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Merci à tous nos sponsors pour le bon accueil qu’ils ont réservé aux membres de notre équipe.

Vente directe
Fruits et légumes frais 
et primeurs.

Terroir gourmand
Fromages et charcuterie de
Seine et Marne, épicerie fine
d'ici et d'ailleurs.

Volailler et poissonnier :
samedi matin

Horaires :
- mardi au jeudi 8 h 30-12 h 30 

et de 15 h-19 h,
- vendredi 8 h 30-19 h (sans interruption),

- samedi 8 h-19 h (sans interruption),

- dimanche 9 h-13 h.
FERME LE LUNDI

Tél.: 01 60 65 72 04
Allée du château vert

77930 ST SAUVEUR SUR ECOLE
www.lesjardinsdebrinville.fr

NOUVEAU...
Un poissonnier le samedi matin
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En mars 2014 
auront lieu 

les élections municipales.

Aussi, dans un souci de respecter l’égalité 
entre tous les candidats et afin de se conformer 

à la réglementation en vigueur,
le magazine municipal bimestriel 

de Boissise-le-Roi
ne comportera plus l’éditorial des élus 

de la majorité, jusqu’à cette date.

La rédaction de notre journal continuera, 
bien évidemment,

d’informer les régiboissiens et les urluquois, 
au fil des mois et dans chaque numéro, 
de tous les événements qui constituent

l’actualité et la vie de notre ville.
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Merci…

A l’occasion de la traditionnelle 
cérémonie des vœux, Gérard Aubrun
et son équipe rassemblée autour de
lui ont eu le plaisir d’accueillir leurs
administrés dans la salle omnisports
de l’«espace sportif des Vignes», 
décorée, cette année encore avec
talent, par les Nouvelles Pépinières 
du Gâtinais qui ont su transformer 
cet espace en un véritable théâtre de
verdure. 

Dès les premières notes, le groupe
«Diversion» a donné le ton pour 
«commencer l’année sur le bon
tempo». La musique ayant été donnée
à l’homme pour qu’il soit heureux,
pour partager ses émotions, Alain 
Raybaud et Jean-Luc Leeder ont
enchaîné en interprétant des 
chansons issues de leur répertoire
riche et varié. Tout au long de la
soirée, chaque artiste nous a 
entraînés dans son univers où il a pu
donner le meilleur de lui-même. 
La poésie serait, quant à elle, le 
langage de l’âme… Quand l’une se
met au service de l’autre, cela donne
un message merveilleusement 
interprété par Laetitia : «Juste pour
vous dire merci».

Merci !
Un petit mot qui fait du bien quand on sait
l’offrir
Un petit mot sans prétention qui apaise et
réjouit
Un petit mot qui encourage à donner encore 
Un petit mot qui donne de la valeur à ce qui
est partagé
Autant qu’à celui qui le reçoit !
Un petit mot qui ouvre les cœurs
Et qui sans le savoir, invite à sourire ! 

Merci de nous avoir permis de vous le dire !
Et de ne jamais oublier que ce petit mot est
l’ami 
De ceux qui aiment la vie à plein cœur !»

(Anonyme)

«Merci ! 
C’est un petit mot tout simple
Mais qui vaut son pesant d’or
Si mes lèvres l’expriment avec 
douceur
C’est qu’il prend naissance au fond de
mon cœur

Un grand merci, un petit merci
Peu importe sa taille
Ce qui importe est ce qu’il produit
Autant chez celui qui le prononce 
Que chez celui qui l’entend
Que ce soit dans la joie ou dans la 
tristesse
C’est un signe de reconnaissance 
Qui ne connaît pas l’indifférence
Mais qui suscite l’espérance !

«
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Votre engagement, mesdames et
messieurs les présidents et
membres de bureaux, constitue

une formidable richesse pour notre
commune et ses habitants. Et si, dans
notre ville, le tissu associatif est si
riche, si dense et aussi dynamique,
c’est grâce à votre implication et aux
nombreux bénévoles qui se donnent
sans compter. Les valeurs comme le
don de soi, l’intérêt général, la poursuite
d’objectifs communs et le travail
d’équipe sont au cœur de vos
préoccupations, mais aussi des nôtres.
J’ai toujours eu la volonté de laisser
aux sportifs et aux bénévoles la
maîtrise de leur passion, de leur donner
tous les moyens nécessaires pour s’y
investir pleinement, s’y trouver bien et
y ressentir tout le plaisir qu’ils 
recherchent. 

Je crois en la nécessité de favoriser le
développement du sport qui est un
facteur essentiel d’équilibre, de santé
et d’épanouissement de chacune et de
chacun. 
Je crois en un sport qui soit un vecteur
fondamental d’éducation, de culture et
de vie sociale et qui, pour cela, soit
accessible à toutes et à tous grâce au
développement de l’aménagement des
installations sportives. 
Nous le savons, les bénévoles 
n’attendent aucune reconnaissance
particulière. Leur contribution se doit
pourtant d’être valorisée. 
Je voulais ce soir vous remercier 
chaleureusement pour votre 
engagement et votre fidélité». 

«Jour après jour, vos créations, vos
réflexions, vos échanges viennent tisser
une commune des arts, une commune
de la pensée.
L’engagement bénévole n’est-il pas
une façon d’humaniser notre société
qui s’individualise de plus en plus ?
Dans notre ville, nous mesurons au
quotidien toute l’importance de votre
implication. Vous êtes en effet les
piliers indispensables qui créent ce
supplément d’âme sans lequel notre
ville manquerait d’une source d’énergie
faite de solidarité et de fraternité. Nous
voulons prolonger cette grande chaîne
de poètes, de peintres, d’écrivains, de
musiciens, de sculpteurs, de penseurs
qui tissent le fil de notre identité 
commune. Votre présence ici ce soir
est le symbole d’une ambition, d’une

espérance et d’une conviction d’un
destin commun et partagé.
Cette liberté, cette ouverture et cette
possibilité de se construire, offertes par
le monde associatif, sont suffisamment
rares pour qu’elles méritent d’être 
soulignées. J’y suis, comme maire
mais aussi comme citoyen, très 
attaché.

Vous voyez, à travers mes propos, la
force de notre attachement au monde
associatif et au rôle essentiel qu’il joue
en faveur du lien social, du respect de
l’autre et de la solidarité. 
Merci d’être venus ce soir, car si vous
êtes là c’est aussi parce que j’ai eu la
chance, un jour, de vous rencontrer.
Je viens de parler de l’importance des
rencontres et je veux vous remercier
tous du fond du cœur, une fois encore,
pour votre courage et votre générosité». 
«Je voudrais maintenant rendre un bel
hommage à Marie-Louise Boterman,
Anne-Marie Gaume, Bénédicte Joste,
Geneviève Mallet, Monique Mougin et
Danièle Pierini, retraitées aujourd’hui
du bénévolat. Elles se sont mises 
pendant de nombreuses années, avec
la meilleure volonté et sans compter
leur temps, au service des autres.
Félicitations également à l’USBPO
football pour l’obtention du label des
jeunes, au club de judo qui va fêter ses
50 ans ainsi qu’au club de karaté pour
ses 30 années d’existence».

Quel bonheur pour moi, en ce 
17 janvier 2014, de vous voir aussi
nombreux !
Merci donc à vous toutes et à vous
tous d’avoir, une nouvelle fois, répondu
à notre invitation pour vivre avec nous
une cérémonie traditionnelle dont 
l’utilité dans sa dimension conviviale et
humaine n’échappe à personne. 

Le bénévolat est l’art 
de la gratuité du cœur, du geste
et du temps
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A ce propos, je salue les nouveaux 
arrivants et leur souhaite la bienvenue !
A l’occasion des vœux, il est de 
tradition de se retourner sur l’année
écoulée et, pour un maire notamment,
de dresser le bilan des actions, des
réalisations municipales et de rappeler
combien elles ont contribué à améliorer
votre quotidien. 
Eh bien mes chers amis, code électoral
oblige, je ne le ferai pas même si je le
regrette. 
N’en étant pas à mon premier discours,
je sais que l’exercice en cette période
électorale n’est jamais simple.
Pas question donc de parler de ce que
nous avons fait depuis 2008.
Pas question non plus de parler de ce
que nous aimerions faire en 2014 et au
delà. 
Alors que dire puisque nous n’avons le
droit de ne rien dire… pas facile à
dire… c’est donc peu dire… Mais je le
dirai quand même et je l’exprimerai une
nouvelle fois avec beaucoup 
d’émotion. Depuis mars 2008, avec
mon équipe toujours assidue à mes
côtés, c’est la 6ème fois qu’en qualité de
capitaine du navire j’ai le bonheur de
vous présenter à toutes et à tous mes
vœux les plus chaleureux. 
Et ce soir, je vous présente, au nom de
l’ensemble du conseil municipal, nos
meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de prospérité pour la nouvelle année.
Faisons ensemble le vœu que 2014
soit une année à l’image de notre ville :
solidaire, fraternelle et pleine d’énergie.

Permettez-moi d’avoir une pensée
pour ceux qui nous ont quittés durant
l’année 2013 et pour toutes celles et
ceux qui souffrent, qui connaissent des
difficultés.
Lors des différentes cérémonies des
vœux de mes collègues maires, j’ai pu
constater que nous avions tous les
mêmes soucis d’entretien, de 
rénovation et construction de 
bâtiments, d’extension des réseaux,
d’achat de matériel communal, de 
voirie, de sécurité, de vie scolaire,
d’animation… Autant de thèmes et
d’actions que l’on retrouve à 
Boissise-le-Roi. 

A ce propos je tiens à remercier tous
les acteurs qui ont participé tout au
long de mon mandat à l’amélioration
de notre cadre de vie.
Je veux souligner ce soir que tout ce
travail est l’œuvre collective d’une
poignée de femmes et d’hommes qui
ont, avec leur énergie, leurs 
compétences et leurs agissements
quotidiens, contribué à l’avancée de
notre belle commune. 
Toutes et tous ont embarqué avec moi
en 2008 sur un bateau, à l’aube d’une
tempête internationale et nationale qui
dure toujours et qui a forcément des
répercutions dans nos communes et
nous oblige, pour éviter les 
déconvenues, à une gestion rigoureuse
et je dirais drastique en raison des 
nouvelles obligations édictées par 
l’Etat, je n’en citerai qu’une : la réforme
des rythmes scolaires.
Mesdames, messieurs, je souhaite 
profiter de votre présence ce soir pour
rendre publiquement un hommage à
ces 6 années de navigation et surtout
aux matelots qui gardent le cap avec
moi pour arriver à bon port, à eux tous
qui se sont dévoués sans compter
dans leur tâche d’élus, simplement et
uniquement pour vous. 
Parce qu’ils pratiquent quotidiennement
des valeurs de solidarité et de tolérance
à l’égard de tous.
Parce qu’ils défendent des 
investissements d’intérêt général utiles
à tous et qui préparent l’avenir de notre
ville.
Parce qu’ils ont montré également
qu’ils savaient donner sans rien 
attendre en retour. 
Ensemble, nous avons décidé et mis
en œuvre tout ce qui nous a semblé
nécessaire à votre bien-être et à celui
de la commune. 

Que de projets lancés, concrétisés,
inaugurés et de citoyens rencontrés !
Soyez tous très sincèrement remerciés
pour ces six années au cours 
desquelles vous n’avez ménagé ni
votre peine, ni votre temps. Il en est de
même pour nos chefs d’entreprise, nos
artisans, nos commerçants et nos 
agriculteurs qui font toute l’économie
de notre commune et des alentours.
Ces acteurs de la Ville, je m’inscris
dans leurs pas, car telle est ma 
conception de l’engagement, être un
créateur de synergies, de 
développement entre et avec tous les
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acteurs publics ou privés, agir pour le
quotidien et continuer à travailler à 
l’amélioration de la vie de chacun et
notamment en renforçant votre 
sécurité. 
Pour cela, je sais pouvoir m’appuyer
sur notre service public. Je remercie
tous ceux qui font la vie de notre 
commune, madame Valérie Gaonach
directrice des services, notre policier
municipal,  tout le personnel des 
services techniques et administratifs,
pour leur travail consciencieux, chacun
dans leur domaine, au service de notre
collectivité. Ils forment une équipe
sérieuse, dévouée et disponible. 
L’éducation étant le fondement de
notre société, merci aux directrices de
nos deux groupes scolaires, aux 
professeurs des écoles qui apportent
avec beaucoup de compétence leur
pierre à l’édifice si précieux pour 
l’émergence des citoyens de demain. 
Je salue ce soir la présence de 
madame la commissaire Merien qui,
avec son équipe, œuvre au quotidien
pour votre sécurité. Je remercie 
également le corps des sapeurs 
pompiers qui intervient tout au long de
l’année pour la défense incendie et le
secours à la personne. 

Etre maire c’est aussi et dans le même
temps être proche de ses habitants et
à l’écoute de leurs attentes. Je n’oublie
pas tous ces échanges quelquefois
âpres ou chargés d’émotion quand,
pour certains, le maire reste le dernier
recours. Ensemble, nous cherchons
des solutions qui peuvent aller au-delà
même des compétences municipales.

Ces moments ne me laissent jamais
insensible. Ils me bouleversent même
et me confortent dans ce choix d’avoir
mis mon temps à la disposition des
régiboissiens et des urluquois.

Vous l’avez compris, comme vous je
veux le meilleur pour notre commune.
Rien n’est jamais fini ! J’ai foi en l’avenir
et en particulier pour notre ville. 
Des projets et des préoccupations, il
en reste encore beaucoup. Notre 
commune doit poursuivre ses 
investissements malgré la morosité
actuelle.

Alors c’est avec toutes ces forces vives
que je veux vous adresser un message
d’espoir, un acte de foi dans l’avenir,
l’expression d’une détermination 
intacte au service de mes valeurs et de
ma ville.
Que cette année nouvelle vous apporte
l’indispensable : la santé et le travail.
Santé, travail et bonheur à vos proches
ainsi qu’aux personnes qui vous sont
chères.

Je terminerai mon propos sur la même
vague porteuse d’avenir en citant une
jolie formule d’Antoine de Saint-Exupéry :

«Si tu veux construire un bateau, ne
rassemble pas tes femmes et tes 
hommes pour leur donner des ordres,
pour expliquer chaque détail, pour leur
dire où trouver chaque chose... Si tu
veux construire un bateau, fais naître
dans le cœur de tes femmes et de tes
hommes le désir de la mer».

A toutes et à tous, mesdames et 
messieurs, chers amis, du fond du
cœur, bonne année 2014 !»
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Actualités municipales

" Autorisation de mandatement des investissements avant 
le vote du budget primitif 2014.
Adopté à la majorité (5 abstentions-groupe minoritaire).

" Avance de subvention d’un montant de 5 000 euros 
pour l’association Alpage. 
Adopté à la majorité (1 voix contre-groupe minoritaire).

" Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour les 
travaux de mise en accessibilité de la voirie et espaces 
publics.
Adopté à la majorité (1 voix contre-groupe minoritaire).

" Modification du POS.
Adopté à l’unanimité.

" Convention relative au financement de l’ouverture au 
public de la passerelle du barrage des Vives Eaux.
Adopté à l’unanimité.

Délibérations du
conseil municipal
du 13 février 2014

Faux policiers mais vrais escrocs !
Des personnes se présentant à votre domicile comme
policiers, en civil ou en uniforme, peuvent être de faux

policiers qui tentent de vous cambrioler.

L’arnaque est habile : ils peuvent, par exemple, prétendre
enquêter sur un vol venant de se dérouler dans le 

quartier en précisant que les cambrioleurs ont été aperçus
dans le jardin. Discrètement, ils subtilisent un bibelot 

sur une table de la maison. 
Ils demandent aussitôt aux personnes si l’objet leur
appartient, prétextant qu’ils l’ont trouvé dans le butin

perdu par le cambrioleur imaginaire. Ils recommandent
alors à leurs victimes d’aller vérifier avec eux s’il ne 

manque ni bijoux ni argent dans leur maison. 
Si vous leur dites, «Je vais appeler le commissariat 

pour vérifier que vous êtes bien policiers», en tout état
de cause ils prendront la poudre d’escampette. 

Un vrai policier n’aurait, quant à lui, aucune raison 
de se vexer.

Rappelons quelques conseils élémentaires de
prudence.

Quand un policier se présente chez vous, toujours 
insister pour voir sa carte professionnelle, même s’il 

est en tenue et à fortiori s’il porte simplement un 
brassard de police. 

En cas de doute, il ne faut pas hésiter à 
appeler le 17 (police secours).

Brève municipale

Les travaux d’assainissement étant achevés, une
réparation définitive des accotements sera effectuée
par un paysagiste dans la première quinzaine du mois

d’avril. 
Sachant que tout changement dans l’équilibre hydrique 
du sol provoque un tassement différentiel pouvant 
s’échelonner sur plusieurs centimètres, la municipalité 
a souhaité respecter un temps d’attente avant la reprise 
du tapis.

Actualités
travaux

Allée de 
la Corniche

Heure d’été 2014
Le changement d’heure
c’est pour quand ?

Il a lieu deux fois par an, au printemps et à l’automne.
Les dates sont fixées par la commission européenne.
Le passage de l’heure d’hiver à celle d’été (et inversement)

s’effectue toujours dans la nuit du samedi au dimanche à
2 h du matin.

Le principe du régime de l’heure d’été est appliqué dans
plus de 70 pays de par le monde. Il permet de faire 
correspondre au mieux les temps d’activités avec 
l’ensoleillement et ainsi de limiter l’utilisation de 
l’éclairage artificiel. C’est avant tout un facteur 
d’économies d’énergie, mais c’est également bien 
agréable de pouvoir profiter de belles journées 
ensoleillées jusqu’au milieu de l’automne. 

Pour l’année 2009, le changement d’heure en France 
a permis d’économiser environ 440 GWh en éclairage,
soit la consommation d’environ 800 000 ménages, ce 
qui a ainsi évité l’émission de 44 000 tonnes de CO2. 
En 2030 la réduction globale des émissions due à cette
modification pourrait être de 70 000 à 100 000 tonnes 
de CO2. 
(source : www.developpement-durable.gouv.fr)

Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars, nous
passerons à l’horaire d’été et il faudra avancer nos 
pendules, montres, réveils et horloges d’une heure : 
à 2 h il sera 3 h.
Du sommeil en moins pour préserver notre planète !
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Développement
durable
L’environnement, 
c’est l’affaire de tous   

Les chenilles processionnaires sont
de retour, même si le nombre de
cocons n’est pas très important.

Nous devons continuer à nous mobiliser
en :
- coupant et brûlant les branches 

infestées,
- installant des pièges à chenilles sur le   

tronc des arbres envahis et ce dès le 
mois de mars.

Ensemble dans notre secteur, nous 
pouvons limiter cette invasion qui est à
l’origine de problèmes de santé, autant
pour les humains que pour nos animaux.

Economies d’énergie, où
en est notre commune ?  

La loi du 12 juillet 2010, dite loi
Grenelle 2, a fixé des objectifs
d’économies d’énergie et de

réduction de gaz à effet de serre. 

A ce jour, notre commune a dépassé 
les 20 % d’économies d’énergie fixés
pour 2020 en diminuant ses 
consommations. 
En effet, entre 2008 et 2013 nous 
sommes passés de 2 007 380 kWh à 
1 570 376 kWh. Ainsi, nous avons 
d’ores et déjà atteint l’objectif de 2020
en réduisant les gaz à effet de serre 
de plus de 14 %. Nous sommes passés,
dans la même période, de 270 à 
200 tonnes de CO2.

Les économies d’énergie sont au cœur
du développement durable. Continuons
à préserver notre avenir et celui de nos
enfants en évitant le gaspillage 
énergétique dans notre vie quotidienne.

Du côté des écoles

D
ans nos deux groupes scolaires, les fêtes de fin d’année étaient au rendez-vous
pour le plus grand bonheur des petits régiboissiens et urluquois.
Décoration soignée, spectacle féérique, la magie de Noël était présente partout.

Les petits régiboissiens et urluquois 
ont fêté Noël !

Inscriptions en maternelle  
pour l’année scolaire 2014/2015

Pour les enfants nés en 2011

L
es parents doivent se rendre en mairie courant mars 2014 avec les
documents suivants :
- livret de famille,
- carnet de santé de l’enfant,
- justificatif de domicile.

Un certificat scolaire leur sera délivré.
Les directrices accueilleront les parents dans leurs locaux pour l’inscription
définitive, aux dates suivantes : 
- madame Boucard, les mardis 1er et 8 avril, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 

à l’école maternelle André Malraux,
- madame Laigle, les jeudis 27 mars et 10 avril de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 

17 h, au groupe scolaire «de Château Villard».
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Le 23 mars prochain,
vous avez rendez-vous
avec la démocratie

Le 23 mars prochain,
vous avez rendez-vous
avec la démocratie
En mars prochain, les français 
voteront pour choisir le maire de 
leur commune et son équipe. 
Expression d’un choix citoyen, 
le vote est un droit et un devoir. 
Pour pouvoir participer à ce scrutin, 
vous devez être inscrit sur les 
listes électorales et présenter
obligatoirement une pièce d’identité.
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Actualités municipales

Quelle pièce d’identité
peut-on présenter pour
voter ?

Pour participer à une élection, vous
devez vous présenter au bureau de
vote indiqué sur votre carte électorale.

Les documents permettant de prouver
votre identité dépendent de votre natio-
nalité.

Si vous êtes Français
Pour prouver votre identité au moment
de voter, vous pouvez présenter l’un des
documents suivants :
- carte nationale d’identité,
- passeport,
- permis de conduire,
- carte vitale avec photo,
- carte de famille nombreuse avec 

photo, délivrée par la SNCF,
- permis de chasser avec photo, délivré 

par le représentant de l’Etat,
- livret de circulation, délivré par le 

préfet,
- carte du combattant, de couleur 

chamois ou tricolore,
- carte d’identité ou carte de circulation 

avec photo, délivrée par les autorités 
militaires,

- carte d’identité de fonctionnaire de 
l’Etat, de parlementaire ou d’élu local 
avec photo,

- carte d’invalidité civile ou militaire 
avec photo,

- récépissé valant justification de 
l’identité, délivré en échange des 
pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire.

Attention : à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport, ces
documents doivent être en cours de
validité.

Si vous êtes Européen
Pour prouver votre identité au moment
de voter (élections municipales ou 
européennes seulement), vous pouvez
présenter l’un des documents suivants :
- carte nationale d’identité,
- passeport,
- titre de séjour,
- permis de conduire,
- carte vitale avec photo,
- carte de famille nombreuse avec photo,

délivrée par la SNCF,
- permis de chasser avec photo, délivré 

par le représentant de l’Etat,
- livret de circulation, délivré par le 

préfet,
- carte du combattant, de couleur 

chamois ou tricolore,
- carte d’identité ou carte de circulation 

avec photo, délivrée par les autorités 
militaires,

- carte d’invalidité civile ou militaire avec 
photo,

- récépissé valant justification de 
l’identité, délivré en échange des 
pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire.

Déroulement du vote
Dans les communes de plus de 
1 000 habitants, le vote se déroule au
scrutin proportionnel plurinominal. 
Les candidats se présentent en listes
complètes et le panachage n’est pas
autorisé. 

Une liste est élue dès le premier tour 
si elle obtient la majorité absolue des
suffrages exprimés et 25 % des 
électeurs inscrits. 
Dans le cas contraire, un second tour
est organisé et seules les listes ayant
obtenu au premier tour 10 % des 
suffrages exprimés peuvent y participer.
Celles ayant obtenu 5 % des suffrages
exprimés peuvent néanmoins fusionner
avec une autre liste présente au second
tour. 

La liste qui arrive en tête au second tour
bénéficie d’une prime majoritaire de 
50 % et se voit ainsi attribuer d’office la
moitié des sièges, arrondi à l’entier
supérieur si nécessaire, du conseil
municipal. Les autres sièges sont répartis
à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne entre les listes ayant
obtenu 5 % des suffrages exprimés.
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de musique en l’église
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Changement
de validité 
de la carte
d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée
de validité de la carte nationale 
d’identité passe de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures.

L’allongement de cinq ans
pour les cartes d’identité
concerne :
- les nouvelles cartes d’identité  

sécurisées (cartes plastifiées),  
délivrées à partir du 1er janvier 
2014 à des personnes majeures.

- les cartes d’identité sécurisées 
(cartes plastifiées), délivrées entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures.

Attention :
Cette prolongation ne s’applique
pas aux cartes nationales d’identité
sécurisées pour les personnes
mineures. Elles seront valables 
10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer
dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été 
délivrée entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la validité
de votre carte est automatique. 
Elle ne nécessite aucune démarche
particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas
modifiée.

http://www.interieur.gouv.fr/ 
http://www.diplomatie.gouv.fr/ 

Le 14 décembre dernier, les élèves
et les professeurs de l’école de
musique nous ont offert leur

traditionnelle audition de Noël, en
l’église Saint-Denis.

Moment chaleureux qui fut pour certains
l’occasion de jouer pour la première fois
en public et pour d’autres de jouer en
duo. Les plus petits du cours d’éveil
musical ont été, quant à eux, très fiers
de participer à la chorale menée par leur
professeur de solfège.

Les élèves nous ont fait découvrir 
l’étendue de leur talent grâce à un
savant mélange de rigueur et de qualité
artistique. Tous les ans, ils nous font
partager leur amour de la musique et
suscitent la même ferveur… Les 
spectateurs furent encore conquis. 

La compagnie du Proscenium est venue
créer la surprise en interprétant un court
extrait de la comédie musicale «Sister
Act». 
Quelle belle fin d’année !
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4 gestes écolos
à enseigner 
à nos enfants

Expliquons à notre enfant que la planète
se réchauffe et que l’équilibre
écologique est menacé car nous

consommons trop d’énergie, notamment
électrique. Pour limiter les dégâts, il suffit
que chacun d’entre nous fasse un petit
effort. Encourageons-le à éteindre la
lumière dès qu’il quitte une pièce.
Demandons-lui également de ne pas laisser
les appareils électriques (télévision,
ordinateur, lecteur DVD…) en mode veille.
C’est facile, s’il n’y a pas de petite lumière
rouge ou verte sur les appareils, ils sont
bien éteints.

Fais attention à l’eau
Pour ne pas gâcher l’eau, apprenons à
notre enfant à fermer le robinet quand il se
brosse les dents et quand il se lave le corps
ou les cheveux sous la douche. Incitons-le
à prendre des douches plutôt que des
bains, les premières consommant moins
d’eau (en moyenne 80 litres contre 150 l), 
à condition de ne pas rester une demi-
heure dessous ! Pour sa toilette, achetons-
lui un joli savon parfumé plutôt que du gel
douche plus polluant, et disons-lui de ne
rien jeter dans les toilettes (chewing-gum,
piles…) hormis du papier toilette. 

Ne gâche pas le papier
Expliquons ou rappelons à notre enfant 
que le papier est fabriqué à partir du bois 
et que, pour cela, il faut abattre des arbres.
Conseillons-lui d’éviter les impressions
inutiles (de plus, ça gâche de l’encre), 
d’utiliser les feuilles des deux côtés, d’user
ses cahiers jusqu’au bout, de recycler ses
vieux agendas, carnets… Et demandons-lui
de jeter le papier dans la poubelle prévue à
cet effet !

Respecte la nature
Lors des balades en forêt, à la mer ou à la
campagne, apprenons-lui à admirer la 
nature, mais demandons-lui de ne pas,
juste par jeu, écraser les petites bêtes ni
faire peur aux animaux. 
S’il souhaite cueillir des fleurs ou des
champignons, il doit le faire délicatement
sans arracher les racines ou l’extrémité du
pied, sinon ils ne repousseront pas. 
Bien sûr, il ne doit rien jeter par terre, 
même pas un papier de bonbon ou un 
chewing-gum !

Cadre de vie
Laver son linge en alliant économie et écologie

En France, 95 % des foyers sont
équipés d’un lave-linge qui tourne
en moyenne quatre à cinq fois par

semaine. Quelques gestes simples
permettent de réduire sa consommation
en eau, électricité et lessive… En plus
de réduire ses factures, on devient un
consommateur éco responsable.

Préférons les basses températures.
Sauf si notre linge est très sale, 
passons-nous de prélavage. Cela
engendre une économie d’énergie de 
15 % en moyenne. Et inutile de laver à
haute température : 60°C au lieu de
90°C pour le linge de maison, 30°C au
lieu de 40°C pour les vêtements, c’est
largement suffisant. Ainsi, nous pouvons
réduire notre consommation d’énergie
de 60 %. Attendons aussi qu’il y ait 
suffisamment de linge sale pour lancer
une machine sans toutefois surcharger
le tambour. Enfin, programmons sa mise
en route aux heures creuses si nous
disposons d’un abonnement spécifique.

Limitons l’usage de produits 
polluants.
Il existe des alternatives aux produits
industriels chers et polluants. Ainsi, un
demi-verre de vinaigre blanc dans le bac
de rinçage permet de remplacer 
l’adoucissant (en plus, il évite à notre
machine de s’entartrer). 

Quant aux balles de lavage (ou de tennis),
elles réduisent d’un quart la quantité de 
lessive nécessaire, font bien pénétrer le
produit puis l’eau de rinçage, et aèrent les
fibres du linge, ce qui le rend moelleux et
plus facile à repasser. 
En revanche, selon «60 millions de 
consommateurs», les noix de lavage 
censées remplacer la lessive sont peu 
efficaces sur les taches rebelles. Mieux
vaut râper du savon de Marseille et le
mélanger à de l’eau chaude.

Bichonnons notre machine
Pensons à nettoyer régulièrement les 
filtres, les tiroirs à produits et le tambour.
Vérifions également que le lave-linge n’est
pas entartré. Tout obstacle au bon 
fonctionnement fait consommer plus 
d’énergie au moteur. Si nous devons
changer notre machine à laver, 
choisissons-en une répondant aux 
normes A+ ou A++ qui permet 
d’économiser environ 10 % d’énergie 
par rapport aux autres modèles.

Chaque famille française consomme en
moyenne par an :
- 26 litres de lessive liquide ou 40 kg 

de lessive en poudre,
- 13 000 litres d’eau,
- 230 kWh d’électricité.

Réduis ta consommation 
d’électricité

L’assurance-vie de la terre

Soyons des citoyensactifs et respectés
Faire un geste pour la planètecela s’apprend dès le plus jeune âge. Voici quatre recommandationspour écolos en herbe.

Brèves

Pédicure podologue
Océane Goffin - 35, rue du Château.

Attention 
Nouveaux numéros de téléphone : 

09 81 88 23 75 pour le fixe et 
07 60 65 01 02 pour le portable. 

Bienvenue à Laura Josse
diététicienne nutritionniste, expert en chrono 

nutrition, installée au 35, rue du Château.
Consultation sur rendez-vous, à domicile 

ou au cabinet.
Tél : 06 20 73 33 31

Laura.josse@hotmail.fr

Emploi «job d’été» pour étudiants
de mai à juillet

Contactez la société ABCJ, 
Marie-Neige De Barbera Magi,
5 bis, rue de la Croix Blanche

ZI de l’Orme Brisé 77310 Pringy.
Tél : 09 63 20 23 84

abcj@orange.fr
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A.V.E.C. 

Mercredi 18  décembre dernier,
les enfants du catéchisme sont
allés partager la joie de la fin

d’année avec les résidents du «Village».
Ces derniers ont été très touchés et
ravis de retrouver des chants de leur
jeunesse. Ils ont répondu de leur plus belle
voix aux «classiques» de Noël, «Petit papa
Noël», «Mon beau sapin»...
Quelques enfants ont lancé un message
d’espérance et d’amour en mimant un petit
conte de Noël. 

Malgré les attentions d’une famille et de
proches, le sentiment de solitude chez les
personnes âgées, qu’ils vivent chez eux ou
en résidence, est l’un des phénomènes le
plus vécu. Pour lutter contre cela, il est
important de faire prendre conscience aux
enfants que donner de son temps, du
temps «gratuitement», juste pour faire plaisir
est une grande satisfaction. Ils ont répété un

L’intergénérationnel 
pour vaincre la solitude

après-midi et se sont mobilisés, laissant
leurs activités, pour partager ce moment 
de solidarité. Ils ont été grandement 
récompensés par les applaudissements 
et surtout par le sentiment d’avoir offert du
bonheur.

Quel beau moment de partage et de 
générosité ! Merci à tous ces enfants qui ont
été un véritable cadeau pour nos aînés, à
leurs parents et à l’équipe du «Village».

Brèves

Vente de charité  au couvent
Castel Nazareth 

Afin d’aider des enfants de milieux défavorisés, 
des enfants de Madagascar, des familles… et 

la communauté religieuse, une vente printemps/été
se déroulera samedi 5 et dimanche 6 avril 

de 10 h 30 à 17 h au couvent Castel Nazareth, 
11 bis, avenue du Chevalier de Beausse.

Au menu : Brocante, textile, livres, vaisselle, 
bibelots, jeux, jouets de plein air…

Venez faire des affaires !

En chemin vers Pâques… 
en l’église Saint-Denis

La messe des Cendres célébrant l’entrée en Carême
aura lieu mercredi 5 mars à 19 h.  

La veillée Pascale commencera samedi 
19 avril à 21 h.

Pour toutes informations complémentaires :
www.paroisse77ponthierry.com

Comme chaque année, le club 
de karaté se rendra en Tunisie
pour y effectuer son stage 
international. 

Cette session se déroulera du 
12 au 20 avril sous la direction 
de Jean-Pierre Fischer, 8ème Dan,
instructeur au Luxembourg et du
professeur du BSKCO 
Jean-Jacques Dal Pra, 6ème Dan.

Pour tous renseignements : 
06 58 93 35 16.

BSKCO

Dimanche 9 mars :
Challenge USBO judo à la salle 
omnisports de l’«espace sportif des 
Vignes».

Dimanche 16 mars :
Kid’s Roller à la salle omnisports de
l’«espace sportif des Vignes». 

Samedi 22 mars :
tournoi de karaté au dojo de l’«espace
sportif des Vignes». 

Dimanche 23 mars :
élections municipales 1er tour.

Dimanche 30 mars :
élections municipales 2ème tour.

Du lundi 14 au vendredi 18 avril :
stage «adultes» de tennis à la salle 
omnisports de l’«espace sportif des 
Vignes».

Du lundi 14 au vendredi 18 avril :
stage «école USBPO foot» à la salle
omnisports de l’«espace sportif des 
Vignes». 

Samedi 19 avril :
veillée pascale dans le parc du château.

Du mardi 22 au vendredi 25 avril :
stage «jeunes» de tennis à la salle 
omnisports de l’«espace sportif des 
Vignes». 

Samedi 26 avril :
fête des œillets organisée par 
l’Association Franco-Portugaise à la salle
des fêtes.

Agenda
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18ème salon de peinture et de
sculpture Artissime

Une exposition
aux mille couleurs

Les 24, 25 et 26 janvier, l’association Artissime a
présenté son 18ème salon de peinture et de sculpture
dans les salons de la mairie et a suscité un intérêt

certain de la part des visiteurs.

Ce fut l’occasion de présenter le travail réalisé dans nos
différents ateliers mais aussi les talents connus de notre
commune. 

Touche d’émotion supplémentaire… Cette année, 
la poésie s’était invitée à cette exposition. Chaque poète
avait laissé parler son imagination et son talent pour traiter
de manière fort diverse cet autre art qu’est l’écriture. 
De nombreux poèmes étaient exposés parmi les peintures
et sculptures. 

Toute l’équipe d’Artissime vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous l’année prochaine.

NY
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Club loisirs

Kid’s Roller 
et Family Cup

Loto de la Chandeleur

Comme chaque année, les amateurs de loto ont été
nombreux à se déplacer à la salle des fêtes, le
2 février jour de la Chandeleur. Les années passent

et rien n’essouffle l’envie des régiboissiens et des
urluquois de  participer au loto du club loisirs. Les 25 lots
mis en jeu (tablette tactile, GPS, couette, nombreux
paniers garnis, coffret de dégustation de vins…) ont fait le
bonheur des gagnants.

Les crêpes proposées à la «mi-temps» ont régalé les petits
et grands gourmands.

Bonne humeur, chaleur et convivialité ont permis à tous de
passer un agréable moment.

Rendez-vous est pris pour l’an prochain avec, au 
programme, toujours plus de lots et une ambiance 
chaleureuse.

Le club loisirs s’agrandit de deux nouvelles
activités
- Jeux de société, le mardi en soirée de 20 h à 22 h 30 

environ. 
Depuis fin janvier, nous jouons au scrabble en duplicate, 
dans une bonne ambiance où chacun trouve sa place et 
progresse à son rythme.
(N’hésitez pas à venir nous rejoindre, d’autres jeux 
pourront être proposés à l’avenir).

- Atelier mosaïques, le vendredi de 14 h à 17 h. 
Pour les séances des 7, 14, 21 et 28 mars, participation 
adhérent 5 euros, non adhérent 15 euros.
(Tout le matériel nécessaire sera fourni, à chacun de 
prévoir un support pour réaliser son œuvre).

Renseignements :
Nicole Marty au 06 08 02 71 92.

Comme chaque année, le RSCBO organise un «Kid’s
Roller», dimanche 16 mars à la salle omnisports.
Il s’agit d’une compétition ouverte aux patineurs en

herbe de la région, constituée d’une course de vitesse et
d’un parcours d’agilité dont le niveau est très accessible.

Fort du succès remporté l’année dernière, le RSCBO 
propose également une nouvelle édition de sa «Family
Cup», épreuve regroupant des équipes composées d’un
enfant et d’un parent de la même famille. 
Cette compétition intergénérationnelle constitue un
moment important permettant à nos jeunes de se 
confronter à leurs aînés et qui plus est à leurs parents.

Ces rencontres sont ouvertes aux jeunes patineurs de 
4 à 12 ans licenciés ou non, le casque, les protections
genoux, coudes et poignets étant obligatoires. 

Venez passer un agréable moment sportif dans une 
ambiance conviviale où la notion de compétition n’est
jamais très loin.

Pour tous renseignements complémentaires 
et inscriptions :
06 30 78 09 60, 
contact.rscbo@gmail.com
www.rscbo.fr.
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Association Franco-Portugaise
La nuit du fado

La fête de la Liberté

Samedi 8 février, la salle des fêtes a vibré au son des guitares et du
fado. Comme de coutume, les amateurs n’ont pas manqué ce
rendez-vous. L’Association Franco-Portugaise, à l’initiative de cette

soirée traditionnelle très attendue au mois de février, a fait salle comble
cette année encore. 

Entre fado et douceur de vivre, une belle invitation au voyage ! Ce fut une
soirée riche en émotions avec les chanteurs Daniela Costa et Sousa 
Santos accompagnés par Manuel Corgas à la guitare portugaise et 
Casimiro Silva à la guitare classique. 

Comme une échappée au temps, les chanteurs nous ont entraînés dans
leur périple du sud au nord du Portugal ; promenade le long du Tage, de
Lisbonne à Coimbra en remontant dans le Minho à Viana do Castelo et
jusqu’au plus profond de notre âme. 
A la fin du récital, des chansons comme «A casa da Mariquinhas» et «Uma
casa portuguesa» ont entraîné les spectateurs qui, dans un même élan,
les ont reprises en chœur. 

Le fado, ce chant traditionnel portugais mélancolique et douloureux, est
souvent teinté de nostalgie mais il sait aussi être très enjoué. 
L’accompagnement particulièrement sobre, aux accords acoustiques de
guitare portugaise (douze cordes) et classique (six cordes) nous en dévoile
toute sa noblesse. 
L’Unesco l’a bien compris puisque, depuis le 27 novembre 2011, le fado
est inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité. 
Une reconnaissance bien méritée ! 

La soirée s’est poursuivie au son de notes plus actuelles invitant toutes 
les générations sur la piste de danse. Merci à tous les bénévoles pour 
l’organisation de cette soirée.

La fête de la Liberté est célébrée chaque 25 avril au Portugal en
souvenir de la «Révolution des œillets».

Grândola vila morena
Grândola ville brune
Terra da fraternidade
Terre de fraternité
O povo é quem mais ordena
Seul le peuple est souverain
Dentro de ti ó cidade
En ton sein, ô cité (extrait - José Afonso)

Cette chanson, diffusée sur les ondes le 25 avril 1974, donna le signal 
de départ de la «Révolution des œillets». Le coup d’état des jeunes 
capitaines de l’armée suivi par un soulèvement en masse de la population
se transforme en révolution démocratique. 

En l’espace de seize heures, la plus ancienne dictature d’Europe 
(1926-1974) s’effondre presque sans heurt et les portugais retrouvent la
liberté. Les «trois D» sont proclamés : Démocratiser, Décoloniser et 
Développer. Sur une grande avenue de Lisbonne, une vendeuse de fleurs
offre aux soldats ses bouquets de saison, des œillets rouges. 
Les militaires ornent alors le canon de leur fusil d’un œillet, devenu depuis
le symbole de la révolution au Portugal. 

Afin de marquer le 40ème anniversaire de la «Révolution des œillets», 
l’Association Franco-Portugaise organise une soirée avec dîner le 26 avril
prochain à 20 heures, à la salle des fêtes. Venez nombreux partager ce
moment festif autour d’un repas composé de spécialités portugaises.  
Places limitées, merci de réserver avant le 18 avril.

Pour tous renseignements et réservations  
Carmen : 06 81 54 24 12 ou  Isabelle : 06 20 44 51 50

Actualités diverses

Caisse nationale d’assurance
vieillesse
Tout sur la réforme des retraites ! 
Consulter le site spécial de la Cnav,
www.reforme.lassuranceretraite.fr.

Vous avez travaillé en France et en 
Allemagne, ou en Turquie ?
Venez faire le point sur votre retraite. 
La Cnav organise, en partenariat avec les
caisses de retraite d’Allemagne et de 
Turquie, des journées d’information pour
vous renseigner sur vos droits à la retraite.
A cette occasion, vous serez reçu en 
entretien individuel par un conseiller retraite
de l’un de ces pays. Vous pourrez 
également rencontrer des représentants
de la Cnav et des caisses de retraite 
complémentaires françaises Agirc-Arrco.
De plus, si vous avez cotisé au régime
social des indépendants ou à la mutualité
sociale agricole au cours de votre carrière,
un dossier pourra vous être remis.

Calendrier des sessions 2014 
- Sessions franco-allemandes :

- du mardi 1er avril au jeudi 3 avril matin : 
inscriptions ouvertes jusqu’au 14 mars,
du mardi 7 octobre au jeudi 9 octobre 
matin : inscriptions ouvertes jusqu’au 
12 septembre, 
- du mardi 2 décembre au jeudi 4 décembre
matin : inscriptions ouvertes jusqu’au 
7 novembre.                             

- Sessions franco-turques :
du mardi 21 octobre au jeudi 23 octobre :
inscriptions ouvertes jusqu’au 
30 septembre.

Comment vous inscrire ?
L’accueil est proposé uniquement sur 
rendez-vous et dans la limite des places
disponibles.
- Par courrier, en renvoyant le bulletin 

d’inscription disponible dans le réseau  
d’accueil de l’assurance retraite ainsi 
que chez ses partenaires (Cpam, Caf, 
Cicas, ambassades, consulats…) à Cnav,  
communication externe Ile-de-France 
14411, 75951 Paris cedex 19.

- Par Internet, en envoyant vos 
coordonnées (nom de naissance, nom 
marital, prénoms, date et lieu de 
naissance, téléphone joignable dans la 
journée, numéro de sécurité sociale 
français et étranger) à : 
ri-franco-allemandes@cnav.fr, pour les 
journées d’information retraite franco-
allemandes,
ri-franco-turques@cnav.fr, pour les  
journées d’information retraite franco-
turques.
La Cnav vous contactera pour fixer un 
rendez-vous.     

Réseau de transport d’électricité
Des travaux d’élagage vont être réalisés
pour l’entretien de la ligne électrique, 
dans le quartier Cirolliers-Malécot, entre 
le 1er mars et le 30 juin.
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En application de l’article L 2127.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un espace d’une demi-page maximum est réservé à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale pour y traiter des
sujets liés exclusivement à la vie communale et son intercommunalité. Les articles ne devront pas comporter de risque de contentieux pour la commune. Les propos tenus dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

Expression du groupe minoritaire

Renouveau pour Boissise-Orgenoy

Melun Val de Seine

Prochain conseil communautaire  
Lundi 10 mars à 20 h 30, à l’amphithéâtre de la Reine Blanche - 19, rue du Château à Melun.

La Mission Emploi-Insertion de Melun Val de Seine
organise ce forum dédié à l’emploi et à la formation
qui répond à la fois aux besoins des usagers, jeunes,

travailleurs handicapés, salariés en reconversion
professionnelle et aux entreprises qui souhaitent recruter
ou informer sur les métiers de demain. 

Au programme cette année, plus de 60 exposants 
(entreprises et centres de formations), des jobs dating 
(se munir de plusieurs CV), des démonstrations de
métiers, des conférences sur les métiers en tension, 
des conseils sur la recherche d’emploi et de stage…

Entrée libre et gratuite (mercredi 26 mars de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 19 h et jeudi 27 mars de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h).

Le Mas, 800 avenue de l’Europe, 
77350 Le Mée-sur-Seine.
Programme, inscriptions et sponsoring sur 
www.id-77.com
Tél. : 01 60 56 48 40
Courriel : id@id-77.com 

Même si la loi n'exige pas des groupes d'opposition 

la neutralité imposée au maire et aux adjoints 

dans les textes publiés au bulletin municipal durant 

la campagne, 

le groupe des élus Renouveau pour Boissise Orgenoy 

préfère éviter toute ambiguïté. 

Il communiquera ses commentaires directement 

et de façon autonome à la population.

Le Forum de l’Emploi et de la Formation se
déroulera les 26 et 27 mars au Mée-sur-Seine.

Travaux d’assainissement
Dans la continuité des actions menées par la CAMVS
et dans l’objectif de réduire au maximum les 
désagréments des riverains, liés au fonctionnement
des réseaux, les travaux suivants ont été réalisés rues
du Stade, de la Plaine et des Tilleuls pour un coût
total de 58 000 euros :
- nettoyage des réseaux, inspections télévisées et    

remise en état des points défectueux,
- remise en état des canalisations d’eaux usées par 

introduction d’une gaine thermodurcissable 
(procédé dit de chemisage),

- mise en place d’un système de protection des 
surcharges accidentelles du réseau d’eaux usées.
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INFOS SERVICES MAIRIE

Etat civil
Le conseil municipal,
Souhaite la bienvenue à...
Abou YONGANE né le 17 décembre 2013 à Melun
Maëline BABONNAUD née le 18 décembre 2013 à Athis-Mons
Lirian ISUFI né le 21 décembre 2013 à Melun
Reda EL MZIOUZI né le 31 décembre 2013 à Paris 14ème
Abel CAMPARD né le 4 janvier 2014 à Quincy sous Sénart 

Exprime ses vœux de bonheur à…

Dorothée PETOUX et Jean-François VERGELIN mariés le 21
décembre 2013 à Boissise-le-Roi
Lydia DUPORTAL et Nicolas CADOUOT mariés le 28 décembre
2013 à Boissise-le-Roi
Joelle GUILLORY et Joao RODRIGUES MARTINS mariés le 18
janvier 2014 à Boissise-le-Roi

Assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de…

Colette PALANQUE veuve ROUET survenu le 25 septembre 2013
à Boissise-le-Roi
Michel LIGERE survenu le 11 décembre 2013 à Villejuif
Gabriel JACQUEMARD survenu le 16 décembre 2013 
à Boissise-le-Roi
René VAUXEUR survenu le 27 décembre 2013 à Ballainvilliers
Emma GIAI GISCHIA veuve DAIGLE survenu le 28 décembre
2013 à Melun
Maurice BONNEAU survenu le 2 janvier 2014 à Boissise-le-Roi
Liliane DAL PRA épouse GIRARD survenu le 6 janvier 2014 à
Orgenoy
Edith MAINTENAY épouse HOL survenu le 18 janvier 2014 à
Champcueil
Simone DELAHAYE veuve MENAULT survenu le 18 janvier 2014
à Boissise-la-Bertrand
Olga DELANDE veuve CARDENNE survenu le 27 janvier 2014 à
Melun
Mohammad BUTT survenu le 28 janvier 2014 à Dammarie-lès-
Lys

Déchetterie
Horaires d’ouverture 
de la déchetterie 
(horaires d’hiver)

Lundi au vendredi : 
de 14 h à 18 h
Samedi : 
de 9 h à 18 h
Dimanche : 
de 10 h à 13 h

Attention à compter
du 1er avril 
(horaires d’été)

Lundi au vendredi : 
de 15 h à 19 h
Samedi : 
de 10 h à 19 h
Dimanche : 
de 10 h à 13 h

Assistante
sociale
Vous souhaitez 
l’aide d’une 
assistante sociale,
vous pouvez appeler
le numéro suivant :
01 64 10 62 10

Vacances
scolaires 
«Vacances 
de printemps»
Du vendredi 
11 avril au soir 
au lundi 28 avril au
matin.

Collectes en porte à porte
Résultats en tonnes             Nov.  Déc. 

Ordures ménagères         83,56      86,14   
Déchets verts 79,04     27,44
Encombrants 7,56    4,38
Emballages 7,780      8,32

Collectes volontaires
Verres 8,94      8,86
Journaux/magazines       4,45     3,97

Collectes
ménagères
Déchets ménagers
Couvercle gris :
lundi et vendredi
Emballages
Couvercle jaune :
jeudi
Déchets verts
Couvercle marron :
Reprise le 18 mars

Encombrants
Mars : le 25
Avril : le 22
Pour toutes questions
liées à la collecte de
vos déchets contactez
le SMITOM.
Numéro vert : 
0 800 814 910

Horaires d’ouverture de la mairie :
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
le samedi de 8 h 30 à 12 h
Adresse Internet de la mairie
Par courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr
Site officiel : www.mairie-boissise-le-roi.fr

Numéros de téléphone utiles

Trait d’union
Magazine municipal bimestriel

Directeur de la publication : Gérard Aubrun (maire de Boissise-le-Roi)
Conception-maquette : Alain Bertry (conseiller municipal)
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Fabrication en UE : imprimé sur papier PEFC, recyclable sans chlore
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Distribution:élus de la majorité

Papier
Ecologique

Collecte des vêtements :  
Résultats en kilogrammes pour :

Nov.  Déc.
-  rue de Faronville 100              250 
-  Angle rue du Château / 550 -

rue des Vives-Eaux

Balayage de la commune  
Secteur 1 : 
mardi 25 mars : rues de la Ferté Alais, de Faronville,
d’Aillon, du Château, de Ponthierry, de l’Église et du
Bel Air.

B-OInfos services

Eclairage
Les prochains passages
auront lieu les mercredis
12 mars et 9 avril 2014.
Merci de signaler en 
mairie, au
01 60 65 44 00, avant 
ces dates, les anomalies
de fonctionnement 
constatées. 

Mairie de Boissise :   Tél.: 01 60 65 44 00
Fax : 01 60 65 92 08

Groupe scolaire André Malraux : 01 60 65 60 85
- Maternelle : 01 60 65 60 85
- Elémentaire : 01 60 65 50 28

Groupe scolaire «de Château Villard»: 
- Maternelle : 01 60 66 02 24
- Elémentaire : 01 60 66 19 62

Centre antipoison : 01 40 05 48 48
SOS médecin : 36 24
SOS Amitiés : 01 42 97 06 26
SAMU : le 15
Police secours : le 17
Pompiers : le 18 

Vétérinaire : 01 64 19 41 52
Pharmacie : 01 60 65 60 65 
Hôpital de Melun : 01 40 05 48 48
Urgences médicales (MU77) : 0 825 826 505
Accueil toxicomanie : 01 64 87 62 00
Infirmière Mme Dalla Riva : 06 08 03 05 50
SIDA info service : 0 800 840 800
Drogue, alcool, tabac : 0 800 00 92 92
Dépannage GDF : 0 800 473 333                          
Dépannage EDF : 0 810 333 077
Dépannage EAU : 0 811 653 535
Gendarmerie info : 01 60 65 70 25
Commissariat de Police : 01 64 79 41 00
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