponctuée d’étapes gustatives 
sur une vingtaine de kilomètres, en passant cette 

année par les communes de LIVERDY, CHÂTRES et 
PRESLES.
Plat chaud et fromage ont été servis dans notre salle 
communale avant que les randonneurs reprennent les 
sentiers, en direction du dessert !
Un moment convivial très agréable auquel nous aurons 
le plaisir de participer à nouveau dans les années à 
venir.
Un grand merci à M. le Maire pour sa présence, 
ainsi qu’à Séverine GOUPIL et Nathalie 
COLMADIN pour leur encadrement.

Sportivement.
Carole RAULT

La rando gourmande

Lors des fêtes de 
Pâques, la boulan-
gerie de Presles, 

Le Jardin des Gourman-
dises, a organisé un jeu 
concours. Il s’agissait 
d’estimer au plus juste 
le poids d’un gros œuf 
de Pâques.
Avec une estimation de 
2 324 grammes pour un 
poids de 2 297 grammes, 
l’heureux gagnant (qui 
souhaite rester anonyme) a décidé de faire don de ce magni-
fique œuf de Pâques aux enfants de l’école.
Les enfants se sont régalés !

“Le jardin des 
gourmandises”

De très nombreux Preslois 
se sont retrouvés pour 
dîner, bavarder entre 

amis et voisins, danser et 
rejoindre plus tard dans la 
soirée, l’étang de Villegenard 
au-dessus duquel un superbe 
feu d’artifice a été tiré pour 
le plaisir de tous.

Merci à l’équipe du Comité 
des Fêtes et des bénévoles 
qui s’étaient chargés de 
toute l’organisation mise 
à disposition de tous place 
de l’église. 

Le 13 juillet,  
une température 
exquise régnait 
sur la place de 
l’église.

Festivités du 13 juillet

Commémorations

8 mai - M. le Maire entouré de représentants  
de la gendarmerie, des pompiers et de la FNACA
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Le Comité des Fêtes travaille à la programmation 
du déroulement de la 31ème Fête de la Pomme, 
samedi 24 et dimanche 25 septembre : 
expositions, animations, déjeuner le dimanche, 
vente du jus de pommes extrait de notre historique 
pressoir communal… 

L’équipe se préoccupe de proposer un week-end très attractif. 
Pour gérer cette manifestation, les bénévoles sont indispensables et nous les 
remercions de se manifester auprès de Cédric RINGOT 06 31 97 36 73.

Nous comptons sur votre présence et celle du soleil.

La municipalité représentée par des membres du CCAS 
a toujours plaisir à aller à la rencontre de nos aînés, à 
l’occasion de leur anniversaire, lorsqu’ils traversent 

une certaine décennie. Sur ce 1er semestre, étant donné 
que nous avons rencontré deux dames, par pure délica-

tesse, nous tairons leur 
âge.
Mme CLAUDE et Mme 
LEGAY, ont été conquises 
par Presles, depuis de 
nombreuses années et 
savourent leur retraite 
sur notre territoire.
Nous leur souhaitons 
une très belle conti-
nuité.

Le Tour de France Femmes

Fête de la pomme

Anniversaires

Mme LEGAY et Rolande RICHARD Maire Adjoint

Mise en place de la sécurité de la course

La 1ère édition du Tour de France Femmes a 
eu lieu du 24 juillet 2022 au 31 juillet 2022.

Il est passé sur le territoire de la commune, le lundi 25 juillet au niveau de 
Villepatour, en provenance de Liverdy, direction Coubert. 
Il renaît trente-trois ans après la dernière édition organisée par ASO et 

remportée par Jeannie LONGO. La course s’est déroulée en huit étapes pour 
un total de 1 032,7 km.

Mme CLAUDE

POUR SOURIRE

L’âne populaire de notre commune, connu 
de tous, ANTONIN, qui paît très tranquille-
ment sur les terres de ses propriétaires. Le 

dimanche 12 juin dernier, 1er jour des élections 
législatives, après un passage à la boulangerie, 
s’est retrouvé devant la mairie vers 6 heures 
du matin, pressé de remplir probablement son 
devoir civique et surtout d’être le premier.
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Le service de l’urbanisme de la 
commune en quelques chiffres.
Depuis le 1er janvier 2022, le service a traité :
• Permis de construire : 11
• Permis d’aménager : 1
• Déclaration préalable de travaux : 28
• Certificat d’urbanisme : 28
• D.I.A : 42

Petit rappel sur les autorisations d’urbanisme :
Tous les travaux ayant pour projet de modifier l’aspect extérieur 
d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la 
surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de 
percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de 
déposer une demande d’autorisation en mairie. Il est important 
de respecter cette réglementation, à défaut, il s’agit d’une 
infraction au Code de l’urbanisme. En effet, celui-ci définit les 
travaux, constructions ou aménagements qui doivent être soumis à 
une autorisation.
Les projets devront être conformes au règlement du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) applicable sur la commune.

Exemple (liste non exhaustive) :
•  Construction de tout type supérieur à 5m² (maison, annexes, 

garage, abri de jardin, piscine…) ;
• Ravalement ;
• Isolation par l’extérieur ;
• Remplacement des menuiseries ou création d’une ouverture ;
•  Création et travaux sur clôture en limite séparative ou donnant 

sur la voirie ;
• Remplacement de toiture ;
• Transformation d’un commerce en logement ;
• Division de terrain bâti et non bâti ;
• Division de maison ou d’appartement bâti ;
• Pose de panneau photovoltaïque ;
• Abattage d’arbre ;
• Création d’un bateau d’accès sur la voirie.

Les modifications de certains points de la réglementation en 
matière d’urbanisme, imposés par la loi ALUR du 24 mars 
2014, ont facilité largement de développement des constructions 

sur notre commune, entre autres la suppression du Coefficient 
d’Occupation du Sol (COS) et de la fixation par le règlement du 
PLU d’une superficie minimale des terrains à construire.

Plusieurs nouveaux projets sont en cours sur notre 
commune :
•  Les travaux pour la réalisation d’un nouveau lotissement de 

10 lots à bâtir, devrait bientôt débuter route de Gretz. (Plan A). 
La réhabilitation en logements de la maison existante se fera 
ultérieurement.

•  Un permis d’aménager pour un petit lotissement de 3 lots à 
bâtir 40 route de Coubert est en cours d’instruction en mairie 
(Plan B).

•  La division, par un particulier, d’une parcelle située 13-15 chemin 
des Fontaines va permettre de créer 6 lots à bâtir. (Plan C).

•  Les travaux du gymnase et de la salle polyvalente ont continué 
pendant la période estivale.

•  La démolition de l’ancienne agence postale, 3, rue Abel Leblanc, 
a été interrompue au début du mois d’août suite à la découverte 
d’amiante. Les travaux devraient reprendre début septembre 
après l’intervention du service de désamiantage.

Vous avez un projet ! N’hésitez-pas à contacter 
préalablement le service de l’urbanisme de la mairie 
pour connaitre vos possibilités à construire et les 
démarches obligatoires.

                                             Patrick BONNIN
Adjoint au Maire chargé de l’urbanisme

Urbanisme

PLAN B

PLAN C

PLAN A



Cette année, ce n’est pas 2, pas 3 mais 5 classes 
qui ont pris le départ en ce vendredi 24 juin. Du CE1 
au CM2, c’est sourire aux lèvres, casques vissés 
sur la tête, mollets affûtés que nos 123 élèves sont 
partis à l’aventure. 

Le parcours du matin les a menés jusqu’à 
Liverdy, le pique-nique du midi s’est fait à l’école, 
et l’après-midi les élèves sont partis à l’assaut des 

champs derrière Presles…
Si on peut faire un bilan de la journée, ce serait : 123 
élèves rayonnants, des dizaines d’accompagnateurs 
bienveillants, quelques chutes, quelques déraillements, une crevaison mais 
surtout des rires et des souvenirs plein la tête… Et sur le plan pédagogique un 
“savoir rouler” qui par rapport à l’année dernière était bien mieux maîtrisé ! 
Bravo aux enfants, merci aux accompagnateurs et vivement 
l’année prochaine !

L’équipe enseignante

École élémentaire - La randonnée cyclo
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Cette deuxième partie de 
l’année scolaire aura été 
d’une grande intensité !

Entre le film de danse, les flashmobs et 
la mini-série, les filles ont beaucoup 
travaillé.

Elles ont pu vous présenter leur spectacle 
lors du week-end de la fête des arts, ainsi 
que le vendredi 24 juin à l’école Maurice 
André, avant des vacances bien méritées.
Nous sommes impatients 
de pouvoir commencer 
cette nouvelle année dans 
la joie et la bonne humeur.

On vous donne rendez-vous très 
prochainement pour la projection des 
premiers épisodes de la mini-série.

Bonne rentrée à tous !

L’équipe AVP

A.V.P. (Art Visuel de Presles) 

Diffusion du film de danse

L’équipe au complet



La Ferme Hi Han ! 
Roissy-en-Brie  
le 25/02/2022
Découverte ou redécouverte, ap-
proche et caresses des animaux 
sans oublier la partie nourriture.
Moments privilégiés avec l’asso-
ciation Hi Han. Nous avons com-
mencé la visite dans l’enclos des 
canards, notre bénévole a dis-
tribué des graines aux enfants 
afin qu’ils puissent les nourrir.
Succès garanti !!!
Pour le 2ème enclos, ce fut avec 
les poules, les dindes et le dindon de ces dames !
Direction les carottes, la salade… vous avez deviné ? Et oui, ce 
sont nos amis les lapins, que nous avons pu gentiment caresser.
Sur le chemin, rencontre avec les oies. Nous avons découvert dif-
férentes espèces comme l’oie de Guinée, l’oie de Bernache du 
Canada et nous connaissions déjà la célèbre oie domestique 
blanche ou grise.
Evidement passage obligatoire par les enclos des chèvres, des 
moutons ainsi que M. poney !
Les enfants se sont attardés un bon moment à cet endroit. Ils ont 
pris beaucoup de plaisir à les nourrir et les caresser longuement.
Instant tendresse entre nos amis les animaux et les petites mains 
des enfants.

Cinéma
Servon le 03/03/2022
Moment tranquille avec le dessin animé 
“Hopper et le hamster des ténèbres”
Un long métrage du cinéaste Ben Stassen 
qu’il cosigne avec Benjamin Mousquet.
La marque de fabrique des studios belges, 
depuis leur création en 1994, s’attache avec 
succès à offrir des épopées à la fois divertis-
santes et pédagogiques.
Episode culture !
Il s’agissait de sensibiliser le jeune public 
à l’écologie avec :
• Le voyage extraordinaire de Samy 2010
• Big foot family 2020
à la tolérance avec :

Robinson Crusoé 2016
Aujourd’hui, c’est avec le thème de la Différence et l’Acceptation 
de soi qu’aborde ce magnifique dessin animé que petits et 
grands ont apprécié et ont été captivés du début jusqu’à la fin.

Le Parc des Félins
Lumigny le 28/04/2022
Nous voilà repartis pour 
une journée observation 
auprès des animaux.
Ce jour-là, les ados étaient 
présents afin de participer, 
eux aussi, à cette visite.
Le temps était avec nous 
et cela a permis d’observer 
énormément d’animaux. 
Comme à chaque fois, les 
enfants ont été ravis.
Ce sont toujours des ins-
tants uniques lorsque l’on 
peut apercevoir ces grands 
félins comme les lions, les 
tigres ou encore les gué-
pards…
Mis à part les félins, nous pouvons également y rencontrer diffé-
rentes espèces comme les lémuriens ou bien du côté de la mini 
ferme, les chèvres pour lesquelles nous prenons toujours un 
tendre moment pour les caresser.
D’ailleurs, un magnifique évènement est arrivé ce jour, la nais-
sance d’un chevreau sous nos yeux ébahis et émerveillés.
Ce fut magique !
Une très belle journée privilégiée auprès de nos amis les bêtes. 
Sans oublier le passage obligatoire de la balade du train à travers 
le parc.
Quelle belle aventure ce fut !!!
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Centre de Loisirs

UNE ANNÉE SCOLAIRE  
BIEN REMPLIE S’EST ACHEVÉE.

Encore une fois, de nombreux ateliers ont 
été créés, des jeux divers mis en place,  
une chasse au trésor dans Presles, de la 
pâtisserie, etc.
Le tout en image !!!
Petite parenthèse que je souhaite partager avec vous.
Nous avons eu beaucoup de changement dans notre équipe d’animation.
Des départs, (Natacha notre directrice, Céline, Sarah et Isabelle pour une 
belle retraite) et du coup, de nouvelles arrivées.
Kévin qui a repris la direction, Leslie en adjointe et enfin 2 animateurs 
Juliette et Jolan.
Puis nous, les anciens lol ! Priscilla, Florient et moi-même Laetitia.

Souhaitons-leur la bienvenue parmi nous !
Les enfants les adorent déjà, nous apprenons tous à nous connaître et nous 
formons une nouvelle équipe !

Nous espérons que vous avez passé de belles vacances.



Edentara
Isles-les-Meldeuses le 03/05/2022
Belle sortie à la ferme pédagogique/exotique EDENTARA
Edentara est une association sans but lucratif. Ce petit parc animalier 
exotique privé regroupe environ 150 animaux. Il a été créé en juin 
2006. Le nom EDENTARA a été choisi en référence à l’EDEN (paradis) 
des animaux et TARA du nom de la propriété mythique “Autant en 
emporte le vent” et en hommage au bateau de Jean Louis Etienne. 
https://jeanlouisetienne.com/
Qui avons-nous aperçu ?
Au tout début de notre visite, les tortues terrestres : tortues d’hermann, 
la tortue étoilée de Madagascar (Mada) et les tortues Grecques.
En avançant, rencontre avec les ratons-laveurs. [il doit son nom à son 
habitude, plus ou moins réelle, de tremper ses aliments dans l’eau 
avant de les manger].
Nous poursuivons notre chemin pour un face à face avec les perro-
quets dont Roméo le célèbre cacatoès à huppe jaune. Il danse au 
rythme de la musique et il nous parle. Trop sympa !!!
A la suite de notre excursion, nous avons aperçu des wallabies, des 
cerfs et encore nos copines tortues mais en modèle géant cette fois-
ci. Chacun a eu le loisir d’en caresser une.
Poursuite avec les moutons, les daims, entre deux enclos un énorme 
dindon qui fanfaronnait et pour finir, arrivée près des nandous un ani-
mal extraordinairement curieux. Passage intéressant…
Un peu plus loin, quelques vaches, un taureau, un âne et ses copains 
shetland.
En passant par-ci par-là, l’enclos des cochons en pleine sieste, les veinards !
Puis les chèvres et les lapins qui ont eu le droit aux caresses toutes 
douces des enfants.

Détour oblige sur l’enclos des lamas, puis nous découvrons 
également le porc-épic et plus loin, les paons qui n’ont jamais 
voulu nous dévoiler une roue.
Les globe-trotters ont terminé leur aventure dans le parc. Les 
enfants commencent à s’agiter, mais il va falloir être patients, 
la visite n’est pas tout à fait accomplie. Retour à l’accueil où 
les enfants ont pu se divertir sur le légendaire tracteur de la 
ferme…
Afin d’achever cette exploration, nous sommes entrés, par 
petits groupes, dans un vivarium.
Qu’avons-nous aperçu ?
Quelques lézards des petits, des grands, bien au chaud en 
pleine sieste pour certains ou séance baignade pour d’autres.
Des mygales, horreur !!! Bon, en vrai, les enfants n’ont pas 
franchement peur.
Heureusement, il y en avait une, la Mygale rose de Guyane 
(Brésil) aussi grande qu’une main d’adulte mais celle-ci n’était 
pas vivante.
En poursuivant, les serpents : le boa constrictor, le serpent des 
blés, le serpent roi (Californie) rayé noir et blanc.
Nous avons eu la chance d’observer la peau d’un serpent qui 
avait mué. Impressionnant !
Et enfin pour clôturer cette visite, les tortues aquatiques : 
La tortue cinosterne caréné avec un nez étrange.
La tortue pélomédusa aux yeux exceptionnellement clairs entre 
le bleu et le blanc.
Et voilà, la journée se termine, mais avant notre départ, les troupes 
ont pu se ravitailler avec un bon goûter.
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PETIT LEXIQUE :
Apiculteur : Personne qui élève des abeilles et ex-
ploite des ruchers.
Ruche : Habitat de la colonie d’abeilles fabriqué par l’homme.
Cadre de ruche : Châssis en bois placé dans une structure abritant une colonie d’abeilles butineuses, sur 
lequel l’apiculteur fixe une feuille de cire gaufrée, favorisant le travail de construction des alvéoles et la 
production de rayons de miel par ces insectes.
Miel : Produit confectionné par les abeilles à partir du nectar des plantes.
Nectar : Sécrétion sucrée des fleurs, qui attire les insectes pollinisateurs.
Cire : Matériau de construction utilisé par les abeilles pour stocker le miel, le pollen et le couvain.
Pollen : C’est une poudre composée de grains minuscules contenant chacun une cellule mâle qui pourra 
féconder un ovule femelle de la plante.
Couvain : Ensemble des œufs et des larves d’abeilles, couvés par les abeilles ouvrières.
Alvéoles : Structure de cire en forme d’hexagone dans laquelle sont stockés du miel, du pollen où le couvain.
Gelée royale : Substance sécrétée par les abeilles nourrices pour nourrir les jeunes larves mais surtout la 
reine pendant son développement larvaire et toute sa vie.

Initiation Tennis
Le 26/04/2022
Pour ce jour, il a été organisé avec la complicité de Cédric, profes-
seur au club de tennis de Presles, une initiation pour les enfants de 
la primaire et les grandes sections maternelle, pour une durée d’en-
viron 1h30. Pour bien commencer, explication des règles par le jeu.
Puis différents ateliers ont été mis en place comme par exemple :
• Apprentissage du renvoi de balles
• Apprendre à viser à un endroit précis
• Le jeu du “king” match en duel
Ce fut un moment à la fois ludique et sportif. Il permet à certains 
enfants de découvrir ce sport et à d’autres de le redécouvrir.
Peut-être avons-nous de futurs champions(nes) qui sait !!!

Rencontre avec “Charly” intervenant en apiculture
Sur le centre, le 03/05/2022
Ce matin, Charly ou M. Abeille, est venu à notre rencontre pour 
nous faire découvrir (ou redécouvrir), Le Petit Monde Des Abeilles !
Il a apporté un contenant vitré, Cadre de Ruche, avec à l’intérieur une 
multitude d’abeilles qui s’affairaient.
Il a expliqué de façon très ludique aux enfants de la maternelle, tout en 
adaptant ses mots et à l’aide de différents supports, puis par de petits 
jeux de rôles, auxquels chacun a pu participer, ainsi qu’une mini diffu-
sion sur écran, comment elles travaillaient, comment elles nourrissaient 
les bébés, ou encore, comment reconnaître un insecte…
Il nous a également fait découvrir l’intérieur d’une ruche puis afin de 
clôturer l’évènement de la matinée, les enfants ont eu la joie de fabri-
quer une bougie naturelle, avec de la cire d’abeilles.
Matinée enrichissante et extrêmement ludique !



Le Parc du Tremblay
Champigny-sur-Marne le 29/06/2022
Pour terminer cette année scolaire, nous avons emmené tous les enfants au Parc du Tremblay. Enfin, 
presque tous.
Débarquement des troupes dans la matinée, nous avons cherché un endroit sympa et à l’ombre 
pour nous installer au mieux, puis les enfants sont allés jouer dans des structures. Quand fut arrivée 
l’heure du repas, le pique-nique tant attendu fut distribué à chacun. Il faisait déjà bien chaud !!!

Les loulous ont pris leur temps, ils s’étaient posés pour se restaurer. C’était 
bien agréable.
Une fois le casse-croûte englouti, nous traversons une partie du parc en 
direction des jeux d’eau. 
Tout le monde en maillot de bain !!!
Là, ce fut un pur bonheur pour nous tous. Franchement, vu la chaleur, 
nous avons profité un max pour nous rafraîchir. Les enfants se sont amusés 
comme des fous sous les jets. Jusqu’à aller piéger une animatrice 
(Juliette) qui s’est retrouvée sous l’eau tout habillée. Mais c’était tellement 
drôle !!
Hélas, parfois le temps passe vite, il a fallu se sécher et se rhabiller 
puis retour au bus en direction du centre de loisirs Julio Curie dans 
Champigny, pour récupérer la seconde partie du groupe qui a vécu 
une toute autre aventure…

Push Car
Centre de loisirs Julio Curie Champigny-sur-Marne le 29/05/2022
Après plusieurs mois de travail acharné à construire des push car au nombre de 3 
(caisses à savon) sous la direction de Kévin, avec l’aide précieuse des enfants et 
ainsi que la participation de certains animateurs. Ceux-ci ont eu la joie et la satisfaction 
de pouvoir participer à une course organisée sur le centre Julio Curie de Champigny.
Kévin et Jolan ont emmené un groupe de 12 enfants bien décidés à remporter la com-
pétition.
Une journée sportive !
Garçons et filles ont su allier 
l’entraide et l’esprit d’équipe, ce 
qui leur a permis de triompher 
sur toutes les épreuves.
Les Champions ont remporté les 
4 victoires !
Fiers d’eux, ils sont rentrés avec 
4 coupes. En réalité, avec seule-
ment 3 d’entre elles. Généreux, ils 
ont décidé d’offrir un de leurs tro-
phées à l’équipe de Champigny 
qui était un peu déçue évidement.
Beau geste de la part de ces com-
pétiteurs.
Ce fut une belle journée pour tous 
dont ils se souviendront.
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Centre de Loisirs

Retrogaming
Sur la MDJ le 03/05/2022
Retour avec Charly notre intervenant multitâche !!
Pour cet après-midi, il a été organisé une occasion 
partagée entre les ados, les primaires du centre et 
nous les animateurs, afin de découvrir d’anciennes 
consoles de jeux, les anciens écrans, des mini- 
arcades, des micro-ordinateurs et bien sûr de par-
ticiper tout en jouant.
Après avoir effectué un tour des différentes consoles 
avec tous les enfants et expliqué les règles de conduite, 
ils ont pu s’initier aux anciens jeux sur des générations 
de consoles à partir de 1970 jusqu’au milieu des an-
nées 1990.
Je crois que tous ont été ravis. Personnellement, même 
moi, je me suis laissée prendre au jeu avec Pac-Man le 
retour.
Après-midi GAMER !
Retrogaming : Activité qui consiste à jouer à des jeux vidéo anciens et à les collectionner. Il concerne les jeux sortis sur les consoles, les 
micro-ordinateurs, les bornes d’arcades ou les jeux dits “électroniques”.

Initiation Capoeira
Sur le centre le 06/05/2022
Place à notre professeur Hugues !
Durant presque 2h, il a initié vos grands enfants afin de leur 
faire découvrir cet Art martial magnifique !
Démonstrations, exécutions et un peu d’histoire nous aura 
permis de nous en révéler un peu plus.

Un peu d’histoire :
Art martial, la Capoeira 
est une pratique qui 
puise ses racines dans 
la culture afro-brési-
lienne.
Elle est née il y a 400 
ans de la lutte des es-
claves pour la liberté.
S’y mêlent lutte, jeu, 
danse, acrobaties et 
bien sûr musique, mais 
également toute une 
culture, un esprit festif, 
une chaleur et un mode 
de vie.



Ferme Pédagogique de La Mercy
Chenoise le 19/07/2022
Aventure d’un autre genre. Et oui, la ferme !!!
Rencontre avec tout plein d’animaux.
Mais aussi : explications, démonstrations et pratique autour du 
blé. De la farine au blé !
Suite à cela, les enfants ont participé à un atelier pain qu’ils ramè-
neront à la maison. Bonne dégustation !
Caresses en pagaille, bisous, câlins tout plein puis nourrissage au 

biberon pour les agneaux, quel bon-
heur de partager ces 
instants d’émotions.
Nous avons eu la 
chance et le privilège 
d’être au cœur de la 
vie des animaux.
Moutons, brebis et leurs 
agneaux ; les poules, les 
coqs et les poussins au 
creux de nos mains.
Passage dans l’enclos des 
cochons pour des caresses, 
c’est tout de même rare et 
impressionnant, il faut bien 
l’avouer.

Câlins également chez les demoiselles chèvres. Oups toutes 
nos excuses Messieurs les boucs, on ne vous a point oubliés !
Evidement passage du côté des gros lapins de la ferme 
waouhh !!! Assis tous en cercle, notre petite fermière y a 
déposé au milieu, un petit lapin à 3 couleurs, afin que nous 
puissions le caresser. Tout doux, tout mignon. 
Pour clôturer cette belle après-midi, petite balade en mini 
calèche, quel plaisir !
Nous sommes tous rentrés avec des étoiles plein les yeux…

N’Joy Archéo Dino intervenant
Sur le centre le 26/07/2022
Un peu d’histoire : Les dinosaures 
constituent un groupe fascinant 
d’animaux qui se sont diversifiés 
sur la planète Terre il a environ 
230 millions d’années. Ils ont été 
les vertébrés dominants de la pla-
nète pendant plus de 130 millions 
d’années. Selon des études scien-
tifiques, il existe environ 1700 à 
1900 espèces de dinosaures. Il en 
resterait encore entre 700 et 900 
espèces à découvrir. Ils se sont 
éteints il y a environ 65 millions 
d’années.
Devenir un archéologue sur les traces des ancêtres 
de Pilou le dinosaure.
Notre thème de cette semaine était “les dinosaures”, 
c’est pourquoi nous avons sollicité N’Joy et son 
intervenant afin que les enfants puissent découvrir 
une petite partie du monde de l’archéologie.
Pour commencer, une chasse aux œufs de dinos 
dans le centre. Ensuite, observation de différents 
“lézards terribles” (Tyrannosaure, Triceratops, Vélo-
ciraptor, Brachiosaure, Stégosaure, Ptéranodon, 
Iguanodon, Diplodocus…), nous avons donc 

appris quelques 
noms, ce qu’ils 
mangeaient et s’ils 
étaient carnivores, 
herbivores… etc.
S’est enchaînée une 
mini fouille archéo-
logique dans, des 
bacs de sable, à 
l’aide de gros pin-
ceaux pour y trouver 
pleins de fossiles. 
Pendant ce temps, 
un autre groupe a 

pu façonner son propre dinosaure 
en argile.
Puis il a fallu reconstituer un bébé 
dino en taille réelle, en assemblant 
différentes pièces au bon endroit. 
Mission accomplie !!!
Notre exploration s’est achevée par 
une observation de vraies reproductions 
dessinées par les mains des hommes 
préhistoriques au fond des grottes.
Une matinée passionnante chargée 
d’histoire lointaine…
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La Mer de Sable
Ermenonville le 12/07/2022
Nous voilà partis à la Conquête de l’Ouest en 
passant par “La Vallée du Mississipi” et en pour-
suivant jusqu’au “Canyon du Colorado” pour 
une ruée vers l’or…
Notre clan de grands, toujours aussi intrépides 
et impatients, parcourent les allées pour un 
maximum d’aventures et de sensations à tra-
vers une multitude d’attractions.
Il faut les suivre, croyez-moi !
Quand aux jeunes trappeurs, c’est tout de même plus 

calme. Ils parcourent les allées de sable en se laissant 
hasarder. Quelques attractions par-ci par-là.

Nombreux sont les visiteurs malgré ce grand jour de chaleur !
Plusieurs fontaines étaient à disposition tout au long de notre périple, elles ont été bien appréciées afin 
de nous rafraîchir sous ce soleil torride.
Fut arrivé le moment où chacun a pu se restaurer (pique-nique). Et oui, l’aventure ça creuse !!!
Nous avons achevé cette Conquête de l’Ouest dans le Désert du nouveau Mexique. Il aura fallu relever 
les derniers défis du désert entre sable et cactus.
Le temps passe toujours aussi vite. Ce fut déjà l’heure de quitter ce monde d’aventure.
Un retour calme où les petits yeux fatigués se sont fermés quelques instants.
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La Maison des Jeunes

La MdJ accueille les jeunes de 11 à 15 ans. Elle est ouverte en 
période scolaire, le mercredi et le samedi de 14h à 18h 
et lors des vacances, du lundi au vendredi aux mêmes 

horaires. Des soirées peuvent également être organisées le vendredi 
de 18h à 22h. L’accès en est libre après une inscription préalable 
annuelle, une contribution est demandée lors des sorties. Les jeunes s’y 
retrouvent pour passer des moments agréables ensemble et participer 
aux événements et loisirs organisés par Florient, son animateur et 
l’association qui la gère.
Ainsi, en mars, les jeunes ont mis en œuvre leurs talents de gymnastes 
sur les trampolines de Urban Jump et ont profité d’une séance ciné 
à Servon. En avril, ils se sont rendus au Parc des félins de Lumigny à 
l’affût des fauves et en admiration devant le goûter des lémuriens.
En juillet, pour clôturer cette année, nous avons emmené 20 jeunes à 
l’étang de Baye, au cœur de la Nièvre, accueillis par le Centre Activital. 
Un véritable écrin de verdure au milieu duquel ils ont planté les tentes, 
dans la joie, pour une semaine. Ils se sont adonnés à la pratique 
du kayak, canoë, catamaran, paddle en solo et à deux sous 
forme de grands jeux ou à la découverte des rives peuplées 
d’oiseaux avec l’éclairage et les conseils des moniteurs 

du centre. Ce fut 
aussi l’occasion de 
découvrir la région en 
longeant le canal du nivernais et ses 
nombreuses écluses lors d’une balade à VTT. Enfin, les jeunes ont été 
récompensés pour leur comportement par une sortie nocturne à bord 
des canoës afin d’admirer l’étang au fil du coucher de soleil accompagnés 
et félicités par toute l’équipe qui nous a accueillis… Nous sommes fiers de 
nos ados preslois. Tout le monde est reparti des étoiles dans les yeux, des 
souvenirs pleins la tête et en pleine forme !
Pour les inscriptions 2022/2023 (renouvellements et nouvelles), 
nous serons au Forum des associations. 
Nous vous souhaitons une belle reprise.

L’équipe de l’association

Fin de séjour au bord de l’étang 
accompagné de toute l’équipe de Activital

Grands jeux sur les paddles 

Bouquet final au coucher de soleil 

Le camping : complicité, joie et 
apprentissage des notices ! 
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Les petites frimousses

Toujours autant d’engouement et d’entrain 
pour notre association ; les assistantes 
maternelles et mamans sont heureuses 
de se retrouver pour échanger et pratiquer 
différentes activités. 

Cette année, nous avons travaillé autour 
du thème de la ferme et nous avons 
eu la joie de recevoir la ferme itiné-

rante de Tiligolo pour un joli spectacle.
Nous avons inauguré notre nouveau dortoir 
et nous remercions la municipalité pour 
ce confort supplémentaire que nous appré-
cions.
Pour l’année à venir nos activités manuelles 
auront pour fil directeur : les voyages…!!!

Pour vos inscriptions,  
merci de me contacter directement 
au 06 18 66 55 69.

Au plaisir de vous 
retrouver.

Stéphanie 
SOUBRET

Le spectacle de la Ferme de TiligoloJade très attentionnée

Le nouveau dortoir

Du côté des enfants

L’association a repris ses activités 
d’animations pour la joie des jeunes 
enfants et au profit des écoles ma-
ternelle et élémentaire, contribuant 
à la réalisation de leurs projets ou 
achats de matériels.

Ainsi, la kermesse des écoles s’est tenue le samedi 25 juin. 
De nouveaux jeux (puissance 4 et mikado géants, struc-
ture gonflable…) ont complété les incontournables pêche 

aux canards ou ballons à raser. La restauration du midi, les 
crêpes et, cette année la barbe à papa, ont pu de nouveau régaler petits et grands. La tombola fut encore un grand succès 

avec 500 lots de gagnés, un record !
Et tout cela ne peut avoir lieu sans l’aide de l’équipe enseignante et des bénévoles, un grand merci à tous 
qui offrez des lots ou prenez, même 1h, de votre temps pour que cette fête perdure. Les enfants sont venus 
s’amuser tandis que les parents ont profité de ce moment de partage privilégié de l’année scolaire malgré un 
temps maussade !
Prochain événement : notre Brocante de l’enfance qui aura lieu le dimanche 9 octobre de 
10h à 17h dans la salle polyvalente et sur le parking. Le mètre est à 6 e, les tables et chaises sont fournies. 
Les inscriptions, si vous souhaitez tenir un stand, sont ouvertes.
Si vos enfants sont à l’école et que vous désirez vous engager dans l’association et mettre en place de 
nouvelles initiatives pour les enfants des écoles, n’hésitez-pas à nous contacter.
Nous souhaitons une bonne rentrée aux enfants.

Fabrice (06 30 92 86 55), Nathalie (06 17 67 75 78,  
Pascale (06 83 87 15 36) et Sandrine (06 72 84 66 13)
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Capoeira

Zumba

L’association A.D.G est prête pour commencer cette nouvelle 
saison sportive avec l’impatience de tous vous retrouver. 

La saison passée a été encore compliquée entre Covid et cas contacts mais nos professeurs ont tenu le 
cap et nous ont offert un beau spectacle de fin de saison. C’était le dernier Show produit dans la salle 
Michel Polnareff à Fontenay-Trésigny, l’année prochaine nous aurons le grand plaisir de produire notre 

premier gala de danse dans la nouvelle Salle de spectacle de Presles en brie.
Nous tenons à remercier nos professeurs pour leur engagement et leur profession-
nalisme chacun dans leur discipline. 
Hugues en Capoeira qui en plus de ses chorégraphies nous a fait découvrir ses 
talents de présentateur humoristique. 
Mélissa a révélé son talent chorégraphique en Jazz, de jolies danses pour ses 
élèves des plus petits aux plus grands. 
Tout le monde était ravi de retrouver la scène qui leur a tant manqué après deux ans 
d’absence, la joie se lisait sur le visage des enfants, des parents, grands-parents et 
amis qui étaient tous au rendez-vous. 
Alessandro professeur de Hip-hop a pu, après toutes les restrictions Covid et ce 
pour la première fois depuis trois saisons, nous proposer ses danses. En prime, 

pour notre bonheur à tous, il nous a offert 
un solo puis un duo avec Elena, deux 
chorégraphies époustouflantes démon-
trant ainsi l’immensité de son talent, nous 
donnant ainsi l’envie de faire du hip hop.
Laëtitia professeur de Zumba égale à 
elle-même comme à chaque gala a mis 
le feu à la salle avec ses adultes pleines 
de dynamisme, à l’image de leur profes-
seur.
Merci à tous, danseurs, professeurs, 
bénévoles, parents, membres du 
bureau pour votre travail.
Remerciements également à la municipalité de Presles pour son soutien et 
à la commune de Fontenay-Trésigny pour son accueil.
Remerciements à JNB-Maker pour les lampes 3D réalisées et offertes aux 
techniciens du spectacle.

Final gala

Jazz cours début technique

Jazz cours ado et ateliers

Jazz cours éveil

Jazz cours initiation

Hip-hop

Hip-hop Alessandro & Elena

Association Danse et Gymnastique

Pour cette saison 2022/2023 nous vous proposons 
les acticités suivant ce planning :
•  Cours de Jazz avec Mélissa les mercredis de 13h30 

à 18h30 (horaires selon l’âge).
•  Cours de Capoeira avec Hugues mercredi 18h30 à 

21h00, enfants et adultes (horaires selon l’âge).
•  Cours Hip-hop avec Alessandro samedi 13h30 

16h00, enfants et adultes (horaires selon l’âge).
• Cours Pilates Laëtitia ‘’nouveau’’

•  Lundi training (renfo/cardio) sous forme d’ateliers - 
(19h00 à 20h00) - (20h00 à 21h00)

•  Mardi Zumba 3 cours (18h00 à 19h00)-(19h00 à 20h00) - 
(20h00 à 21h00)

• Jeudi pilates 19h00 à 20h00
•  Jeudi Pilates renforcement musculaire (combinai-

son des deux cours 20h00 à 21h00
• Samedi Zumba 10h00 à 11h00 
•  Samedi Strong renforcement à haute intensité… 

11h00 à 12h00 (Places limitées entre 20 et 25 élèves)
Nous espérons vous retrouver nombreux pour 
partager ensemble une nouvelle saison sportive 
Bonne rentrée à tous        

Martine WEISSE
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Fin d’année bien triste pour l’Ecole de dessin.
Nous voulons rendre un petit hommage à Mme Colette BOULLERY.
Cofondatrice de l’E.D.P avec Philippe DUPONT et Geneviève 
GAUTHERON, elle a su donner une dynamique à cette association.
Par amour et passion pour le dessin et la peinture, Colette a participé à 
l’initiation des enfants et ados à cet Art et ce depuis 1998.
Malgré de nombreux soucis de santé, elle a été présente jusqu’au bout 
de ses forces et nous a quittés le samedi 21 mai. L’ensemble des 
membres de l’association, très touché par sa disparition regrette son 
sourire et sa bonne humeur.
Les 26, 27 et 28 mai, nous avons organisé à la médiathèque, 
une exposition de quelques-unes de ses œuvres retraçant différentes 
techniques.  
Le 11 juin nous avons participé au Salon des Arts, programmé par 
la communauté de communes Val Briard, aux Chapelles Bourbon. 
Les tableaux présentés, avec pour thème les plantes invasives et 
vagabondes, ont été appréciés par le public et les organisateurs.
Nous avons reçu de nombreux encouragements et félicitations. 
Le 18 juin, notre traditionnelle Fête des Arts, regroupée avec la fête 
de la musique a également rencontré un beau 
succès. De beaux tableaux ont été réalisés durant 
cette journée.

Geneviève GAUTHERON

École de Dessin

URGENT, URGENT
Pour le renouvellement du bureau, nous recherchons 

• 1 PRÉSIDENT ou PRÉSIDENTE • 1 SÉCRETAIRE • 1 TRÉSORIER ou TRÉSORIÈRE
- 1 MONITRICE ou PROFESSEUR DE DESSIN pour les Enfants et Ados.

Pour les Adultes, le professeur, M. Jakub KAJL, diplômé des beaux-arts de Varsovie,  
continuera d’assurer les cours, le mercredi  de 17h30 à 19h30.

Pour tous renseignements : 06 12 78 19 50 ou 06 07 48 06 92
Nous serions tristes que cette association ne puisse poursuivre ses activités.

Hommage à Colette BOULLERY

Réalisations de Colette

Fête des Arts

Exposition  
du Val Briard

Les artistes à leur création

Autoportrait à gauche - à droite portrait de Colette 
réalisé par son petit-fils

Exposition des œuvres de Colette BOULLERY
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Une année un peu difficile vient de se terminer : les absences des adhérents  
adultes et surtout les enfants, les périodes de grandes pluies qui ont inondé 
le local, suivies des périodes de grandes chaleurs qui ont impacté les fours. 
Malgré cela nous avons réussi à finir nos travaux. 

Nous reprendrons nos cours à l’atelier dès le premier mardi de septembre 
pour les adultes et le mardi 20 septembre pour les enfants. Les horaires ne 
changent pas : 14h30 /16h20 pour les adultes – 16h30/18h pour les enfants à 

partir de 7 ans ; le soir 20h/22h pour les adultes.
Nous ne prendrons pas de nouvelles inscriptions avant les premiers jours de la 
reprise.
Nous espérons pouvoir participer de nouveau aux manifestations 
culturelles.

Michèle RIOLET

L’Association Atelier poterie

Après midi atelier poterie 

SANDRINE H

Départ de la marche nordique

Départ des enfants

Lutin baignoire-mai-IR

Le 15 mai dernier, sous un beau ciel bleu, les Foulées presloises, inscrites 
au challenge de Seine-et-Marne, ont attiré :
• 151 participants pour la course 10 km (marche nordique incluse)
•  27 participants pour la course des enfants 1,5 km
Les deux premiers arrivants de la course 10 km sont adhérents de 
l’Athlétique Club du pays de Meaux, Samy VERIEN durée de son parcours 
33mn08 et Ketsia JACQUET 39mn59. Cyril MARCHALANT et Aline 
BOULANGER sont les premiers preslois homme et femme.
La remise des récompenses est toujours un moment d’une grande cordialité 
entre sportifs et organisateurs. 
L’année prochaine, le départ devrait se faire à partir du nouveau complexe sportif.
Les organisateurs étudient pour l’ensemble des disciplines un nouveau parcours. 
Félicitations et tous nos remerciements à toute l’équipe de bénévoles 
qui en assura l’encadrement et permit que cette manifestation se 
déroula dans les meilleures conditions et en toute sécurité.

Les Foulées presloises

Les participants 10 km en attente du départ
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Cette année encore nous innovons… une 
professeure de violoncelle, mais aussi une 
de chant individuel adultes intégreront notre 
équipe à la rentrée, si les effectifs le permettent.

Nous proposons toujours des cours de 
piano, de batterie, de guitare, d’éveil 
musical pour les 3/5 ans. Et nous vous 

concoctons un stage surprise, pendant des 
vacances, mais nous ne vous en disons pas 
plus avant que tout soit calé.
L’année passée s’est clôturée par la fête des arts le 18 juin, nous sommes 
très contents du déroulé de la journée, en particulier de la soirée avec 
nos deux groupes. Nous avons eu l’honneur de recevoir les “Billet 
d’Humeur” qui ont mis le feu sur la place de l’Eglise. 
Suivez-les, ce sont des jeunes de Meaux qui méritent de percer. Cet été, 
ils ont enchaîné festival sur festival… Ils montent et nous en sommes 
tellement contents ! 
Vous les retrouvez sur toutes les plateformes de musique, 
sur Facebook : https://www.facebook.com/billetdhumeurofficiel ou même  
sur Instagram : https://www.instagram.com/billet_dhumeur/?hl=fr
En seconde partie, le groupe de notre professeur de guitare Philippe, “Les loups dans 
la bergerie” nous a ambiancé jusqu’au bout de la nuit… Vivement l’année prochaine !
Petit encart publicité, notre professeur de batterie, Jonathan Chopin a ouvert un 
magasin de musique à Gretz, “n’hésitez-pas à y aller si vous avez besoin, faisons 
travailler nos commerces de proximité…”
Nous vous attendons nombreux au forum des associations le 3/09 entre 
14h et 18h.

Le bureau de l’école de musique

École de musique

L’association Arts Visuels de Presles Démonstration de Capoeira

Le groupe Billet d’Humeur

D’autres passionnés de musique

Des élèves sur scène

Les pros de la sono

Concert du groupe Les Loups dans la Bergerie

HUGUES Professeur 
de Capoeira

Le Groupe Vocal “CHANTE PRESLES”

Après quelques semaines de vacances, Chante Presles a repris ses 
répétitions du lundi soir.

Très vite, nous vous donnons un rendez-vous à ne pas manquer. Dans le cadre des journées du patrimoine, “Chante 
Presles” donnera un concert au profit de l’association “Presles Sauvegarde Patrimoine”, dans notre belle église 
‘’Notre Dame de l’Assomption’’, le samedi 17 septembre à 20h30. On vous y attend nombreux pour nous 

encourager et partager un moment de joie et soutenir également cette belle association pour le patrimoine de notre commune.

Si vous aimez chanter, que vous avez un beau brin de voix, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Pour tout renseignement, me contacter au 06 18 23 73 97.

A très vite de vous revoir.

Cordialement vôtre
Brigitte RODRIGUEZ
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Bonjour à tous,

Je remercie tout d’abord très chaleureusement tous les parents 
qui nous confié leurs enfants pour l’apprentissage ou le 
perfectionnement du tennis cette année. Grâce à vous cette 
année est une très belle réussite pour le Tennis Club Preslois. 

Nous proposerons à la rentrée différentes formules afin que 
ceux qui veulent jouer plus souvent puissent le faire. Nous 
répondrons ainsi favorablement à vos souhaits.

Avant l’ouverture du gymnase et la réservation de créneaux 
horaires pour les cours des enfants et d’adultes pour notre 
association, nous sommes toujours en partenariat avec le 
club de tennis de Gretz afin que les enfants puissent jouer 
au chaud l’hiver ou en cas de pluie.

Nous sommes très heureux d’avoir vu aussi une croissance 
des licenciés adultes. Bienvenue à tous. Pour la plus grande 
partie d’entre eux, il s’agit de personnes désirant jouer en 

loisir. Toutefois, je renouvèle mon souhait d’inscrire une équipe 
en double d’hiver, une compétition où nous sommes allés 5 fois 
en finale et que nous avons gagné une fois sur les 10 dernières 
années. Pour cette compétition, il me faut 2 doubles hommes et 
1 double femme. Pour cela, il est nécessaire que je dispose de 
deux inscriptions de femmes désireuses de jouer en compétition. 
Venez jouer avec Sylvie, elle sera enchantée de jouer avec vous 
et de rejouer cette compétition. Et même si vous ne souhaitez 
pas jouer en compétition mais seulement en loisir, nous vous 
accueillons avec plaisir aussi.

Je vous souhaite une belle rentrée.

Bien sportivement.

Gérald NORMAND
Président du Tennis Club Preslois

Tennis Club Preslois

Quelques enfants de l’école de tennis  
lors de la remise des prix de fin d’année.

La boule presloise

Cette année, nous sommes passés de 
19 licenciés à 25, malgré 2 départs.
Sur le plan sportif, nous avons participé 

aux deux coupes (Seine-et-Marne et Coupe 
de France).
Nous avons perdu au 1er tour contre Savigny-
le-Temple en coupe de Seine-et-Marne sur 
leur terrain.
Nous avons passé le 1er tour en coupe de France, par forfait, 
contre l’équipe de Seine-Port, qui n’a pas voulu se déplacer 
à cause des conditions météorologiques (pluie toute la 
journée).
Nous nous sommes inclinés au second tour contre l’équipe 
de Moissy-Cramayel sur leur terrain rempli de cailloux.
Malgré ces défaites, le club a participé à quelques concours 
afin de pouvoir toujours s’améliorer.
Cette année, nous avons renouvelé les tenues pour que les 
nouveaux adhérents soient équipés.
Ces tenues ont été sponsorisées par l’entreprise AFS 
(remerciement à M. PREVOST Hervé).

Nous ferons une photo au mois 
de septembre avec tous les 
adhérents.

La mairie nous a accordé 
une extension du terrain de 
Pétanque avec des graviers, ce 
qui nous permet d’avoir 2 types 

de surfaces différentes, l’ancien terrain est avec du sable.

Le projet est bien avancé, il sera terminé au mois de septembre.

De notre côté, nous avons récupéré des poutres pour délimiter 
le terrain.

Il y a de plus en plus de personnes qui viennent jouer sur le 
terrain communal, des personnes non licenciées et nous leur 
demandons de respecter les lieux, malheureusement, nous 
retrouvons souvent des mégots ou bouteilles vides autour du 
terrain.

Au sein du club, l’ambiance est bonne et conviviale.

Frédéric PARÉ

Les membres du bureau ont 
changé cette année : 

• Président : M. PARÉ Frédéric
• Trésorier : M. BIBAUT Éric  
• Secrétaire : M. PREVOST Hervé
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Nous sommes déjà à l’aube de la reprise sportive et 
nous espérons avoir une belle dynamique, dans la 
continuité de la saison dernière, qui s’est clôturée 

sur la fête du club, avec une soirée de partage et de 
convivialité entre les adhérents et leurs proches. 
Après une saison 2020/2021 difficile, nous avons pu 
pratiquer le judo et le taïso dans des conditions quasi 
normales pour le bonheur des petits et des grands.
Nous espérons vous voir nombreux et en pleine forme au 
forum des associations et dès le lundi 5 septembre au 
dojo.
N’hésitez-pas à venir faire un cours d’essai 
“judo” ou “taïso” afin de découvrir nos disciplines.
Le judo est ouvert aux enfants à partir de 3 ans et le taïso 
aux adultes.
Pour tous renseignements : 
judoclubdepresles@gmail.com et la page facebook  
Judo club Presles-en-Brie.  

Claudia DORN, 
Présidente du judo

Judo Club Presles-en-Brie

Judo

Séance Taïso

Cours commum Fête du club

Rappel des cours :
Lundi : 
18h-19h : cours 1 (2014-2016) 
19h-20h : cours 2 (à partir de 2013) 
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 (2017-2019) 
18h-19h : cours 1 
19h-20h : cours 2 
20h15-21h15 : taïso 
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Heureux, nous le sommes au R.C.P 
après une saison bien remplie et 
riche en évènements, outre les 

matchs de championnat disputés par les 
différentes équipes, nous avons été pré-
sents sur plusieurs manifestations, que ce 
soit sur les tournois ou dans les sorties. 
La convivialité était également de mise, 
chaque groupe ayant, enfin, pu organiser 
son évènement festif en fin de saison.  
Pour cette nouvelle saison, nous espérons 
accueillir en plus des catégories (*U5-
U6-U7/U8-U9/U10-U11/U12-U13/
U14-U15/U16 – CDM - +45 ans) une équipe 
féminine senior et une équipe masculine 
senior avec des jeunes Preslois de retour 
dans leur club de cœur, là où ils ont débuté. 
Avis aux féminines Presloises intéressées 
par cette aventure, n’hésitez-pas, venez 
rejoindre l’équipe. 
Nous donnons une mention particulière à 
Léana NICOLAS de l’équipe féminine 
U13 qualifiée pour les sélections départe-
mentales pour le tournoi interrégional, elle 
a tous nos encouragements.
Vous l’aurez compris, tout ceci est rendu 
possible grâce à l’implication des éduca-
teurs, des parents et des bénévoles. Le 
soutien de la commune est pour nous un 
encouragement et nous avons apprécié 
la présence d’élus et anciens élus au 
tournoi U12/U13. À cette occasion, M. le 
Maire Dominique RODRIGUEZ a par-
ticipé à la remise des récompenses, 
accompagné de Carole RAULT, maire 

adjoint et présidente de l’APA 
et de Daniel GAUTHERON 
qui occupait précédemment les 
mêmes fonctions. Une grande 
émotion était palpable à la 
remise des trophées dédiés à 
la mémoire d’anciens disparus 
amis du RCP, (Challenge Jean 
HEYSCK ,  Cha l lenge  Lu is 
SIMOES, Challenge Thierry 
RENOULT), nous pensons à eux.

Nous remercions nos 
sponsors, qui par leurs 
engagements apportent du confort 
à nos équipes en leur offrant des 
équipements. 
Si vous souhaitez apporter votre contribu-
tion au RCP (maillots avec votre publicité 
etc.) appelez-nous au 06 07 43 45 65, 
d’avance Merci.

Rendez-vous au Forum des asso-
ciations.

En avant Le R.C.P
Le Président, Bernard WEISSE

*sous réserves d’inscriptions suffisantes, certaines 
équipes pouvant bénéficier d’une entente avec 
OZOUER-le-VOULGIS et CHEVRY-COSSIGNY.

Rencontre parents enfants U6-U7

Tournoi de Ferrières en Brie U11

Racing club de Presles

Tournoi de Presles 21 mai 2022

Tournoi Lésigny

Sortie Parc des Princes PSG-BORDEAUX
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Une belle équipe.

Cette année a pu voir des informaticiens en 
herbe qui maîtrisent de plus en plus leur sujet.
Il leur arrive maintenant de demander à 

revoir certaines notions, afin de réviser ou bien 
d’approfondir leurs savoirs. 
Nous avons principalement axé nos séances sur 
les démarches administratives avec la possibilité 
de remplir en ligne les formulaires adéquats et la 
création de comptes (Améli, Impôts, la Poste, …) 
pour ceux qui le désiraient.
Mais un gros travail en amont a été effectué pour 
remplir des champs des documents au format 
PDF, les numériser, les enregistrer pour faciliter 
le quotidien et enfin pour les retrouver plus 
rapidement. Qui l’eût cru, il y a cinq ans !
Le troisième axe est fondé sur la création de dossiers, 
de sous-dossiers ainsi qu’un classement en les renommant puis 
sauvegardes sur clé USB.
Nous avons terminé l’année par un goûter estival en extérieur 
et toujours dans la bonne humeur. Un autre l’avait précédé en 
avril avec les mesures de précaution en vigueur.
C’était génial même si certains d’entre nous sont déjà partis en 
vacances.

Réel plaisir de se retrouver à la rentrée pour une sixième saison !
Nous remercions enfin la Municipalité qui continue 
de mettre tout en œuvre pour nos besoins et nos 
projets qui deviennent de plus en plus constructifs 
et ambitieux.

Le  Président de l’association E.I.S
Philippe MARTINEZ

Entraide Informatique Seniors

Chers adhérents,  
Chers Preslois,
La saison 2022-2023 s’annonce. Le Foyer 
rural est prêt à reprendre ses activités.
Les deux dernières saisons ayant été difficiles 
à gérer, le bureau avait décidé à l’unanimité de 
ne pas réclamer de cotisation à ses adhérents. 
Seules, quelques nouvelles inscriptions ont été 
accordées aux Preslois.
Pour cette nouvelle saison, nous avons adres-
sé à tous les adhérents, un formulaire de re-
nouvellement.
La cotisation annuelle restera celle que nous 
appliquons depuis une dizaine d’années, 
soit :

• Résidant preslois : 25 euros 
• Résidant hors commune : 35 euros

Nous accepterons de nouvelles inscriptions, 
les Preslois resteront prioritaires. 
Date limite des inscriptions : 
le 30 septembre 2022.
 
Si vous êtes intéressés, un stand se 
tiendra pour vous accueillir lors du 
Forum des Associations le samedi 3 
septembre après-midi.

A bientôt
Le bureau du Foyer Rural

Foyer rural 
Association loi 1901 - Presles-en-Brie

L’Esprit Zazen (YOGA) 
Très merveilleuse aventure yogique cette année, 
entre posture, respiration, détente… sont venus 
se mélanger des moments de joie, rires, partage, 
bienveillance… Que du bonheur ! 
Un grand merci à tous les yogis !                                    
A consommer et renouveler à partir de septembre. Retrouvailles au Forum.
J’espère que vous avez tous passé un bel été.
• Yoga dynamique et postural le mardi à 19h45.
• NOUVEAU Séance de relaxation le jeudi à 19h45.

Namasté. 
Elizabeth GUIOMAR 06 23 13 37 77

Les professeurs de la boxe française sont prêts 
à vous accueillir pour cette nouvelle année, en 
espérant que vous soyez nombreux, aussi bien 
les enfants que les adultes débutants et confirmés, 
nous vous attendons !
Pour les adultes 
• Le lundi de 19h45 à 21h45
• Les mercredi et vendredi de 19h30 à 21h30
Et les enfants 6 ans 11ans 
• Le mercredi de 18h30 à 19h30
Merci de venir avec toute votre motivation et assiduité ! De plus en fin 
d’année 2022 nous devrions avoir accès à notre nouveau gymnase.

Sportivement 
Le président, Cyril LE BEC

La boxe
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•  Restauration retable : 
bientôt le démarrage 
des travaux

Pour rappel :
•  Située dans le chœur de l’église, la res-

tauration concerne la toile représentant 
l’Assomption de la Vierge, son cadre, les 
boiseries autour et l’autel en marbre.

•  L’ensemble de ces éléments est inscrit 
sur la liste des monuments historiques. 
A ce titre, les travaux seront subvention-
nés à hauteur de 70%.

•  Nous avons reçu les chiffrages des 
entreprises suite à l’appel d’offre lancé 
par notre municipalité. 

•  Ces offres seront examinées en collabo-
ration avec les affaires culturelles de la 
région et du département.

•  Début septembre, nous devrions finali-
ser notre choix et ainsi les travaux pour-
raient démarrer rapidement.

•  Pour associer chacun d’entre vous à ce 
projet, il est proposé une souscription 
via la Fondation du Patrimoine. Nous 
avons déjà collecté environ 7000 e. 
Cette souscription continuera jusqu’à la 
fin des travaux !

Comment donner ?
•  Tapez Presles-en-Brie sur le site de 

la Fondation du Patrimoine et vous 
trouverez notre projet. 

•  Ou allez sur l’adresse : https://
www.fondation-patrimoine.
org/les-projets/retable-de-
presles-en-brie

Vous pouvez aussi adresser un 
chèque à la Fondation du Patri-
moine, Délégation Île-de-France, 
153 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine établi à 
l’ordre de “Fondation du patri-
moine - RETABLE DE PRESLES-
EN-BRIE”.
Tous ensemble, nous allons faire 
vivre notre patrimoine !
Encore une belle  démarche 
de collaboration entre Presles 
Sauvegarde Patrimoine et la 
municipalité, mais aussi cha-
cun d’entre vous.

•  Réhabilitation de 
notre lavoir

En début d’année, notre projet de 
réhabilitation du lavoir a été lauréat du 
programme “J’aime mon territoire”. 
Ainsi les clients sociétaires du Crédit  
Agricole Brie Picardie ont souhaité soutenir 
financièrement notre réhabilitation et nous 
avons reçu une belle subvention financière. 
C’est pourquoi, nous avons pu acheter 
tous les matériaux nécessaires pour 
terminer la construction de la charpente et 
de la couverture. 

En effet, grâce à l’engagement de chacun, 
les travaux sont déjà bien engagés. Merci 
à Jean-Marc FONTAINE, initiateur 
de projet, à Patrick BONNIN qui a 
œuvré pour redéfinir le bornage. Merci 
aussi à Raymond DUVAL qui a donné 
les premiers coups de pelleteuse. Merci 
à Hugues FAKHRY qui a réalisé le 
dessin du lavoir. Merci enfin à Michel 
CRÉDEVILLE qui a conçu l’architecture 
de la couverture et va la réaliser. C’est 
d’ailleurs son fils Julien CRÉDEVILLE, 
couvreur, qui nous fournira gracieusement 
les tuiles anciennes de couverture. Je ne 
peux citer tous les noms, mais vous l’avez 
compris, il s’agit d’un projet collectif 
et nous ferons appel aux volontaires, le 
moment venu.

Préparez le linge à laver !

Vive notre territoire, vive notre village, 
vive notre patrimoine !

•  Concours photo “Votre 
regard sur Presles”

Cette année, l’association Presles 
Sauvegarde Patrimoine et la 
Médiathèque de Presles-en-Brie 
organisent le cinquième concours 
photo, “Votre regard sur Presles”.
Le thème 2021 “Mon endroit préféré à 
Presles” fait référence à vos émotions : 
“L’endroit où je me sens bien, l’endroit que 
je préfère…”
Nos candidats se sont laissés guider par 
leur imagination, leur créativité et leur sens 
esthétique.
Les clichés retenus seront exposés 
à la Médiathèque de Presles-en-
Brie du 9 septembre au 21 octobre 
2022. Ils seront soumis au vote du 
public. Le résultat du vote du public 
sera annoncé lors de la clôture de 
l’exposition le vendredi 21 octobre 
2022.

Jacques GRIZARD

Association “Presles Sauvegarde Patrimoine” 

Restauration retable
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“Démons & merveilles” l’Église de Presles

Le vendredi 1er juillet, 
la chorale Démons & 
Merveilles du centre 
social et culturel de 
Pontault-Combault était 
de nouveau à Presles.
Le concert “Autour des Monts et Merveilles 
du Monde” nous a proposé un voyage du 
Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest avec des 
chants traditionnels, des prières, des mu-
siques sacrées ou bien de films… Ainsi 
la chorale, nous a emmenés en Norvège 
avec Grieg, en Autriche avec Mozart, 
en Ukraine, au Japon avec Myasaki, en 
Afrique, au Pérou, en Angleterre, au Pays 
de Galles avec Rutter et Arwin et en France 
avec Fauré. Nous avons donc eu droit à 
un festival de langues étrangères !

Outre Dominique RODRIGUEZ, notre 
maire et Michèle PEYRON, notre députée, 
les spectateurs étaient venus très nombreux.
Le concert s’est terminé par une longue 
“standing ovation” de la part des spectateurs 
qui ont salué la très belle interprétation de 
nos choristes et l’émotion intense qu’ils ont 
su nous transmettre.
A l’issue du concert nous avons partagé le 
verre de l’amitié jusque tard en soirée !
Encore un beau moment de partage au 
sein même de notre patrimoine.
Prochain concert, le samedi 17 sep-
tembre. 
Ce concert nous sera donné par Chante 
Presles. Réservez la date.

Jacques GRIZARD

La chorale derrière Christophe TRAN 
Chef de cœur

Tonnerre d’applaudissements  
tout le monde se lève ! 

L’école de couture Presloise aura le plaisir de vous rencontrer lors du forum des 
associations. Après une année encore chaotique et particulière pour notre présidente 
Marie que nous soutenons de tout cœur. Nous avons toutefois réussi à maintenir au moins 

un cours par semaine et pour certaines de réaliser de nouveaux superbes modèles de vêtements.
N’hésitez pas à venir nous voir pour avoir davantage d’information sur les jours et 
les horaires des cours.

Le bureau de l’école de couture Presloise

La soliste à la voix exceptionnelle

L’école de couture

Tenue réalisée  
à l’école de couture



 
Mais aussi :
•  EXPOSITION CONCOURS PHOTO  

«VOTRE REGARD SUR PRESLES» 
Vendredi 9 septembre au vendredi 21 octobre

• FÊTE DE LA MOISSON
Samedi  10 septembre

• FÊTE DE LA POMME
Samedi 24 et dimanche 25 septembre

•  BROCANTE DE L’ENFANCE  
«DU CÔTÉ DES ENFANTS»
Dimanche 9 octobre

•  LOTO DU FOYER RURAL
Dimanche 16 octobre

•  EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre (dates à confirmer)

•  MARCHÉ DE NOËL/PASSAGE DU PÈRE NOËL
Samedi 10 décembre

ÉVÉNEMENTS À VENIR…

•  CONCERT CHANTE PRESLES  
Samedi 17 septembre

•  JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre


