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Vie Communale

Presles infos

“Fête de la musique” - Samedi 23 juin 2012

Travaux rue Châtres

Syndicat Vie Associative
Danse et Gymnastique

Commémoration du 8 mai
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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
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• Samedi 8 septembre ...............................Forum des associations

(préau et restaurant scolaire)

• Samedi 15 et dimanche 16 septembre ...Journées du patrimoine 

• Dimanche 23 septembre .........................Rando d’automne 

de la rando briarde

• Dimanche 14 octobre ..............................Fête de la pomme 

(salle polyvalente)

• Samedi 10 novembre...............................Brocante “du côté des

enfants” (salle polyvalente)

• Dimanche 11 novembre ..........................Cérémonie du 11 Novembre 

à 9h15 à la mairie

• Dimanche 18 novembre ..........................Loto du foyer rural 

(salle polyvalente)

• Samedi 24 novembre...............................Nuit du randonneur 

(salle polyvalente)

• Dimanche 25 novembre ..........................Repas des anciens 

(salle de restauration)

• Vendredi 30 novembre, 
samedi 1er et dimanche 2 décembre ......exposition d’arts plastiques

(salle polyvalente)

• Samedi 15 décembre...............................Marché de Noël 

(place de l’église) 

et passage du Père Noël

• Mardi 18 décembre .................................Père Noël des petites

frimousses (salle polyvalente)

Etat civil
Naissances
• LALLEMAND Robin né le 07/01/2012
• REY Caroline née le 12/01/2012
• GEKIERE Clément né le 18/01/2012
• CHAPRON Cloé née le 19/01/2012
• EMSALEM NUGIER Juliette née le 22/01/2012
• CURÉ Esteban né le 09/02/2012
• MONFRONT Amélia née le 26/02/2012
• MONIN Ilan né le 12/03/2012
• DELRUE Servane née le 01/04/2012
• DOS SANTOS Thomas né le 16/04/2012
• BASTIER Robin né le 10/05/2012
• LEHMANN Adam né le 12/05/2012
• BARONI Tim né le 04/06/2012
• BERNARD Clémence née le 21/06/2012
• TEBAA ROBIN Youness né le 03/07/2012
• BRIEUC Nolan né le 15/07/2012
• MILONE Lino né le 14/08/2012

Mariages
• Thomas DOUVRE et Dounia BOUKRAB le 31/03/2012
• Michel CALAFATO et Sophie PANIGOT le 14/04/2012
• Jean-Christophe REY et Alice SERIEYE le 28/04/2012
• Eric MENGUY et Valérie BARA le 19/05/2012
• Richard BOULANGER et Nelly FORTIER le 30/06/2012
• Nicolas SPITZ et Anne LAMOTTE le 21/07/2012

Décès 
• Luc MERLIER décédé le 29/02/2012
• José PATU décédé le 03/05/2012

Exposition des œuvres des
écoles de peinture et de 

dessin des communes de la
Communauté de Communes

du Val Bréon

le 16 septembre 
à la salle des Fêtes 

de Fontenay-Trésigny 

de 10h à 18h.

Salon des arts 
intercommunal

Nous rappelons que les haies
limitrophes à la voie publique
doivent être taillées en limite
séparative.

Taillage des haies

Animé par un ensemble 
de bénévoles, 

le mouvement associatif 
de notre commune riche 

et diversifié, 
dans un ensemble 

de domaines, 
vous  propose de 
multiples talents : 

culturels, artistiques, 
sportifs, petite enfance, 
que nous vous invitons 

à venir rencontrer 

le samedi 8 septembre

à l’école 
MAURICE ANDRE.

Forum des 
associations
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Le conseil municipal remercie

sincèrement tous les annonceurs 

qui ont permis la réalisation 

de cette revue distribuée à toutes 

les familles de Presles.

Placopâtre - Isolation
Charpente - Menuiserie

Aménagements de combles
Faux-Plafonds

5, rue des Chatres - 77220 PRESLES-EN-BRIE

Tél. 01 64 25 83 42 - Fax 01 64 25 50 95

Entreprise MONTEIRO

Fondée en 1985

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

Fax : 01 64 42 08 67

SARL BORLIDO

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
DE MAÇONNERIE

Constructions - Rénovations - Transformations
Tous corps d’état

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAÎTRE 
UNE PUBLICITÉ DANS CE BULLETIN, 

CONTACTEZ-NOUS :

Zone Industrielle Les Richardets
14/16, rue du Ballon

93165 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. : 01.48.15.58.15
Fax : 01.48.15.58.26

studio@station.fr

LUC AUTO
RÉPARATION TOUTES MARQUES

VENTE NEUF & OCCASION

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

Michel Jullion et son équipe 
vous souhaitent 

une bonne rentrée scolaire 
2012-2013

26, rue de Paris
77220 TOURNAN-EN-BRIE

u 01 64 07 07 97
Fax 01 64 42 09 27

28, rue de Paris
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

u 01 64 25 35 68
Fax 01 64 07 08 71



A
près des vacances qui, je l’espère, auront permis à tous

de se refaire une santé et de se “rebouster” le moral 

afin d’affronter le retour aux activités habituelles, nous

voici face à une rentrée qui, comme à chaque fois, s’ouvre à de

nouvelles perspectives et de nouveaux projets.

Une des bonnes nouvelles pour notre commune, c’est le début

des travaux de construction de l’ensemble bibliothèque, espaces

pour les séniors et local pour les boulistes. Il est vrai, avec un peu de retard,

mais pour la bonne cause car il s’agissait de relancer l’appel d’offres afin 

d’obtenir un prix de construction raisonnable. L’ouverture du chantier est prévu

pour la seconde quinzaine de septembre. La réalisation de ce projet va permettre

de libérer des locaux qui seront affectés à d’autres associations.

Le bâtiment de l’ancienne bibliothèque étant destiné à recevoir la musique, 

ce sera un peu plus de confort pour une activité fort bien dirigée qui obtient des

résultats remarquables.

Le local des anciens fera le bonheur des “petites frimousses” et de la dynamique

et sympathique équipe dirigeante.

Le chantier du raccordement de l’assainissement du hameau de la brosse à 

la station d’épuration a démarré début août.   

C’est aussi en septembre que sera donné le premier coup de pelle pour la

construction de la plate-forme de compostage des boues de stations d’épurations.

L’élaboration du plan local d’urbanisme mobilise une partie importante de

l’énergie du conseil municipal. Il faut dire que les enjeux sont capitaux pour

l’avenir de notre commune, non seulement pour le bâti, mais aussi pour définir

précisément les endroits où seront construits les équipements communaux.

Parmi ceux-ci, il y a le prochain groupe scolaire, un site pour les activités 

physiques de plein air et une salle des fêtes polyvalente permettant d’accueillir

des spectacles.

Nous sommes, bien entendu, à votre écoute car toutes vos suggestions 

peuvent apporter une vision élargie à notre réflexion sur le développement 

de notre village. Et puis, bien sûr, parce qu’un “village à vivre” c’est l’affaire

de tous.

Cordialement vôtre
Dominique Rodriguez

Maire de Presles-en-Brie
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Le samedi 20 janvier 2012, une cérémonie était organisée au groupe Scolaire Maurice André.

Cette réception débutait par la remise des médailles du travail. Après un court exposé de leur 

parcours professionnel, les récipiendaires se voyaient remettre leur distinction par Monsieur le maire,

Dominique RODRIGUEZ. 

Il s’agissait de :

• Madame Nadine CORDON, médaille Vermeil

pour 30 années de travail

• Monsieur Pascal PIEDADE, médaille Argent

pour 20 années de travail

• Monsieur Aurélio IANNAZZO, médaille Vermeil

pour 30 années de travail

• Monsieur Gérard COSSEVE, médaille Grand Or

pour 40 années de travail

Cette cérémonie se poursuivait par la réception

des enfants nés lors du 2ème semestre 2011. Un

bon d’achat de 30 Euros, offert par la municipalité,

était remis aux heureux parents.

Toutes ces personnes, de générations différentes,

se sont retrouvées ensuite autour d’un verre de

l’amitié, ou les discussions allaient bon train.

Les petits bambins nés lors du 2ème semestre 2011V
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Concernant le déplacement des ateliers municipaux,
—on en parlait depuis longtemps—, le projet est
maintenant en cours d’élaboration. Implantés de
longue date à côté de la mairie, les Services 
Techniques de la commune quitteront les lieux dans
un proche avenir. Le dossier est à l’étude, ils devraient

se déplacer au sud de la commune, sur des terrains
situés derrière le stade, en bordure de la voie ferrée.
Leur départ permettra de supprimer les ateliers exis-
tants (hangar) et d’engager une nouvelle réflexion sur
ce secteur.

Déplacement des ateliers municipaux

Remise des médailles
du travail

De gauche à droite : Familles Preseau, Baptista, Tonneau, Boulajeri (jumeaux), Bénichou, Servantie, Aguerreberry.



Mais au fait, c’est la fête à Presles
ce soir ! Que vont-ils faire?
J’appelle les copines qui sont en
contact en “haut lieu” !
La journée passe - maussade - enfin
les nouvelles tombent : oui, il y aura
la fête, seulement le lieu change, ce
sera à la salle polyvalente, là où
nous faisons les départs des randos.
On s’équipe : K-way, parapluie et
voiture - parce que nous, nous ve-
nons en voisins, du village voisin,
comme tous les ans.
En arrivant, ce n’est pas encore “cuit”,
mais le bar est ouvert. 1 sangria,
puis 2 et nous voyons les premiers plateaux de frites
passer. On y va ! On a faim ! C’est bon, avec une petite
crêpe pour finir...

Il y a de plus en plus de monde, la
musique se fait entendre et la piste
de danse se remplit.
Dehors il pleut de plus belle, mais
nous on est bien au chaud à l’inté-
rieur.
Monsieur le maire fait une annonce,
le feu d’artifice est maintenu - cris
de joie. K Way, parapluie, on part à
pied, l’aventure c’est l’aventure !
Bientôt on oublie la pluie “d’eau”
sous une pluie de feux multicolores.
C’est beau, magnifique, on applau-
dit, mais déjà c’est fini et on re-
trace nos pas vers la lumière et la

musique… La fête n’est pas encore terminée.

Merci PRESLES   

VENDREDI 13 JUILLET au matin le ciel “pleure”, 
encore !

Comme chaque année, la céré-
monie pour commémorer l’armis-
tice de la Seconde Guerre mondiale
s’est déroulée le 8 mai dernier. De
nombreux preslois, des habitués
pour la plupart, se sont déplacés
au monument aux morts pour se
recueillir.
En l’absence de Monsieur le
maire, Dominique RODRIGUEZ,
c’est Daniel GAUTHERON, ad-
joint au maire qui a présidé

cette cérémonie en présence
de Monsieur Guy GEOFFROY,
député, et de Monsieur Laurent
GAUTIER, Conseiller Général et
Maire de Tournan-en-Brie.

Après la lecture du traditionnel
message, ce sont Lola MATÉUS
et Paul LOUISE dit MAUGER qui
ont rappelé à notre souvenir, un
à un, le nom des soldats de notre
commune morts pour la France.

A l’issue de cette manifestation,
de retour dans les jardins de 
la mairie, Jean-Claude OMNES,
Président du Comité du canton
de Tournan-en-Brie de la FNACA
(Fédération Nationale des An-
ciens Combattants d’Algérie), a
remis la médaille commémorative
du 50ème anniversaire du cessez
le feu de la guerre d’Algérie à
Monsieur Guy GEOFFROY.

Le traditionnel verre de l’amitié 
offert par la municipalité a clôturé
cette cérémonie.
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Cérémonie commémorative 
du 8 mai 1945



• Des enfants (autant que vous voulez)
• Des parents (merci d’être venus malgré le temps)
• Des bénévoles (personnes qui rendent service gratuitement)
• Des stands (pour les petits et les grands)
• Des lots (pour faire plaisir)
• Du soleil (si vous n’en avez pas, remplacez-le par davantage de sourires et de

bonne humeur)
Mélanger le tout autour d’une saucisse frite, une boisson et ajoutons sans  avoir
de complexe une crêpe. Vous obtenez rapidement une “émulsion” de joie, de rire

autant du côté des enfants que des adultes malgré la pluie et les nuages.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis que cette journée puisse avoir lieu. 
Cette année l’association “Du Côté des Enfants” va remettre 1 400 euros l’école Maurice André qui seront
à partager entre la maternelle et la primaire.

Bonne rentrée à tous !
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Les lauréats :
• Léa TESSIER ..........Concours Kangourou intégral 2011
• Jean-Alexis NESTOR...Concours Kangourou intégral 2011
• Franck BOIDIN ..........................................Intégral 2011
• Alexandre CORREIA.....................................Vie scolaire
• Stella MASSONI...........................................Vie Scolaire
• Tiffany CRUBLE ...........................................Vie Scolaire
• Alison MENGUY ...........................................Vie Scolaire
• Erika MOREL .......................................Jeunes Conteurs

Le samedi 16 juin dernier, les enfants des classes de CM2 du

groupe scolaire Maurice André étaient à l’honneur. Les 42

élèves se sont vus remettre un dictionnaire Français/ Anglais
par Monsieur Dominique RODRIGUEZ, maire de la commune.
Parents, enseignants, élus municipaux et membres du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) avaient également fait le

déplacement pour souhaiter chance et réussite scolaire à ces
enfants. On notait également la présence de Monsieur Guy
GEOFFROY, député de notre circonscription, qui avait tenu, lui
aussi, à encourager ces jeunes.

Comme l’an passé, la municipalité a profité de cette petite 
cérémonie pour féliciter les collégiens preslois qui se sont 
inscrits, dans leur établissement scolaire, à divers jeux-concours
nationaux, compétitions qui permettent aux meilleurs de se
mesurer et de se comparer avec tous les autres élèves.

Un verre de l’amitié a clôturé cette manifestation.

Recette de la kermesse

Remise des dictionnaires aux futurs collégiens

De gauche à droite  Guy GEOFFROY député, Tiffany CRUBLE, Erika
MOREL, Dominique RODRIGUEZ, Léa TESSIER et Franck BOIDIN
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S.I.A.E.P. 
(Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable)

SIETOM

Comme chacun a déjà pu le
constater, le 2ème trimestre 2012
a été marqué par la réalisation
de travaux importants dans la
rue de Châtres. En plus de ceux 
réalisés dans le cadre de l’en-

fouissement des réseaux qui 
débuteront courant septembre
(voir article SIESM), le S.I.A.E.P.,
présidé par Monsieur Guy 
USSEGLIO-VIRETTA, Adjoint au
Maire à Gretz Armainvilliers, a

entrepris, dès la mi-juin,
des travaux pour rem-
placer la canalisation
principale d’adduction
d’eau potable. A cette
occasion, le syndicat a
supprimé tous les bran-
chements d’eau en plomb
qui existaient sur notre
commune et plus princi-
palement dans cette rue

où neuf raccordements devaient
être remis  aux normes. Suivant
les préconisations du S.D.I.S.
(Service Départemental d’In-
cendie et de Secours) la muni-
cipalité a également profité de
ces travaux pour installer une
nouvelle bouche à incendie.
Ces travaux n’ont pas été sans
générer des désagréments pour
les riverains, rendant le station-
nement et la circulation bien
souvent difficile, mais pour des
raisons de salubrité publique, il
était  nécessaire et obligatoire de
les réaliser.

Depuis 2005, année qui marque le début de l’en-
fouissement des réseaux sur la commune, 2012 est
sans doute l’année la plus importante. En effet, l’ef-
facement des réseaux de la rue de Châtres va avoir
lieu  durant le 4ème trimestre de cette année, un chan-
tier laborieux et sensible, nécessitant plus de 3 mois
de travaux (enfouissement des lignes électriques, 
téléphoniques et de l’éclairage public), sur un axe
routier très fréquenté. Il est évident que ces travaux
vont créer quelques perturbations pour les riverains 
et dans nos déplacements quotidiens. L’entreprise 
SOBECA, mandatée par le SIESM 77 pour réaliser ces
travaux, est déjà connue par la municipalité pour
avoir réalisé l’enfouissement des réseaux de la rue
de l’Abbé Noël et du hameau de Villepatour. Elle a 
toujours fait preuve de professionnalisme, communi-
quant étroitement avec les riverains. A suivre…

Financièrement, c’est également le plus gros budget
octroyé par la municipalité pour des travaux d’enfouis-
sement ; le coût total de ces travaux étant de 297 000 €
dont 115 000 € à la charge de la commune. 

La rue de Châtres sans ses fils électriques et enjolivée
par de nouveaux lampadaires rendra l’entrée de notre
village encore plus pittoresque. 

SIESM 77
(Syndicat Intercommunal des Energies de Seine & Marne)
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Effacement des réseaux du hameau de Villepatour

Rue de Châtres



• Mercredi 25 janvier, sortie l’après-midi au parc Tybamboo
à Dammarie-les-Lys pour 51 de nos enfants.

• Mercredi 8 février, au cinéma de Dammarie-les-Lys, nous
avons regardé “l’ours montagne” dessin-animé sensibilisant
à la destruction de la forêt.

• Jeudi 1er mars, à la patinoire à Dammarie-les-Lys, 35 petits
et grands ont eu la joie et le plaisir de glisser sur la glace.

• Mercredi 11 avril, sortie à l’aquarium Sealife à Marne-La-
Vallée, découverte des richesses du monde marin et l’im-
portance de leur protection.

• Mercredi 16 mai, au petit cirque situé à Torcy, les 49 en-
fants présents ont pu participer à plusieurs ateliers le matin,
comme l’équilibre, le jonglage, les assiettes chinoises, et un
petit maquillage de clown. L’après-midi ils ont assisté au
spectacle.

• Mercredi 13 juin, sortie au parc animalier exotique de la
ferme pédagogique Edentara à Isles-les-meldeuses 77. Le
matin atelier mosaïque pour tous, l’après-midi petits et
grands ont pu découvrir les petites bêtes du vivarium 
(mygales, tortues, serpents lézards, iguane…) puis les 
animaux du parc comme le raton-laveur, les kangourous,
les grues couronnées,
les lamas, le porc-épic
indien ou encore les 
cochons vietnamiens.

• Mercredi 20 juin, sortie
surprise à Nigloland à 
Dolancourt. Nous avons eu
la chance d’avoir le temps
avec nous et les enfants
ont donc pu profiter plei-
nement de cette journée
dans les attractions. Une
journée riche en émotion
pour la plupart de nos
petites têtes blondes !

Un beau moment pour les 58 participants et très fatiguant
pour nos petits maters, il faut bien le dire.

• Mardi 11 juillet, sortie à la ferme pédagogique de St-Hillier
77, le matin, atelier pain pour les 24 maters et visite des ani-
maux pour les 24 primaires puis l‘Après-midi atelier micro-
zoo pour les grands et visite des  animaux pour nos petits. Là
encore le beau temps était de sortie Ouf ! L’équipe d’animation
de la ferme très sympathique et très professionnelle, encore
une fois, nous a permis de passer une très agréable journée.

• Mardi 17 juillet, sortie à la cueillette de Coubert. Enfants et
anims ont pu profiter de cette journée pour cueillir des fruits,
les déguster, puis participer à  l’atelier confiture humm, trop
bon tout ça !

Chaque enfant est reparti avec
son petit pot de confiture et sa
barquette pleine ou vide, de bons
fruits rouges. 
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Accueil de Loisirs
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• Mardi 7 août, sortie à la base de loisirs de Buthiers pour

une journée de loisirs sous le signe du sport. Nos primaires

ont commencé la matinée avec le parcours AVENTURE

unique en Ile de France (accrobranche) puis l’après-midi le

parcours pieds nus, une ballade à la rencontre de la faune

et de la flore. Nos maters ont débuté par le parcours pieds

nus puis ont terminé cette journée par l’activité Loustic (tram-

poline structures gonflables, mini-golf…).

• Mardi 28 août, sortie à la cueillette de Coubert. Cueillette

de pommes, fabrication de jus artisanale et dégustation à

volonté ont ravi petits et grands.

• Mardi 24 juillet au 27 juillet,
nous sommes partis avec 24 cow-
boys de 6 ans à 11 ans, à Epernay
(51). Nous avons séjourné dans 
un site au cadre magnifique, 
nous avons dormi sous tentes par
3 ou 4, et pour certains de nos
aventuriers c’était une 1ère.  Nous
avons eu des journées très 
remplies avec un rythme assez
soutenu mais que du bonheur. 
Ils ont pu faire connaissance 
avec les animaux de la fermette
(cochon, ânes, poneys, chèvres,
mouton) et les nourrir chaque jour, ils ont également pu
monter les poneys. 

Voici quelques moments forts durant le séjour : un jeu de l’oie
géant dans les bois, une chasse au trésor, une sortie bivouac
avec les poneys et paco le mulet, confection du feu de camp
suivi d’un barbecue et notre superbe soirée saloon ou nous

avons dansé, mangé des bonbons et
acheté des boissons au bar avec les
dollars gagnés à la chasse au trésor. 

Tous nos repas étaient confectionnés
par les mains expertes des animatrices :
barbecue sous une chaleur torride,
spaghettis bolognaise, soirée crêpes et
tout cela pour 27 personnes !! 

Nous avions à disposition chaque jour
un petit train et son chauffeur, pour
nous transporter aux douches du
stade de la commune, ou bien pour
une ballade. 
Enfants et animatrices avons partagé

de beaux moments tous ensemble, ce fut une très belle expé-
rience pour tous, nos aventuriers étaient épanouis et heureux
d‘être là malgré de petits moments de coups de blues qui sont
très vite passés. Voilà, nous espérons vous avoir transporté au
far-West avec ces quelques lignes et à très bientôt pour de
nouvelles aventures !

11

Séjour au Far-West avec “calèche évasion”
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La bibliothèque est située actuellement sous l’école de musique.

Les adhésions sont familiales, 20 Euros et donnent accès à
des prêts gratuits. 
Les enfants du centre de loisirs y viennent gratuitement sur
présentation du coupon remis par la mairie .

La bibliothèque, est aussi Médiathèque grâce au relais du
Bibliobus et Musibus de la Médiathèque départementale. Par
ailleurs nous achetons des livres selon les demandes des
adhérents.

Les animations de la bibliothèque en ce début d’année 2012
• Distribution gratuite du livre “Première page” édité par la CAF

et le Conseil Général 77. Les retardataires pourront venir
récupérer leur lot lors du forum des associations.

• Accueil du centre de loisirs venu pendant quelques mois,
regarder, écouter des histoires et emprunter des livres- des
enfants n’ont pas rendu leurs livres !…

• En mars, projection dans le cadre du “cinéma aux écoles”
d’“Aladin et la lampe merveilleuse”.

• Participation à la journée de la
lecture pour les tout-petits
organisée par la Communauté
de Communes du Val-Bréon.

• Projection dans le cadre de 
la “Fête des arts” d’un film 
en 16 mm sur les animaux
d’Afrique. Présentation de
livres, d’affiches et de
musique de films tant pour les
petits que pour les grands…

Bibliothèque
Avec les 7 adultes et le stage du Clos Jollet de
Coubert, les séances de l’après-midi 14h30-16h15 et
du soir 19h30-23h ont été très chargées.

Pour les uns et les autres, entre la conception du
projet personnel et la réalisation finale, le temps
passe vite. Entre la première cuisson, le séchage,
l’émaillage et la seconde cuisson… un mois s’est

écoulé. De belles
pièces sont sorties
de l’atelier et ont été
emportées par leurs
propriétaires pour en
faire cadeaux à la
famille et aux amis.

Du côté des 18
enfants qui viennent

de 16h30 à 18h et de 18h à 19h30, l’attention a 
été vive ce qui leur a permis d’avoir à présenter à
leurs parents des
objets bien finis.
Ils sont soumis
aux mêmes règles
que les adultes
pour le temps
passé à fabriquer
leur projet…

Un nouveau four à poterie est arrivé le 18 juin pour
remplacer celui qui nous avait si bien servi depuis
l’ouverture de l’atelier en 1995. En étant vigilant sur
notre gestion et avec
l’aide de la subvention
du Consei l  Général 
de Seine-et-Marne en
faveur des associations
socio-éducatives, en
fin d’année, nous avons
pu en 4 ans acheter ce
matériel  indispensable.
La commune met à
n o t r e  d i s p o s i t i o n
gracieusement la salle,
l’eau et l’électricité.

Depuis fin mai, nous nous sommes essayés à la
porcelaine tendre pour faire des bijoux et des
objets plus précieux. Cette pâte, différente de l’argile
demande beaucoup plus d’attention : les premiers
objets sont sortis durant les vacances… nous vous
en présenterons lors du forum en même temps
qu’un diaporama de photos.

Après le forum du 8 septembre où nous prendrons
les inscriptions des enfants et des adultes, l’atelier
recommencera le mardi 18 septembre 2012 aux
mêmes heures… et aux mêmes tarifs (20 Euros
adhésion + 3 Euros par séance).

Enfin, l’atelier participera à l’expo d’arts organisée 
par Le Val Bréon le 16 septembre.

Atelier poterie :
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LA SAISON 2011-2012 SE TERMINE.

La diversité des sorties, voyage, spectacles,

repas, loto ont permis à nos 154 adhérents de se

divertir.

Le 18 mars, 55 repas de printemps ont été

servis. Les convives ont apprécié la décoration

des tables, les plats servis, l’animation et plus

particulièrement le spectacle de magie.

Les 25 et 26 avril, le voyage à Cherbourg a

réuni  42 participants. Ils ont bravé pluie et vent

(pourtant pas invités). La visite de la cité de la

mer les a enchanté : ils ont marché sous la mer,

accédé sous le ventre du sous-marin “le redoutable”

et parcouru la grande galerie des engins et des

hommes. Une petite croisière dans la rade a permis à

l’ensemble du groupe de découvrir ce site exceptionnel

et l ’ incroyable aventure

humaine de sa construction. 

Le  18 juin 2012, 69 personnes se sont retrouvées autour

d’un buffet campagnard. L’ambiance fut bonne et pour

certains, l’après-midi s’est terminée en “tapant la belote”.

Nous remercions tous ceux qui ont apporté gâteaux,

tartes et clafoutis “faits maison” pour améliorer le dessert,

mais aussi, ceux qui ont participé à la préparation du

repas, vaisselle et nettoyage.

Les membres du bureau sont heureux que chaque

adhérent trouve des moments de joie. Il y a eu convivialité

et échanges autour de toutes les activités proposées.

La Présidente du Foyer Rural
Jeanine BENOIT

Nous vous donnons rendez-vous :

• Dimanche 14 octobre :

Fête de la pomme

• Samedi 15 décembre : Marché de Noël

où seront exposés et vendus, au stand

du Foyer Rural, des ouvrages (nichoirs et

mangeoires à oiseaux, tricot, couture,

crochet, carterie, etc.) créés par un petit

groupe d’adhérents ainsi que les

traditionnelles confitures maison.

Sans oublier :

• Le Forum des Associations : 

Samedi 8 septembre après-midi

• Notre LOTO annuel : 

Dimanche 18 novembre après-midi 

Venez nombreux nous rencontrer !

Foyer Rural



Les foulées presloises 

La XXIIème édition  des foulées presloises a connu

cette année une belle participation. Ce sont 22

jeunes de 10 à 15 ans qui se sont élancés sur le par-

cours de 1,5 km et 100 adultes  sur celui des 10 km.

Avec un temps magnifique en ce 25 mars et des

parcours parfaitement sécurisés par l’ensemble

des secours, médecins, Sécurité Civile et commis-

saires de courses, celles-ci se sont fort bien dé-

roulées.

Les résultats rendus très rapidement ont permis,

dans l’enchaînement des arrivées, de distribuer les

classements et récompenses à l’ensemble des

coureurs.

Félicitations à tous ces sportifs qui ont participé  à ces

épreuves. Un grand merci à toute l’équipe de béné-

voles qui en ont assuré l’organisation, l’encadrement

et la sécurité. Merci aussi au club de judo pour son

engagement ainsi qu’aux sponsors comme le “petit

preslois” qui nous aide très sympathiquement.
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AU CLASSEMENT GÉNÉRAL DU 1,5 km
Les vainqueurs étaient :
• Poussins : Jim DRIOT en 6’20 et Jennifer JENTGEN en 7’18
• Benjamins : Thibault GUYOCHET en 5’59 et Emy WEXSTEEN

en 6’00
•Minimes : Brice CONSTANCE en 5’3

AU CLASSEMENT GÉNÉRAL DU 10 km
• Cadets : Léa GAGNERAUD en 48’49 et Lilian MEUROU en

49’52
• Juniors :  Tom VERDIER en 48’31
• Séniors : Hervé ALIX en 34’27 et Aurélie GUY en 52’10
• Vétérans I :  Rémy MIGLIORE en 37’19 et Christine SA-

VARY en 49’44
• Vétérans II : Armando LOPES COSTA en 42’03 et Euliane

DE AZEVEDO en 49’36
• Vétérans III : Jean-Claude HAMON en 41’23 
• Vétérans IV : Roger POSECAK en 1h29’26
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Le samedi 23 juin, par une journée exceptionnellement 

ensoleillée et un public formidable, nous avons offert aux

Preslois une fête magnifique.

Comme chaque année, les associations artistiques de la

commune nous ont apporté  un vrai moment de plaisir.

Dès le matin, pendant que les artistes de l’école de pein-

ture se mettaient en place pour réaliser les œuvres de la

journée, la chorale des enfants du groupe

scolaire Maurice André sous la direction

de Nathalie Courtois, nous interprétait

plusieurs chants devant un public très en-

thousiaste ; dans l’enchaînement nous

avons assisté à un magnifique numéro de

jonglage suivi d’une prestation de danse

par les petits de l’ADG  sur le thème de

New-York.

L’après-midi, les œuvres 

picturales se réalisaient ac-

compagnées d’un fond musi-

cal. C’est vers 18 h après la

remise des prix aux artistes

que les différents groupes

musicaux de la soirée se sont

mis en action.

En ouverture, la chanteuse

Anne nous interprétait différentes chansons, suivi d’un duo

danse “Jazz’’ avec Vivien et Anouck. Se sont enchaînés 

les groupes de danse (country, jazz, hip hop, capoeira), 

nouveau numéro de jonglage, concerts musicaux chantés

par Bamcarrousel et Bakelite qui firent danser le public, le

tout sur un fond de scène où les peintres réalisaient les 

silhouettes  des musiciens.

Cette magnifique prestation qui s’est terminée vers minuit,

n’aurait pas pu se réaliser sans le concours de tous ces bé-

névoles de la vie associative qui se sont investis pleinement

et sans compter, ainsi que

la présence de l’important

public venu les applaudir. 

Félicitations et merci à

tous pour cette superbe

journée de fête des arts.  

Fête de la musique et des arts

15



Tennis Club Preslois
BILAN DE LA SAISON 2011/2012

Voici un petit bilan de la saison passée. 

Une année riche en évènements, certains joyeux et malheu-
reusement, un bien triste, puisque notre ami Jean-Louis nous
a quitté au printemps dernier.
En son hommage nous avons renommé le tournoi permanent
“Trophée Jean Louis Hilaire”, trophée qui a été remis des mains
de Bernadette à Hervé Offredo, gagnant de cette épreuve cette
année.
Malgré tout la vie continue et nous avons fêté le 9 juin dernier
les 20 ans du TCP.
Soirée émouvante et très réussie pour laquelle notre chargée en
communication Béatrice aidée des amis du TCP ont réservé de
multiples surprises à Philippe et Françoise les dirigeants du club.
Précédent  la fête de fin de soirée, Gérald Normand a organisé
comme l’année passée, un rallye pédestre dans Presles.
Merci à Gérald pour le temps passé et la belle réalisation de ce
rallye.

Félicitations et
remerciements à
tous les membres
actifs, notam-
ment à Hervé 
Offredo et Michel
Jouve pour leur
réussite à l’examen de juge arbitre JAT1, qui leur a permis 
d’organiser de façon remarquable le Tournoi Open au mois de
juin ainsi que le tournoi interne.

Merci à Michel Jouve qui s’occupe brillamment du site du TCP.
Nous vous invitons d’ailleurs vivement à visiter ce site :
http://www.club.fft.fr/tc.preslesenbrie/37770224
Une foule de renseignements et de photos vous y attendent.

Quelques résultats des compétitions :

• Championnat double d’hiver : l’équipe est arrivée en phase
finale et s’est inclinée.

• Coupe de ligue messieurs : Vainqueurs de leur poule sont
qualifiés pour jouer la phase finale en septembre prochain.

• Tournoi interne messieurs : Vainqueur Charles Davesne, 
Finaliste Thomas Jouve.

• Tournoi Open messieurs  : 2 joueurs de Roissy-en-Brie, 
Roberto Tsiarentsyev bat Alexandre Boudy(preslois).

• Tournoi V35 messieurs  : Vainqueur Joaquim RAPOSO, 
Finaliste Hervé Offredo.

Nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain pour
une nouvelle saison avec toujours la même motivation, sport et
convivialité.

Le président,
Philippe Gilabert
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2ème Equipe du double d’hiver

Félicitations à toute l’équipe vétérans

qui termine à la première place du

championnat avec 74 points, 63 buts

marqués contre 19 encaissés. Ils ont

également participé à un tournoi vé-

térans en région Bordelaise. Nous

sommes naturellement très heureux

du dénouement de l’accident inter-

venu lors du match de championnat à

Combes la Ville concernant la perte 

de connaissance d’Olivier Patard en

début de deuxième mi-temps. Fort

heureusement Olivier s’en sort sans au-

cune séquelle. Un grand merci à Combes-

la-Ville      et aux secouristes qui ont fait un

travail admirable. Cet événement a fait

réagir la municipalité qui doit doter notre

environnement d’un défibrillateur pour la

rentrée bien qu’il y ait déjà un appareil à la

salle du conseil. Passons aux séniors qui

ont également décroché la première place

de leur championnat CDM avec 70 points

65 buts marqués contre 21 encaissés et

une qualification pour les ¼ de finale de

la coupe de seine et marne. Bravo à

tout le staff de cette équipe. Les enfants

U9-U10–U11 se sont bien comportés

en championnat, les U11 ont égale-

ment participé a un tournoi le 1er mai

chez nos amis à Gretz, les U9-U10 ont

fait le déplacement dans le Nord pour

disputer un tournoi à Bully les Mines

(voir photo). Une nouvelle équipe 

sénior sera engagée en championnat

le dimanche après-midi dès la rentrée,

venez nombreux la supporter. Nous

adressons tous nos remerciements au

conseil municipal pour son soutien. 

Sportivement vôtre, Le bureau de RCP

reste à votre écoute.

Contact : rcpresles@free.fr

vainqueurs tournoi open et V35

Racing Club de Presles-en-Brie - R.C.P



2012, la Rando Briarde à déjà 10 ans. Les
27, 28 et 29 avril dernier, 94 randonneurs
s’étaient donnés rendez-vous à la Bresse
pour fêter dignement cet événement.
Trois jours mémorables durant lesquels
se sont enchaînées randonnées, visites et
soirées conviviales. Au programme, qua-
tre randos dans les massifs vosgiens, rien
à voir avec nos plaines briardes…, visites
d’une fabrique de bonbons vosgiens et
d’une scierie datant du siècle dernier. Tout
le monde se retrouvait le soir autour de
repas animés. 
Comme chaque année, le 13 mai dernier,
l’association a organisé une rando de
l’environnement sur notre commune 
en collaboration avec la municipalité,
collectant, malheureusement, encore
beaucoup trop de détritus en tout genre.
Merci aux participants pour cette action
citoyenne.

Le président Patrick BONNIN
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La rando briarde

A NOTER :
Dimanche 23 septembre 2012 :
Randonnée d’automne à Presles

Vous souhaitez inscrire ou réinscrire
votre enfant au catéchisme. Une per-
manence se tiendra à Tournan dans la
salle paroissiale 20, rue du Président
Poincaré :
• Mercredi 5 septembre de 10h à 12h.
• Samedi 8 septembre de 10h à 12h.

à Gretz dans l’église :
• Samedi 1er septembre de 10h à 12h. 
• Mercredi 5 septembre de 16h à 18h.

Pour réfléchir ensemble au projet de
catéchèse, nous vous proposons une
première rencontre dans la salle pa-
roissiale à Tournan les :

• Lundi 17 septembre à 20h30 pour
la quatrième année (6ème)

• Mardi 18 septembre à 20h30 pour
la troisième année (CM2)                   

• Jeudi 20 septembre à 20h30 pour
la deuxième année (CM1)

• Mardi 2 octobre à 20h30 pour la
première année (CE2)

Votre présence aux réunions est indis-
pensable pour commencer cette année
de catéchèse ainsi que tout au long de
l’année. Ces rencontres ne peuvent se
faire qu’avec vous.   
Pour la première rencontre, les enfants
de 1ère, 2ème et 3ème année seront 

accueillis à l’église de Tournan, le
mercredi 19 septembre à 10h. Nous 
réunirons ensuite les enfants dans la
salle paroissiale jusqu’à 11h30.
La quatrième année (6ème) fera sa 
rentrée le samedi 22 septembre de
10 à 12h dans la salle paroissiale.

Secteur Pastoral de Tournan-Gretz, 
Paroisse N.D. de L’assomption de Presles

Pour tout renseignement 
sur la vie de notre paroisse 

vous pouvez vous adresser à :

Aguerreberry Bertrand
Tél. 01 64 25 53 50

Jottreau Michel

Tél. 01 64 25 52 53
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Le dernier trimestre scolaire a été bien rempli par le travail

artistique de toutes les sections tant adultes qu’enfants.

La mise en place des cours du lundi, réservés aux ados, s’est

montrée bénéfique pour tout le monde. Moins d’élèves dans
les sections du mardi ont permis de mieux gérer les petits
groupes, avec une mention spéciale pour les tous jeunes de la
première année qui ont fourni de réelles performances avec
beaucoup d’application et de talents.

Les projets de sorties cette année ont dû être abandonnés,
faute de temps, de disponibilité mais également du coût des
autocars. Les enfants ne nous en ont pas tenu rigueur et ont
été heureux de passer leurs dernières heures de cours en-
semble, avec un petit goûter.    

Ils ont bien répondu présents à la journée porte ouverte, en
compagnie de leur parents. De jolis dessins et peintures ont pu
encore être admirés à cette occasion. Avec le nombre crois-
sant des élèves 36 enfants et 23 adultes et par répercussion
des œuvres, bien des soucis pour arriver à tout exposer. Nous
avons privilégié les dessins et tableaux des enfants et ados
au détriment des adultes. Ce n’est que partie remise… 

Cette année, enfin, le soleil était au rendez-vous à la fête des Arts ! 

Les visiteurs ont pu en toute tranquillité juger et voter très
nombreux, pour les toiles  exécutées dans la journée, par un
groupe très honorable d’enfants.

C’est la jeune Lola... toute nouvelle élève de l’année qui a reçu
le premier prix pour son dessin du marronnier de la place.

Celui des ados a été décerné à une de nos anciennes élèves,
Marie Derambure, maintenant orientée vers les arts appliqués.

Les adultes, bien représentés également ont ainsi participé
par leur présence à l’animation de la place. Ils ont su, avec ta-
lent, brosser des tableaux parfaitement élaborés en quelques
heures. Le premier prix a été attribué par le vote du public, à
Sylvie Cohen pour sa peinture, très réaliste, du clocher de notre
commune.

Durant le concert, Colette, Geneviève et Philippe se sont amusés
à barbouiller les silhouettes des musiciens preslois.

Les vacances sont terminées et prenons ici rendez-vous, avec
vous,  pour le forum des associations qui aura lieu le samedi
8 septembre à l’école Maurice André.

CB

Ecole de Dessin de Presles
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A
près une année chargée en
événements, nous avons ter-
miné notre saison avec notre

traditionnel gala de danse dans l’am-
phithéâtre du Lycée agricole de Brie-
Comte-Robert.

Pour cette occasion, nos 100 dan-
seurs se sont produits sur scène
pour le plus grand plaisir de leurs pa-
rents et de leurs amis venus nom-
breux pour l’occasion.

Nos plus petites danseuses, âgées
de 3 ans nous ont prouvé qu’elles
étaient déjà des artistes en herbe.
Anouk, le professeur de jazz, nous a
présenté son premier gala. Celui-ci,
a su être à la hauteur de nos espé-
rances et nos petites et nos grandes
danseuses ont beaucoup apprécié
son travail.

Vivien, notre professeur de hip-hop,
a su motiver ses 47 élèves qui ont fait
preuve de beaucoup de dynamisme. 

Hugues, professeur de Capoeira,
nous a présenté avec ses élèves un
formidable mélange de danse et de
capoeira qui a ému l’ensemble du
public.

Les adultes pratiquant la danse
“country”, ont fait une représenta-
tion remarquable de leur discipline
avec un enthousiasme qui faisait
plaisir à voir.

Nos deux professeurs, Anouk et
Vivien, nous ont concocté égale-
ment pour cette occasion, un ma-
gnifique duo qui a permis au public
de découvrir leur talent.

Ce spectacle aurait été impossible
sans la participation de nombreux
bénévoles. Un grand merci à nos
techniciens Alain Gui l laume 
et Gerard Rodriguez, à nos ac-
cessoiristes Claude Blanchard, 
Christian Hervé, Damesh Mangur,
Bernard Weisse. Merci à Menno

Van Dyke pour la captation vidéo
e t  à  D a n i e l  
Gautheron pour
la présentation
de notre spec-
tacle.
Nous tenons à
remercier la mu-
nicipalité pour
nous accorder
leur subvention
qui nous a per-
mis de réaliser
d e  n o m b r e u x
projets.

L’A.D.G a aussi participé à la fête de
la musique et des arts. 

Le matin, nos plus jeunes danseurs
ont dansé sur la place de l’Eglise. 
Le soir, nos adolescents jazz, les
danseurs hip-hop et country ainsi
que les capoeiristes ont à leur tour
dansé. Nous avons eu également le
plaisir d’entendre nos deux chan-
teuses Francoise et Anne ainsi que
les orchestres lors de cette belle ma-
nifestation. Menno, notre hollandais
d’adoption, nous a offert également
un superbe numéro de jonglage.

Pour la saison prochaine, nous 
retrouverons l’ensemble de nos 
professeurs : Anouk pour le jazz, 
Vivien pour le Hip-hop, Hugues pour
la Capoeira, Sophie pour la country,
Muriel pour la Gym et Laetitia pour 
le Step.

Nous souhaitons également un bon
rétablissement à Barbara.

La nouvelle section zumba pour
adulte, assurée par Anouk, remporte
un franc succès. Nous souhaitons
pour la saison prochaine ouvrir un
cours de zumba pour les jeunes
ados le mercredi en fin d’après-midi.
Veuillez nous contacter si vous êtes
intéressés.

En espérant vous retrouver nombreux
pour la saison prochaine… Rendez-
vous le samedi 8 septembre pour les
inscriptions.

Martine WEISSE, Présidente                          

06 45 89 46 08

Association de Danse et Gymnastique V
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Commune de Presles-en-Brie

Votre   agenda 

2013 
Cet automne

dans votre boîte 

aux lettres.


