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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 Saint-Sauveur-sur-Ecole
www.lesjardinsdebrinville.fr

Tondeuses
Husqvarna

Kubota

15, rue de Melun
91830 Auvernaux
ams.admin@orange.fr
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Gérard Aubrun
Maire

Les premières conséquences concrètes des événements tragiques vécus
par notre pays au mois de janvier dernier et qui sont encore dans tous les
esprits, ont été le renforcement des mesures de sécurité dans le cadre du
plan Vigipirate, actuellement activé au niveau d’«alerte attentat», stade le
plus élevé.

Pour notre commune, cette politique repose bien entendu sur un 
partenariat étroit entre le commissariat de Dammarie-lès-Lys et notre
police municipale assurant, quant à elle, une surveillance de proximité.

Conformément aux directives de l’Etat, j’ai immédiatement mis en oeuvre
les dispositifs obligatoires au niveau de nos deux groupes scolaires qui
sont, nous le savons, des cibles potentielles. Le stationnement aux
abords immédiats et l’accès aux établissements sont désormais 
restreints. Ces mesures resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 
Conscient des contraintes qu’elles engendrent, j’en appelle à la 
responsabilité et au civisme de chacun. 

Convaincu que la sécurité est la première des libertés, celle qui 
conditionne l’exercice de toutes les autres, j’ai l’obligation d’en assurer
son maintien afin que la tranquillité des régiboissiens et des urluquois soit
respectée.

En tant que maire, je me trouve «au cœur» de la vie locale. Il n’est pas
question bien entendu de me transformer en shérif ou d’opter pour une
décentralisation de la sécurité, non, il s’agit d’orienter mon action en
fonction des événements et des besoins des habitants, en mettant en
place des technologies performantes comme la vidéo protection.

L’important pour avancer est de toujours garder confiance en nous, en
nos projets, en nos convictions et surtout de rester solidaires les uns des
autres malgré nos différences. 

Je suis convaincu que notre République surmontera ces épreuves, dans
l’unité et le rassemblement, comme elle a toujours su le faire au cours de
son histoire.
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Qu’est-ce que le plan Vigipirate ?
Le plan Vigipirate est un plan

gouvernemental qui relève du
Premier Ministre et associe tous les

ministères. 
Il est un outil central du dispositif 
français de lutte contre le terrorisme, qui
prend acte du maintien durable de cette
menace à un niveau élevé. C’est un
dispositif permanent de vigilance, de
prévention et de protection, qui 
s’applique en France et à l’étranger et
qui associe tous les acteurs du pays :
l’Etat, les collectivités territoriales, les
opérateurs susceptibles de concourir 
à la protection et à la vigilance, les 
citoyens.

Ce plan est alimenté par l’évaluation de
la menace terroriste faite par les services
de renseignement et en cas d’attaque
terroriste, il peut être prolongé par des
plans d’interventions spécifiques qui 
mettent en œuvre des moyens 
spécialisés.
Il repose sur un socle de mesures 
permanentes qui s’appliquent à tous les
grands domaines d’activité de la société
(les transports, la santé, l’alimentation,
les réseaux d’énergie, sa sécurité des
systèmes d’information…), sans induire
de contraintes excessives sur la vie 
économique et sociale.
Il prévoit également de nombreuses
mesures additionnelles activées en 
fonction de l’évolution de la menace et
des vulnérabilités, et qui permettent 
d’adapter le niveau de vigilance et de
protection, en mobilisant tous les
acteurs concernés.

Au total, le plan Vigipirate contient 
environ 300 mesures. L’ensemble de 
celles qui sont actives constitue la
posture Vigipirate.

En savoir plus sur l’action de
l’Etat face aux risques majeurs
A quoi sert Vigipirate ?
Le plan Vigipirate poursuit trois grands
objectifs :
- assurer en permanence une protection
adaptée des citoyens, du territoire et des
intérêts de la France contre la menace
terroriste,
- développer et maintenir une culture de
vigilance de l’ensemble des acteurs de
la Nation afin de prévenir ou de déceler
le plus en amont possible toute menace
d’action terroriste,
- permettre une réaction rapide et 
coordonnée en cas de menace 
caractérisée ou d’action terroriste, afin

de renforcer la protection, de faciliter 
l’intervention, d’assurer la continuité des
activités d’importance vitale et donc de
limiter les effets du terrorisme.

De quand date le plan Vigipirate ?
Le plan Vigipirate est contemporain 
de l’apparition des grandes menaces
terroristes.
Son origine remonte à 1978, quand la
France et l’Europe étaient confrontées
aux premières grandes vagues 
d’attentats terroristes menés par des
organisations extrémistes, séparatistes
ou soutenus par des Etats étrangers. 
Il se limite alors à une instruction 
interministérielle qui organise un 
dispositif centralisé d’alerte permettant
la mise en garde rapide au niveau local
des autorités administratives, des chefs
d’établissements publics et privés, ainsi
que l’application par ceux-ci de mesures
de vigilance appropriées.

Le premier plan gouvernemental Pirate
apparaît en 1981. Il vise à faciliter la
prise de décision du Premier Ministre
dans le cadre de la lutte contre les actes
de terrorisme en général.

En 1995, le plan gouvernemental 
Vigipirate est instauré. Il définit la 
répartition des responsabilités centrales
et territoriales ainsi que les principes
pour conduire l’action de l’Etat dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme. 
Il définit deux niveaux généraux de 
vigilance (Vigipirate simple et Vigipirate
renforcé) et un certain nombre de 

mesures spécifiques de vigilance et de
prévention en cas de menaces 
particulières (menaces sur les aéronefs,
menaces d’actions de type nucléaire,
menaces d’actions de types biologiques
et chimiques, menaces d’actions sur les
navires).

Le plan Vigipirate est actualisé à 
plusieurs reprises en 2000, en 2002, en
2003 et en 2006. C’est en 2003 qu’ont
été adoptés les 4 niveaux d’alerte 
répertoriés par couleur (jaune, orange,
rouge et écarlate).

En 2014, le code d’alerte du plan 
Vigipirate est simplifié : il n’existe 
désormais plus que deux niveaux, 
matérialisés par un logo visible dans 
l’espace public.
- un niveau de vigilance qui peut être
renforcé temporairement, 
géographiquement et sectoriellement
pour faire face à une menace particulière
ou à une vulnérabilité ponctuelle,
- un niveau d’alerte attentat pour faire
face à une menace imminente

Les grands principes du plan
Vigipirate
Le plan Vigipirate est rendu nécessaire
par l’évolution de la menace terroriste
qui se maintient durablement à un
niveau élevé. Il répond au besoin 
d’associer plus étroitement tous les
acteurs qui concourent à la vigilance et à
la protection contre le terrorisme : 
l’Etat, les collectivités territoriales, les
opérateurs, les citoyens. En grande 
partie rendu public, il permet de mieux
sensibiliser la population aux enjeux de
la lutte contre le terrorisme, d’informer et
de mobiliser tous les acteurs concernés.

Sa démarche repose sur trois grands
principes :
- une méthode croisant l’évaluation de la
menace et l’analyse des vulnérabilités,
- une organisation par domaine d’action
identifiant les leviers qui permettent  de
réduire les vulnérabilités en fonction de
l’intensité de la menace,
- une approche par objectifs de sécurité
permettant de choisir les mesures les
plus adaptées dans une logique de juste
suffisance.

Source : www.risques.gouv.fr
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Meilleurs vœux
2015, année internationale de la lumière 
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Al’occasion de la traditionnelle soirée des vœux,
Gérard Aubrun et son équipe rassemblée autour
de lui ont eu le plaisir d’accueillir de nombreux

administrés, vendredi 16 janvier dernier. 

Afin de s’associer pleinement à l’hommage rendu par la
Nation aux 17 victimes des odieux attentats criminels
perpétrés les 7, 8 et 9 janvier derniers, le déroulé de la
cérémonie a été remanié. C’est avec une intense émotion
que Gérard Aubrun a vigoureusement condamné ces 
crimes ignobles qui ont frappé la France. 

«Il y a une semaine, la France a été
touchée dans son cœur. Notre nation
a vu le mal, le plus mauvais de la
nature humaine et nous avons répondu
avec le meilleur de la France. Ces
attentats nous bouleversent mais ne
bouleversent pas nos convictions ! 
La République, doit tenir bon et la
France, elle, surmontera l’épreuve
car la démocratie sera toujours plus
forte que le fanatisme et nos valeurs
ne plieront jamais devant le terrorisme.
Il nous faut combattre, chacun à
notre place, ce mépris de l’être
humain. Nous ne devons pas céder à
cette logistique du crime mais au
contraire défendre la liberté, notre
liberté, en étant tous conscients que
notre meilleur arme c’est notre unité.

Vive la République et vive la France !»

Le thème retenu pour cette réception
était la lumière, l’Organisation 
internationale des Nations Unies
(ONU) ayant proclamé «2015, année
internationale de la lumière et des
techniques utilisant la lumière». Le
conseil municipal a fait le vœu qu’elle
nous éclaire et nous guide, qu’elle
soit porteuse d’un message de paix
et de solidarité, que la tolérance et
l’écoute soient au cœur de nos vies
car c’est cette fraternité qui fait notre
force. Sachons toujours nous en
souvenir.

Dès les premières notes, le charme
de la voix, à la fois douce et 
puissante, de «Sacha» a opéré et
nous a transportés dans la lumière.
Tout au long de la soirée, les 
différents registres abordés par le

«Big Band» de l’école de musique de
Pringy, artistes confirmés, nous ont
fait vibrer à l’unisson.  

Afin de délivrer un message plus 
personnel et impactant à tous les
administrés présents, l’équipe 
municipale avait fait le choix, cette
année, d’utiliser les techniques de la
vidéo pour évoquer, de manière
vivante et spontanée, les dossiers 
en cours et présenter les principaux
projets pour l’année 2015.
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Extraits choisis du discours

… «Nos entreprises, nos commerçants, nos artisans, nos professions libérales nous
accompagnent et sont les forces vives de notre commune. Je profite de ce moment
pour leur dire que nous continuerons à soutenir leur développement et que 2015 sera
une année d’échanges et de rencontres. Vous participez toutes et tous à rendre 
possible un avenir choisi, construit autour de vraies valeurs même si le contexte 
économique est difficile et nous conduit à être encore plus prudents qu’avant. Je
pense que la prudence n’est pas l’ennemie de l’action, et ne nous a pas empêchés et
ne nous empêchera pas, bien au contraire, de faire avancer les projets que nous
avons dessinés pour notre ville.»

… «Tout ne se fait pas en un jour, les transformations demandent du temps et de la
persévérance. Notre rôle est d’impulser et de ne jamais renoncer. Boissise-le-Roi est
une terre de lien. Nos équipements y contribuent, et malgré les difficultés pour les
bailleurs sociaux à obtenir des subventions, nous espérons voir le démarrage au 
printemps prochain du cœur de village d’Orgenoy ainsi que le dernier bâtiment place
de l’Eglise.
Ainsi, les travaux prévus rue d’Aillon et subventionnés par le Conseil Général dans le
cadre du plan triennal de voiries, seront, de ce fait, décalés. Je profite de cette soirée
pour remercier monsieur Lionel Walker vice président du Conseil Général pour les
subventions octroyées.»

… «Vivre ensemble, c’est aussi 
pouvoir continuer de se loger, tout au
long de sa vie, dans la commune que
nous aimons et je sais combien c’est 
difficile dans notre région. Nous 
poursuivrons donc nos actions pour le
logement des jeunes, des familles et des
seniors. C’est le rôle des élus locaux et
ma majorité et moi-même l’assumons !
Je le rappelle, Boissise-le-Roi a un déficit
de petits et moyens logements en 
location, c’est malheureusement le fruit
de l’histoire. Mais, le logement ne signifie
pas «bétonner». Le logement ne signifie
pas «multiplier» la population. Notre
objectif n’est pas là ! Notre objectif est
de répondre aux besoins des habitants,
aux besoins du rapprochement de 
l’habitat et de l’emploi. Notre devoir, mon
devoir est d’apporter des solutions à des
besoins exprimés. La route est longue
mais notre action concertée et unie porte
ses fruits.» 

… «Le dynamisme d’une ville se mesure
également au dynamisme de ses 
associations. La vie associative dans
notre commune se révèle d’une grande
richesse de par la diversité des activités
proposées. Comment ne pas remercier
tous les bénévoles, les présidents, les
membres de bureaux qui œuvrent 
chaque jour dans des domaines aussi
différents que le sport, la culture, 
l’entraide et qui sont la cheville ouvrière
de notre ville ? Et malgré les nouvelles
contraintes financières qui nous sont
imposées, nous continuerons à tenir
notre rôle, celui de vous épauler, 
notamment en vous permettant de vous
réunir dans des locaux adaptés. A ce
propos, je tenais à remercier 
chaleureusement Colette Melot notre
sénatrice et Jean-Claude Mignon notre
député, qui, chacun à sa façon porte et
fait entendre votre voix.» 
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… «Avec des dotations de l’Etat en 
diminution, des obligations plus 
nombreuses, de nouvelles normes dans
nos bâtiments publics, mais toujours
pour anticiper et agir, nous sommes en
train de revisiter notre organisation afin
de l’optimiser encore et d’améliorer
notre mode de fonctionnement pour
dégager des marges qui nous 
permettront de poursuivre nos 
investissements sans augmenter 
l’endettement de notre commune.

Dans l’objectif de rechercher une plus
grande cohérence dans les politiques de
gestion et donc de faire des économies
d’échelle, notre commune a adhéré au
processus de mutualisation des moyens
et des services avec Melun Val de Seine.
J’ai voulu rendre plus lisibles les 
passerelles entre nos deux collectivités
pour apporter de l’efficacité dans notre
action et de la proximité à ce territoire.
C’est un changement considérable qui
annonce une mutation profonde des
mentalités allant bien au delà des seuls
services de la ville.

Je souhaite remercier à cet égard Louis
Vogel président de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine
ainsi que tous mes collègues maires et
vice-présidents qui s’inscrivent 
pleinement dans cette dynamique 
communautaire. Nous sommes, 
aujourd’hui, dans un bel état d’esprit 
de construction et de coopération, au
service de notre population.»

… «Nous continuerons à donner à la
police municipale les moyens d’agir sur
tout notre territoire afin de protéger les
personnes et les biens au quotidien. Je
souhaite, ce soir, rendre un hommage
tout particulier aux représentants des
forces de l’ordre et aux pompiers. Ces
hommes et ces femmes veillent chaque
jour, chaque nuit, sur notre sécurité. 
Ils ont notre respect et notre 
reconnaissance. Plus que jamais, une
complémentarité entre tous les acteurs
économiques et sociaux du territoire est
indispensable. 
Afin de renforcer les moyens humains,
un projet d’installation de vidéo 
surveillance à des points stratégiques de
nos deux hameaux est à l’étude.» 

… «Il me reste à remercier maintenant
celles et ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette soirée : les nouvelles
pépinières du Gâtinais pour le prêt de

leurs plantes, la société Franck sono, 
la boulangerie-pâtisserie l’Epi de 
Boissise-le-Roi et les agents de service
présents ce soir.» 

… «Mesdames et messieurs, chers amis,
au moment de conclure, quelques mots
pour adresser un message d’optimisme
et d’espérance, pour nous tous et pour
notre pays. L’espérance a fabriqué deux
beaux enfants, le courage qui nous
permet d’avancer et la colère intelligente
pour combattre les injustices. 

Prenons la pleine mesure de la chance
que nous avons de pouvoir agir, agir
pour construire notre futur. Vous pouvez
compter sur ma détermination la plus
totale pour conduire la destinée de votre
ville. Je mettrai tout mon cœur et toute
mon énergie pour que Boissise-le-Roi
demeure une ville à taille humaine où il
fait bon vivre et je le ferai avec vous.»
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Actualités municipales

Départ de madame Valérie Gaonach

Valérie Gaonach, Directrice Générale
des Services, a quitté ses fonctions
le 31 janvier dernier après six

années passées auprès des élus et des
agents municipaux de notre ville.
Mercredi 4 février, à l’occassion de son
départ, la municipalité a organisé une
cérémonie où l’ensemble du personnel
et des élus était présent.

Dans son discours, Gérard Aubrun a
salué le rôle important du Directeur
Général des Services, pilier indispensable
sur lequel le maire et les élus peuvent
s’appuyer.

«Dans une collectivité comme la nôtre,
au fil des ans nous nous connaissons
tous, nous formons une famille où 
chacun a sa place. Valérie Gaonach 
était toujours disponible, discrète, 
bienveillante et à l’écoute. Elle a décidé
aujourd’hui de passer à autre chose, de
partir vers une nouvelle destination et
nous lui souhaitons une belle 
continuation de carrière».

Départ de madame Valérie Gaonach

Agenda
Samedi 7 mars : repas de l’AFP à la salle Arnaldo da Rocha.
Samedi 7 et dimanche 8 mars : tournoi de judo à la salle omnisports.
Dimanche 8 mars : bal country à la salle des fêtes. 
Dimanche 15 mars : kid’s roller et family cup à la salle omnisports.
Jeudi 19 mars : 10 h 30 au monument aux morts de Boissise-le-Roi,
cérémonies commémoratives intercommunales marquant le
cessez-le-feu du 19 mars 1962 de la guerre d’Algérie.
Dimanche 22 mars : élections départementales 1er tour de 8 h à 18 h.
Dimanche 29 mars : élections départementales 2ème tour de 8 h à 18 h.

Samedi 28 dimanche 29 mars : vente de charité au Couvent Castel
Nazareth.
Samedi 4 avril : Vigile pascale à l’église Saint-Denis à 21 h.
Vendredi 10 avril : remise des médailles du travail en mairie.
Du lundi 20 au vendredi 24 avril : stage USBPO football à la salle 
omnisports.
Samedi 25 avril : fête des œillets organisée par l’AFP à la salle des 
fêtes, à 20 heures. 
Du lundi 27 au jeudi 30 avril : stage de tennis à la salle omnisports.
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Attention chenilles 
processionnaires !
Rappel

Les chenilles processionnaires
possèdent des poils urticants
microscopiques en forme de

harpon qui provoquent des
réactions cutanées importantes,
boutons, démangeaisons, lésions
oculaires et respiratoires.

Des méthodes de lutte efficaces et
respectueuses de l’environnement 
existent :
- échenillage : couper les nids et brûler  

les cocons,
- piégeage : écopiège et piège à 

phéromone,
- traitement biologique.

Règlementation
Il n’existe pas actuellement de 
réglementation nationale de lutte 
obligatoire. Localement, la lutte contre
l’insecte peut être imposée par arrêté
préfectoral ou municipal.

A titre individuel, chacun d’entre nous
doit néamoins prendre conscience de
l’impact de ce nuisible sur notre 
environnement et faire en sorte de le
combattre activement. 
Chaque année, avant la fin de la 
première quinzaine du mois de mars, 
il est recommandé de supprimer 
mécaniquement les cocons élaborés
par les chenilles processionnaires du
pin et de les incinérer. 

Les antihistaminiques peuvent soulager
les démangeaisons. Consultez un 
médecin en cas de forte éruption 
cutanée.

J’ai une procession dans mon jardin,
que faut-il faire ?
Il faut savoir que les chenilles
lachent massivement leurs poils
urtiquants si elles sont stressées.
Ne pas les approcher et les 
laisser s’enterrer, c’est le meilleur
moyen pour qu’elles emmènent
leurs poils urtiquants sous terre.

Ensuite, éviter de laisser les
enfants et les animaux jouer dans

l’herbe. Ne tondez pas la pelouse, 
il est préférable d’attendre quelques

semaines que la pluie et les arrosages
entrainent les poils dans le sol et qu’ils
s’y dégradent.

Mon chien a touché une chenille, que
faut-il faire ?
C’est le principal risque pour nos
animaux de compagnie. Surveillez-le 
fréquemment, s’il se met à saliver de
manière anormale, à ouvrir 
mécaniquement la bouche ou à vomir,
emmenez-le d’urgence chez le 
vétérinaire pour qu’il lui administre un
traitement (corticoïde et anti-inflammatoire)
afin de diminuer le risque de nécrose de
la langue.

J’ai des nids vides dans mon arbre, 
dois-je les faire enlever ?
Même si le risque des processions est
passé, il faut savoir que les nids vides
contiennent un grand nombre de poils
urticants. Au cours de l’été, le nid va 
progressivement se dégrader et les 
diffuser dans l’environnement immédiat
de l’arbre. Il est donc indispensable de
faire «dépolluer» l’arbre en retirant les
nids.

Développement
durable

Un traitement annuel préventif à la 
formation de ces cocons est également
conseillé avant la fin du mois de 
septembre sur les végétaux 
susceptibles d’être colonisés par les
chenilles. Entre le début du mois de
septembre et le milieu du mois 
d’octobre, compte tenu de la biologie
et de la sensibilité des larves, des 
traitements à l’aide de produits 
homologués dans cette indication 
devront être épandus.

Quelques conseils 
J’ai été en contact avec des poils 
urticants ou des chenilles, que dois-je
faire ?
Oter tous les vêtements et les manipuler
avec des gants, les laver à la 
température la plus élevée possible et
sécher au sèche linge.
Laver la peau abondamment à l’eau et
au savon. Brosser soigneusement les
cheveux si nécessaire. 
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Dimanche 29 mars, passage
à l’heure d’été 
Le changement d’heure a été instauré en France à la suite du choc pétrolier

de 1973-1974. Depuis 1998, les dates ont été harmonisées au sein de l’Union
Européenne, l’objectif étant principalement de faire correspondre au mieux les

heures d’activités avec les heures d’ensoleillement pour limiter l’utilisation de
l’éclairage artificiel.
Le passage à l’heure d’été s’effectue le dernier dimanche de mars. 
Le 29 mars à 2 heures du matin, il faudra donc ajouter 60 minutes à l’heure
légale, il sera alors 3 heures.

Prochain conseil municipal
Jeudi 26 mars à 20 h 30 

en mairie

Bienvenue à
Christophe Pinto Artisan 

Charpente, pose de vélux, couverture et zinguerie…
39, rue de Ponthierry

pintochristophe@hotmail.fr 
Tél : 06 23 41 40 32 ou 01 60 68 86 86

Brève
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Le 22 et 29 mars prochains,
vous avez rendez-vous avec
la démocratie
Vous devez être inscrit sur les listes électorales et
présenter obligatoirement une pièce d’identité.

Actualités municipales

Un peu d’histoire

Les cantons ont été créés par le
décret du 22 décembre 1789 relatif
à la constitution des assemblées

primaires et des assemblées
administratives par lequel l’assemblée
nationale constituante prévoyait la
division du royaume de France en
soixante-quinze à quatre-vingt-cinq
départements, la division de chaque
département en trois à neuf districts et
celle de chaque district en cantons.
La taille de chaque département avait
été établie pour qu’il soit possible de se
rendre au chef-lieu en moins d’une
journée de cheval depuis n'importe quel
point du territoire.

Cette carte initiale a été maintes fois
remaniée au cours des siècles et des
gouvernements successifs.
Dans sa dernière version, la Seine et
Marne comportait 43 cantons, 
Boissise-le-Roi dépendait du canton de
Perthes en Gâtinais qui regroupait alors
14 communes.

Ce qui change aujourd’hui
La loi n°2013-403 du 17 mai 2013 
relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers 
communautaires a profondément 
redessiné la carte des cantons afin 
de l’adapter aux réalités socio-
démographiques.

Un nouveau découpage territorial est
défini par décret du 18 février 2014 pour
le département de Seine et Marne, 
instituant non plus 43 cantons mais 
seulement 23 et notre commune est
depuis cette date rattachée au canton
de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Ce nouveau canton est désormais 
composé de : Boissise-le-Roi, 
Dammarie-lès-Lys, Nandy, Pringy, 
Saint-Fargeau-Ponthierry et Seine-Port.

Un nouveau mode de scrutin pour un 
nouveau conseil départemental
L’assemblée qui dirige le département,
instituée par la nouvelle loi, prend le nom
de conseil départemental en 
remplacement de la précédente 
appellation de conseil général. 

Le 22 et 29 mars prochains,
vous avez rendez-vous avec
la démocratie Elections départementales

Les conseillers départementaux (anciens
conseillers généraux) sont élus lors 
d’élections départementales qui se 
tiendront la première fois le 22 mars
2015 pour le premier tour et le 29 mars
2015 pour le second tour.

Ils seront élus au scrutin majoritaire
binominal mixte à deux tours. Les 
candidats devront se présenter en 
binôme composé d’une femme et d’un
homme. Pour conforter cette volonté de
parité, la loi prévoit que le binôme des
suppléants des candidats doit lui aussi
être composé de deux personnes de
sexe différent, afin que chaque candidat
et son remplaçant soient du même sexe.

Pour être élu au premier tour, un binôme
devra recueillir à la fois la majorité 
absolue et plus de la moitié des 
suffrages exprimés soit 50 % des 
suffrages exprimés plus une voix et le
quart des électeurs inscrits. Si aucun
des binômes ne l’emporte au premier
tour, un second tour est organisé.

Au second tour, les deux binômes 
arrivés en tête peuvent se maintenir, les
autres doivent avoir obtenu un nombre
de suffrages égal à 12,5 % des électeurs
inscrits.
Le binôme qui obtient le plus grand
nombre de suffrage est élu.

Ces élections auront désormais lieu
tous les six ans pour le renouvellement
de l’intégralité des conseillers 
départementaux.

Fonctionnement d’un conseil 
départemental
Depuis la loi de décentralisation de
1982 consistant pour l’Etat à transférer
au profit des collectivités territoriales
certaines compétences, le conseil
départemental règle par ses 
délibérations les affaires du département,
en particulier la création des services
publics départementaux, la gestion des
biens du département et son budget.
Le président du conseil départemental
est l’organe exécutif  du département.
Il est assisté d’une commission 
permanente au sein de laquelle sont
élus les vice-présidents.

En tant qu’organe exécutif, le président
du conseil départemental prépare et
exécute les délibérations du conseil. 
Il est l’ordonnateur des dépenses du
département et prescrit l’exécution des
recettes. Chaque année, il rend compte
au conseil de la situation du département.
Le conseil départemental se réunit au
moins une fois par trimestre, à l’initiative
de son président ou à la demande de la
commission permanente ou du tiers de
ses membres, sur un ordre du jour
déterminé.
Il établit son règlement intérieur et peut
former en son sein des commissions. 
Les séances sont ouvertes au public,
sauf en cas de huis clos décidé par le
conseil lui-même.

Compétences du conseil 
départemental
La loi du 27 janvier 2014 désigne le
département comme «chef de file» en
matière d’aide sociale, d’autonomie des
personnes et de solidarité des 
territoires. 
Directement ou en partenariat avec les
autres collectivités ou l’Etat, le conseil
départemental intervient donc dans de
nombreux aspects de la vie quotidienne.
Il assure des missions dans les 
domaines de : 

-  l’action sanitaire et sociale
Le département intervient en faveur des
personnes âgées, des personnes 
handicapées, de l’enfance et de la 
famille, des personnes en difficulté,
dans le cadre de la prévention santé
ainsi que de l’insertion professionnelle
et sociale.
Il gère avec l’Etat, à travers le fonds 
de solidarité logement (FSL), le plan
départemental d’actions pour le 
logement des personnes défavorisées.
Il a, par ailleurs, à sa charge l’ensemble
des prestations d’aide sociale dont la
gestion du revenu de solidarité active.
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Le printemps approche à grands pas

L’approche du printemps est propice aux divers travaux d’élagage et de
nettoyage. C’est ainsi que les services techniques de notre commune ont
procédé au débroussaillage complet du merlon SNCF ainsi que de celui situé

en bordure de la RD 472.

Les buttes situées le long de l’aire de jeux de l’espace sportif des vignes ont, elles
aussi, fait l’objet d’un grand nettoyage… de printemps.

Le parc du château et l’espace boisé situé rue de Vougeot ont été débroussaillés
pour préparer au mieux vos prochaines sorties printanières. L’élagage rue de
Beaune a, quant à lui, été réalisé pour assurer l’entretien des arbres et la sécurité
de tous.

Afin de répondre aux nombreuses demandes des personnes qui amènent les
enfants sur l’aire de jeux d’Orgenoy, plusieurs arbres à croissance rapide ont été
plantés aux abords afin de créer, à terme, un espace ombragé et convivial.

Enfin, et si les conditions climatiques le permettent, l’aménagement arboré devant
le parking de la salle des fêtes doit être réalisé avec la plantation de différents
arbustes de couleur, terminant ainsi la rénovation de l’ensemble de l’avenue de la
Planche Coutant.

Actualités travaux
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- l’équipement, les transports, 
l’environnement et l’économie
Le conseil départemental assure les
compétences en matière de voirie : 
construction et entretien des routes
départementales ainsi que de certaines
parties des routes nationales transférées
au département. Il supervise 
l’aménagement numérique et les voies
de communication afin de renforcer la
cohésion territoriale.
En matière d’environnement, il participe
à l’assainissement des eaux usées, 
l’entretien et l’aménagement des rivières
et à la préservation des forêts. Il assure
également la gestion des espaces 
naturels sensibles.
En termes d’économie, il apporte son
aide à l’aménagement de zones 
d’activités, son soutien à l’agriculture, à
l’artisanat et au commerce.

- l’éducation, le sport et le patrimoine
Le département assure la construction,
l’entretien et le fonctionnement des 
collèges publics et plus particulièrement
l’accueil, la restauration, l’hébergement,
le recrutement et la gestion des 
personnels ainsi que l’entretien général
et technique de ces collèges. Il apporte
son aide à la rénovation d’équipements
sportifs et participe au fonctionnement
des complexes sportifs utilisés par les
collèges.
Le département a également une 
compétence culturelle par la création et
la gestion des bibliothèques 
départementales de prêt, des services
d’archives départementales, de musées
et veille à la protection du patrimoine.
Enfin il assure la participation quasi
exclusive au financement du service
départemental d’incendie et de secours.

Transfert du bureau
de vote d’Orgenoy

Le bureau de vote n° 2 du hameau
d’Orgenoy sera déplacé à la salle
de motricité de l’école de Château

Villard, rue de la Sellerie. 
Cette décision du conseil 
municipal permet ainsi de 
recentrer le bureau de vote 

au cœur du village et de libérer 
la salle des fêtes pour les 
différents événements des 

associations et pour les 
particuliers qui la réservent. 

L’arrêté en date du 19 janvier
2015 modifiant le lieu du bureau
de vote N° 2 de la commune est

applicable dès les prochaines
élections départementales.
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L’association Artissime a
présenté son 19ème  salon
de peinture et de

sculpture les 30, 31 janvier
et 1er février. 29 créateurs
étaient exposés et 13 jeunes
«artistes en herbe» ont
dévoiléé leurs oeuvres sur le
thème du jumelage. 

De nombreuses personnes
se sont déplacées pendant
ces 3 jours pour admirer des
créations variées : vitraux
dans lesquels l’artiste a
utilisé les techniques 
ancestrales de cet art
comme celle du fusing ou 
de la méthode Tiffany, 
sculptures, peintures et
même poésie.

Ce salon a encore été un
grand moment de rencontre
et de convivialité entre 
exposants et visiteurs.

Site Internet Artissime :
http://artissime.pagesperso-
orange.fr

Du côté des écoles
Les petits régiboissiens et urluquois dans
l’esprit de Noël

Actualités municipales Actualités associative
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Inscriptions en maternelle pour l’année 
scolaire 2015-2016

Pour les enfants nés en 2012.
Les parents doivent se rendre en mairie courant mars 2015 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 lundi 23, mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 mars 

de 13 h 30 à 17 h 30 à l’école maternelle André Malraux, 
- Madame Laigle, les mardis 24 et 31 mars de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, 

au groupe scolaire de Château Villard.
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19ème salon de 
peinture et sculpture 
Artissime…

«Au Village»
Actualités associatives
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La convivialité de Noël
pour les aînés du «Village»

Mercredi 17 décembre, des enfants du
catéchisme du secteur se sont rendus à
la maison de retraite «Le Village» pour

partager la joie de Noël avec les résidents. Ils
ont joué un petit mime et entonné des chants de
Noël que beaucoup ont repris en cœur avant
que le père Noël en personne les rejoigne. La
solidarité et la générosité ont été une nouvelle
fois au rendez-vous. Quel bel échange !

Merci à tous les enfants qui ont su une nouvelle
fois donner de leur temps en participant à cet
après-midi festif !

100 bougies pour 
Louise Caria

Louise est une centenaire de plus qui vient
de fêter cet événement au «Village» où elle
est arrivée le 12 février 2009 et c’est en

présence des résidents qu’elle a célébré cette
actualité. Tout le monde lui a souhaité un très
bon anniversaire avec des fleurs, avant de
terminer la réception par le traditionnel gâteau.

Madame Louise Caria est née le 10 février 1915
dans l’Aisne près de Reims et a ensuite toujours
vécu dans l’Essonne. C’est là qu’elle a consacré
une partie de sa vie à élever ses quatre enfants
puis a pris grand plaisir à chouchouter ses sept
petits-enfants. Aujourd’hui neuf arrière-petits-
enfants sont venus agrandir cette belle famille.

Femme de caractère, elle adorait cuisiner et
déguster ses bons petits plats, jouer au rami,
lire, tricoter… 
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Actualités associatives
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Club loisirs

Carton plein !!!

Les enfants
fêtent la
chandeleur

Grosse affluence à Orgenoy à la salle des fêtes, en ce
dimanche de la chandeleur, pour participer au traditionnel
loto du club loisirs. 

Bien avant l’ouverture, les futurs gagnants étaient nombreux
devant les portes malgré le temps froid et pluvieux. 
Un seul but pour tous, chercher le numéro fétiche qui leur fera
gagner un des nombreux lots mis en jeux.

Une fois place prise dans la salle, chacun alla admirer et 
repérer les lots qu’il aimerait gagner. Ces derniers, aussi 
nombreux que variés, allaient des paniers garnis au petit 
électro-ménager en passant par des appareils informatiques,

des soins en institut ou un jambon, sans oublier le traditionnel
lot du maire. Au total, 26 parties entrecoupées d’un entracte où
chacun a pu aller se désaltérer à la buvette et déguster des 
crêpes «maison».

Cet après-midi convivial s’est achevé vers 18 heures. Les 
gagnants sont partis ravis et les moins chanceux ont 
également gardé le sourire car ils avaient passé un très 
agréable moment sous le signe de la chaleur humaine et de la
bonne humeur. 

Le bureau du club remercie les bénévoles qui tous ont donné
de leur temps, ainsi que les personnes qui ont offert des lots
permettant la réalisation de cette manifestation. 
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

Après-midi crêpes ce mercredi
4 février, à l’atelier enfants du club
loisirs !

Les participants ont adoré plonger leurs
mains dans la farine et pétrir la pâte qu’il
a ensuite fallu laisser reposer. Pendant
ce temps de pause, d’autres activités
manuelles étaient proposées aux petits
adhérents du club. 

La concentration fut de mise lors de la
cuisson ! Tous autour de la table, ils 
étaient très impatients de déguster leur
création car bien-sûr… quel meilleur
goûter qu’une bonne crêpe garnie de
confiture qui colle aux doigts et 

accompagnée d’un verre de jus de
pomme ? 

Ce fut ensuite le temps de la toilette des
mains… sans oublier de se débarbouiller
la frimousse avant que les mamans ne
viennent chercher les petits pâtissiers. 

Chaque mercredi l’atelier enfants affiche
complet pour le plus grand plaisir des
jeunes adhérents.
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Alpage

La Saint-Valentin 
au son du Fado

La soirée organisée par l’Association
Franco-Portugaise, samedi
14 février dernier, obtint un réel

succès ; la salle des fêtes était comble.

Les convives, rassemblés autour d’un
dîner préparé et servi par les membres
de l’AFP, se sont laissés dépayser par la
richesse des saveurs ensoleillées. 
Le voyage s’est ensuite poursuivi au son
des guitares et des notes du fado.

Le récital fut animé par Jorge Fernando,
Fabia Rebordao ainsi que par les 
guitaristes Guilherme Banza (guitare 
portugaise) et Gustavo Roriz (guitare
classique). 
Jorge Fernando est chanteur, auteur,
compositeur et sa notoriété n’est plus à
faire. Durant cinq ans, il a accompagné
sur les scènes internationales, Amalia
Rodrigues, chanteuse très charismatique
du genre.

Fabia Rebordao est, quant à elle, la
révélation de ces dernières années et fut
découverte par Jorge Fernando.

Le fado, genre musical portugais, est
inscrit au patrimoine culturel immatériel
de l’Humanité depuis le 27 novembre
2011. Il touche au plus profond de 
chacun et fait découvrir ce sentiment
unique qu’est la «saudade», mot 
intraduisible que l’on peut tenter 
d’expliquer par un mélange de joie et 
de tristesse, de regret et de désir, du
bonheur de la souffrance… Le fado est
un chant profond du manque. Mais c’est
aussi la vie dans toute sa puissance, vie
sentimentale, riche et contrariée… Il est
cette voix qui vous transporte, vous
donne tant d’émotions et vous plonge
au cœur de l’âme portugaise.

Le récital s’est terminé sous un tonnerre
d’applaudissements, le public saluant
ainsi une prestation de qualité. Après le
départ des artistes, la soirée s’est 
poursuivie dans une ambiance musicale
lusitanienne. 

Et Cupidon dans tout cela ? 
Son théorème, «Deux lignes parallèles 
ne se croisent jamais, sauf si elles sont
faites l’une pour l’autre» (*), s’est-il 
appliqué ce soir là ? Nombreux l’ont 
surpris qui volait à grands coups d’ailes
d’or et tirait ses flèches au hasard…
(*) Le théorème de Cupidon, A. Abecassis.

Antonio Luis, président de l’association,
a remercié les bénévoles qui ont 
contribué à l’organisation de cette 
manifestation et a également rappelé 
les différentes actions menées par l’AFP
pour nous faire découvrir et partager son
patrimoine culturel.

La Saint-Valentin 
au son du Fado

La garderie multi-accueil Alpage fonctionne pendant toute la période
scolaire de 8 h à 18 h sauf le mercredi. Elle reçoit en priorité les
enfants âgés de plus d’un an jusqu’à trois ans, dont les deux parents

travaillent ou sont en recherche d’emploi. Elle reste également un lieu
d’accueil occasionnel. 
Quelques places sont libres en matinée. Si vous êtes en congé parental
par exemple et si vous souhaitez que votre enfant se familiarise avec la
collectivité, n’hésitez pas à contacter l’association.

Pré-inscription pour la rentrée de septembre 2015
Il faut déjà songer à la prochaine rentrée ! Si vous envisagez de confier
votre enfant à la garderie multi-accueil en septembre, cela nécessite une
pré-inscription qui peut se faire par téléphone au 01 60 65 84 30 entre 
14 h et 16 h.

Les cours d’italien de l’association 
de jumelage ont repris et il n’est 
pas trop tard pour s’y inscrire. 

Ils se déroulent le mercredi 
de 20 h 30 à 22 h au 2ème étage 

de la mairie, salle Mozart.
Si vous souhaitez pratiquer 

cette langue au délicieux accent 
ensoleillé, vous pouvez encore vous

inscrire. 
Contactez le 06 80 01 71 43 
pour plus de renseignements 

et inscriptions.
Arrivederci…

Buongiorno !
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Noël au B.O.B.
Actualités associatives

Samedi 13 décembre, les adhérents et leur famille étaient
conviés au gymnase de l’espace sportif des Vignes afin d’y
fêter Noël avant l’heure.

Au programme : 

- démonstration de l’école de basket, jeux pour tous les 
participants, matches catégories poussins-benjamins-minimes 
puis match amical mixte entre une équipe loisirs et une équipe 
seniors, filles et garçons, 

- remise des médailles pour tous les enfants, devant le sapin 
décoré puis collation préparée par les parents.

Cette année, 8 jeunes basketteurs en fauteuil et leurs éducateurs
de l’école fauteuil du CS Meaux ont été reçus. Un jeu d’adresse,
le «tour de France», a précédé la rencontre amicale et néanmoins
très engagée, au cours de laquelle les joueurs valides assis dans
les fauteuils ont appréhendé les difficultés, les particularités ainsi
que l’arbitrage du jeu en fauteuil. Les spectateurs ont admiré 
la dextérité et l’envie de jouer à ce basket à part entière et 
entièrement à part. 
Tout s’est déroulé… comme dans un fauteuil !

La soirée s’est clôturée par la victoire des seniors garçons en
rencontre officielle du championnat de Seine et Marne. Notons
que cette équipe termine à la 3ème place à la trêve hivernale avec
7 victoires et 2 défaites. Quant aux plus jeunes, ils ont achevé les
phases de brassage et sont inscrits dans le championnat.

Et si vous
sortiez ?

Vente de charité 
printemps/été

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 28 et
dimanche 29 mars de 10 h 30  à 17 h au
couvent Castel Nazareth, 11 bis, avenue
du Chevalier de Beausse.
Décorations pour Pâques, puériculture,
jouets de plein air, jeux, coussins, 
chaussons, sandales, maillots de bain,
chemises, sorties de bain, écharpes,
galettes de chaises, petits meubles, 
vaisselle, brocante, livres… vous y 
attendent. Venez nombreux !

Fête de la liberté

Le Portugal a retrouvé sa
liberté le 25 avril 1974
après avoir subi

de longues années
de dictature. 
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Le RSCBO roule…
en mars

Dimanche 8 mars, l’équipe loisirs
«Les Cobras» jouera son premier
match amical à Château-Landon.

Souhaitons à cette valeureuse équipe, qui
vient de se doter de nouveaux maillots,
de remporter le même succès que lors de
sa dernière sortie. Mais surtout, que tous
ces joyeuses et joyeux hockeyeurs 
s’amusent de tout cœur en pratiquant leur
sport favori.

Dimanche 15 mars, notre traditionnel
«Kid’s Roller» et sa «Family Cup» se
dérouleront à la salle omnisports. 
Ces deux compétitions sont ouvertes aux
patineurs de la région, de 4 à 15 ans

Depuis, le 25 avril, jour anniversaire de la
révolution des Œillets, le Portugal fête la
Liberté.  

Afin de commémorer cet événement,
l’AFP organisera une soirée dansante à la
salle des fêtes, samedi 25 avril. Venez
nombreux partager ce moment de 
convivialité pour une valeur essentielle qui
nous est chère, son nom est Liberté.

Les places sont limitées, réservez auprès
de l’AFP avant le 18 avril.

Renseignements et réservation : 
06 81 54 24 12  ou  06 20 44 51 50 

De jeunes capitaines du Mouvement des
Forces Armées (MFA) se sont soulevés et
ont mis un terme à la dictature imposée
par Salazar, 48 ans plus tôt. 

Ces militaires ont su créer l’effet de 
surprise en prenant possession des
points stratégiques de la capitale et des
moyens de communications. Ils ont été
suivis par la population. La PIDE, police
d’état chargée de faire taire les 
opposants, a ouvert le feu sur la 
population (4 morts et 45 blessés) mais 
le MFA n’a pas fait usage de ses armes.
Les jeunes officiers avaient placé un 
œillet rouge au bout de leur fusil. 
C’est ainsi que cette fleur est devenue le
symbole de la révolution portugaise.

licenciés ou non licenciés. Pour la 
participation à la «Family Cup», les 
équipes doivent être constituées d’un
enfant participant au «Kid’s Roller» et d’un
parent de la même famille.

Alors venez prendre part à une journée
conviviale et goûter aux joies de la 
compétition familiale en roller !

Pour participer et comme à l’accoutumée,
le casque, les protections genoux, coudes
et poignets sont obligatoires. 

Pour tous renseignements : 
06 30 78 09 60 ou www.rscbo.fr

Vigile pascale
Du mercredi 18 février (mercredi 
des Cendres) au dimanche 5 avril 

(dimanche de Pâques), les catholiques du
monde entier sont en Carême.

La Vigile pascale aura lieu 
à l’église Saint-Denis 

samedi 4 avril à 21 heures.
Pour tous renseignements :

www.paroisse77ponthierry.com

Brève

Voir le monde
autrement
L’atelier photo de l’association Artissime

a repris du service et ce depuis plusieurs
mois déjà. Chaque vendredi, à partir de

19 heures, vous êtes en effet quelques uns,
photographes amateurs débutants ou non, à
vous réunir dans une salle du château dédiée
dorénavant à votre passion : la photographie.    

L’exposition annuelle dont le thème retenu
est «DEUX», programmée pour le mois de
novembre, se prépare d’ores et déjà ardemment. 

Si vous n’avez pas encore intégré l’atelier et
si vous souhaitez travailler sur ce sujet afin
d’exposer vos clichés, vous trouverez la 
marche à suivre dans un prochain numéro 
de «Trait d’union».  

Tous à vos appareils et concentrez-vous
sur… «DEUX» !

Vous souhaitez adhérer à l’atelier photo ?
Vous êtes les bienvenus…
Renseignements : alain.bertry@wanadoo.fr
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La conduite
accompagnée
accessible 
dès 15 ans

Il est possible d’apprendre à conduire
de manière anticipée dès l’âge de
15 ans (contre 16 ans auparavant) en

conduite accompagnée. Les jeunes
candidats ayant choisi cette formule
pourront passer les épreuves du permis B
dès 17 ans et demi afin de pouvoir
conduire au premier jour de leur majorité.

L’apprentissage anticipé à la conduite
(AAC) comporte 3 étapes qu’il convient de
respecter :
- la formation initiale dans une auto-école  

(au moins 20 heures avec passage de 
l’épreuve théorique générale de 
l’examen du permis de conduire, le 
«code» étant ensuite valable 5 ans),

- la conduite accompagnée avec un 
adulte, avec un suivi pédagogique par 
l’auto-école (au moins 3 000 km),

- la présentation de l’épreuve pratique du 
permis de conduire.

Qui est concerné ?
- Conditions relatives à l’élève : 

Le candidat doit être âgé de 15 ans au 
moins lors de l’inscription et de 17 ans 
et demi au moins pour présenter les 
épreuves pratiques du permis de 
conduire B.
Il est possible pour l’élève d’avoir 
plusieurs accompagnateurs dans ou 
hors du cadre familial.

La conduite
accompagnée
accessible 
dès 15 ans

- Conditions relatives à l’accompagnateur : 
L’accompagnateur doit être titulaire du 
permis B depuis au moins cinq ans et 
doit avoir obtenu au préalable l’accord 
de sa compagnie d’assurance 
(l’assureur peut refuser si l’accompagnateur
a commis des infractions graves).
L’accompagnateur ne doit pas avoir fait 
l’objet d’une annulation ou d’une 
invalidation du permis de conduire dans 
les 5 années précédentes.

Quelles sont les particularités
du véhicule utilisé ? 
Le véhicule doit être équipé de deux
rétroviseurs latéraux et un signe distinctif
«conduite accompagnée» doit être 
apposé à l’arrière du véhicule.

Comment se déroule 
l’apprentissage anticipé à la
conduite ? 
- Formation initiale 

L’élève signe un contrat de formation 
après avoir effectué une évaluation 
préalable de connaissances. Cette 
formation ne peut être inférieure à 
20 heures. Au terme de cette formation, 
l’élève doit passer l’épreuve théorique 
générale de l’examen du permis de 
conduire (le code) et reçoit alors 
l’attestation de fin de formation initiale.

- Conduite accompagnée 
L’élève doit conduire 3 000 km en 
conduite accompagnée.

Durant cette période, la vitesse est limitée :
- à 110 km/h sur les sections d’autoroutes 

où la vitesse est limitée à 130 km/h,
- à 100 km/h sur les autres sections 

d’autoroutes et les routes à deux 
chaussées séparées par un terre-plein  
central,

- à 80 km/h sur les autres routes,

- à 50 km/h en agglomération.
La circulation est interdite en territoire 
étranger.

- Contrôle au cours de la formation 
3 rendez-vous pédagogiques sont 
obligatoires :

- le premier, avec l’accompagnateur et 
le moniteur, d’une durée minimale de 
2 heures,

- le second, après 6 ou 8 mois de 
conduite accompagnée et environ 
1 000 km parcourus,

- le troisième, lorsque l’élève a parcouru 
au moins 3 000 km.

Les résultats des évaluations effectuées
sont transcrits sur un livret d’apprentissage
qui lui est remis par l’auto-école.

- Passage de l’examen 
Au terme de sa formation, le candidat 
peut se présenter dès l’âge de 17 ans 
et demi aux épreuves pratiques du 
permis de conduire. En cas de succès, 
il pourra ainsi commencer à conduire 
seul dès le premier jour de sa majorité.

Quand le candidat obtient le permis de 
conduire, l’auto-école lui délivre une 
attestation de fin de conduite 
accompagnée.

Cette attestation doit être remise à 
l’assureur afin d'obtenir des réductions  
sur la surprime jeune conducteur.

Source : service-public.fr

Trait d'union N°40  26/02/15  15:51  Page 18



Trait d’union B-O - N° 40 / Magazine bimestriel  / Mars - Avril 2015 - 19

Drones : 
ce qu’il faut
savoir

Qu’est-ce qu’un drone ? 
D’un point de vue de la réglementation, c’est «un aéronef

qui circule sans personne à bord». De taille et de poids

variables (de moins de 2 kg à plus de 150 kg), le drone

peut être utilisé notamment pour inspecter des sites 

industriels, surveiller des cultures agricoles ou encore tout

simplement dans le cadre d’activités de loisirs (on parle
alors d’aéromodèles). 

Si l’accès à l’espace aérien est libre en-dessous d’une 

altitude de 150 m, il faut néanmoins respecter certaines

règles (voler en dehors des agglomérations et des 
rassemblements de personnes ou d’animaux, en dehors
des zones proches des aérodromes et en dehors 
d’espaces aériens spécifiquement règlementés qui figurent
sur les cartes aéronautiques). 

Attention, le télépilote d’un drone est responsable des

dommages causés par l’évolution de l’appareil ou par les

objets qui s’en détachent. Pour les activités de loisirs, la

réglementation spécifique concernant les drones 

n’introduit pas de nouveauté par rapport aux aéromodèles

(dès lors que leur masse est inférieure à 25 kg).

Pour en savoir plus, le ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie fait le point sur la

question :

- place des drones dans le ciel français (réglementation,  
navigabilité et formations...),

- aptitude au télépilotage (obtention d’un certificat 
d’aptitude théorique de licence de pilote et formation  
pratique au télépilotage),

- démarches à effectuer en vue d’activités dites 

«particulières» (vols en vue limités à 100 m d’éloignement 

du télépilote hors zone peuplée ou en agglomération, 
vols hors zone peuplée et hors vue limités à 1 000 m 
d’éloignement du télépilote, vols hors zone peuplée hors 
vue et sans limite de distance),

- questions fréquentes : qui est concerné par la 

réglementation sur les drones civils, est-ce que je peux 

utiliser un drone civil chez moi, à la campagne ou en 

ville, existe-t-il des écoles de formation au télépilotage, 

quelle autorisation solliciter auprès des préfectures…?

Deux arrêtés du 11 avril 2012 fixent un certain nombre de

règles concernant l’utilisation de l’espace aérien par ces

appareils, l’objectif étant de protéger les personnes et les

biens au sol ainsi que les autres utilisateurs de l’espace

aérien. Sauf autorisation ou accords particuliers, les 

drones doivent évoluer en dehors des zones peuplées,

des zones aéroportuaires et dans un espace strictement

délimité.

À noter : 
l’article L226-1 du code pénal prévoit un an 

d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas 

d’atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée d’autrui 

en fixant, enregistrant ou transmettant par exemple 

l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé

sans le consentement de celle-ci.

Source : service-public.fr
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Alors que les installations de
bronzage artificiel sont de plus en
plus nombreuses, le ministère en

charge de la santé rappelle que la
pratique du bronzage par ultraviolets
artificiels est fortement déconseillée (elle
est même interdite pour les mineurs).

Le ministère rappelle notamment que le
bronzage par UV artificiels :
- équivaut à un soleil de très forte 

intensité,
- ne prépare pas la peau au soleil,
- ne permet que très peu la synthèse 

de vitamine D,

- augmente les risques de cancers 
cutanés,

- provoque un vieillissement cutané 
prématuré.

Néanmoins, pour ceux qui pratiquent
ce type de bronzage, le ministère
demande de respecter un certain 
nombre de précautions :
- ne pas cumuler une exposition aux UV 

naturels et artificiels,
- s’assurer que la durée et la fréquence 

d’exposition soient adaptées au type de 
peau,

- porter des lunettes spécifiques de 
protection,

- ne pas appliquer de produits 
cosmétiques avant l’exposition,

- ne pas prendre de médicament 
renforçant l’effet des UV.

Selon le Centre International de 
Recherche sur le Cancer (CICR), les UV
artificiels sont classés dans le groupe des
agents cancérogènes.

Source : service-public.fr

Lutte contre les filières djihadistes : 
le 0800 005 696, un numéro vert pour les familles. 

Dans le cadre de l’assistance à des familles confrontées au départ de certains mineurs pour la Syrie, 
le ministère de l’intérieur propose un numéro vert, le 0800 005 696 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Accessible du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, ce numéro de téléphone peut être utilisé pour :
- signaler une situation inquiétante qui paraît menacer un membre 

de votre famille ou un proche,
- obtenir des renseignements sur la conduite à tenir,
- être écouté(e) et conseillé(e) pour vos démarches.

En dehors de ces jours et horaires d’ouverture, le ministère de l’intérieur propose de compléter 
un formulaire en ligne permettant d’être ensuite recontacté dans les meilleurs délais.

Source : service-public.fr
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LES NOUVELLES PÉPINIÈRES 
DU GÂTINAIS
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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 et leur rédaction n’engagent que leurs auteurs.

Expression du groupe minoritaire

Vivons mieux ensemble

Melun Val de Seine

Russie imaginaire / Moussorgsky-Tchaïkovsky-
Borodine

L’Orchestre Melun Val de Seine vous offre un voyage musical en
Russie, à la rencontre des plus grands compositeurs russes,
dimanche 8 mars à 11 h à la «Ferme des Jeux» à Vaux-le-Pénil.

Pour ce deuxième concert d’hiver, les musiciens, dirigés par leur chef
Jean-Michel Despin, joueront une symphonie imaginaire, «La symphonie
d’une Russie rêvée». A la manière des bulbes multicolores des
flamboyantes églises russes, quatre œuvres fameuses et superbes ont
été assemblées. Elles forment ensemble une œuvre nouvelle, articulée
en quatre mouvements, qui témoigne du génie musical russe et
symbolise les liens entre le génie Français représenté par Maurice Ravel
et le génie Russe.

Une symphonie imaginaire
La deuxième symphonie de Borodine est le premier thème de cette 
symphonie recomposée, un thème tellurique à la fois antique et 
novateur, profondément russe. La sublime «Pavane pour une infante
défunte» de l’immortel auteur du «Boléro» et de «Daphnis et Chloé» est le
second thème, un thème lent, mariage artistique de deux immenses
nations musicales. Le Scherzo ainsi que le final sont empruntés à la 
figure tutélaire de la musique symphonique et de ballet russe, celui qui a
inspiré et inspire encore tant de compositeurs et de danseurs dans le
monde : Piotr Tchaïkovsky. La danse russe ou «Trepak», tirée du 
célébrissime ballet «Casse Noisettes», sera le très bref mais très brillant
scherzo de cette symphonie et l’étourdissante  «Valse des fleurs», 
également tirée de «Casse Noisettes», fournit un véritable final de conte
de fées.

Les événements du 7 au 11 janvier 2015 ont été pour nous
tous, un véritable cataclysme. Les réactions ont été à la 
hauteur de ce bouleversement, mais il ne suffit pas de se
réunir et de se rassembler, il faut comprendre et proposer
des solutions et c’est là, où les difficultés commencent.
Chacun doit prendre sa part, à son niveau : national, 
municipal et personnel. Nous nous sommes rassemblés
autour des valeurs républicaines : liberté, égalité, fraternité,
laïcité et nous avons eu raison. Mais il faut aller plus loin et
rappeler à tous, les dangers de la décomposition sociale due
aux inégalités : problèmes familiaux, chômage, relégation
scolaire.

Les élus et l’association VME ont réaffirmé leurs priorités à la
majorité municipale : l’éducation, l’action sociale, la culture
et l’aménagement urbain. Nous redisons ici notre 
attachement à la gratuité des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires), à l’investissement auprès de la petite enfance
(Association Alpage), à l’importance du travail auprès des
adolescents et des jeunes adultes (salle de réunion et 
recrutement d’un animateur spécialisé), à l’organisation d’un
conseil municipal des jeunes ou, pourquoi pas, d’un service
civique municipal pour les jeunes sans emploi.

Il faut consacrer plus de moyens à ces priorités qui sont
essentielles et même vitales pour notre avenir. Monsieur le
Maire nous répond «budget et économie», quand nous lui

Orchestre Melun Val 
de Seine

Prochains conseils communautaires  
Lundi 2 mars et lundi 30 mars à l’amphithéâtre de la Reine Blanche

19, rue du Château, à Melun.

parlons de l’avenir de notre société communale et du «bien
vivre ensemble». Oui, il y a des domaines où l’on pourrait
économiser : indemnités des élus, suppression de certains
investissements qui ne sont pas essentiels et qui risquent
d’augmenter la taxe d’habitation.

Nous pouvons proposer certaines actions à Monsieur le
Maire, qui ne coûteraient rien : partager la salle d’activités
entre anciens et l’Alpage, ouverture de la Bibliothèque 
municipale à l’Alpage sous l’autorité des séniors, organiser
des rencontres intergénérationnelles pour mettre en commun
les savoirs informatiques et d’internet, tout en partageant
avec eux leur expérience de vie. Pour les plus âgés de notre
commune, mettre en place un service d’aides personnalisées,
basé sur le volontariat, serait sûrement utile et très apprécié
des personnes en demande ou isolées.
Mais il faut savoir que tout ce que nous avons proposé
jusqu’ici n’a pas trouvé d’oreille attentive. Est-ce parce que
ces propositions émanent des conseillers minoritaires?

Ces actions permettraient d’améliorer et de mieux vivre
ensemble, elles susciteraient échanges, débats, relations. 
Ce serait notre contribution à la recherche de solutions pour
réduire la fracture sociale que les événements de janvier ont
mis en lumière.

Au cœur de l’âme slave
Cette Russie idéale, amoureuse et sauvage, s’exprime également dans
«Une nuit sur le mont chauve» fantaisie symphonique de Modest 
Moussorgsky, présentée ici dans la version orchestrée par Rimsky-
Korsakov. Les danses slaves n° 4 et n° 8 pour orchestre symphonique
d’Anton Dvorak seront la conclusion énergique idéale de ce concert
dédié à l’âme musicale slave.

Informations pratiques :
Dimanche 8 mars à 11 h, à la Ferme des Jeux à Vaux le Pénil.
Tarifs :
En avant séance : plein tarif : 8 euros - tarif réduit et abonné : 6 euros
A la séance : plein tarif : 10 euros - tarif abonné : 8 euros
Gratuit pour les moins de 7 ans et les élèves des conservatoires (sur
justificatif)
Réservations : www.culturetvous.fr et réseau billetterie communautaire
Contact presse : Isabelle Lobera 01 64 79 25 26 ou
isabelle.lobera@camvs.com

Trait d'union N°40  26/02/15  15:52  Page 22



Trait d’union B-O - N° 39 / Magazine bimestriel  / Janvier - Février 2015 - 23

Le Forum de l’Emploi 
et de la Formation 

se déroulera 
les 25 et 26 mars 2015 

au Mée-sur-Seine.

Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine (qui regroupe
la Mission Locale du Sud-Ouest Seine-et-Marne, La Maison
de l’Emploi Melun Val de Seine et le PLIE 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 – mais aussi aux entreprises qui souhaitent
recruter ou informer sur les métiers de demain.

Au programme cette année : plus de 60 exposants 
(entreprises et centres de formation), des démonstrations 
de métiers, des conférences sur les métiers qui recrutent et
la reconversion professionnelle, des conseils sur la création
d’entreprises, la recherche d’emploi et de stage…

Entrée libre et gratuite ! (Se munir de plusieurs CV)
Forum de l’Emploi et de la Formation
Mercredi 25 et jeudi 26 mars 2015 (9h-12h et 13h30-18h)
Le Mas - 800 avenue de l’Europe - 77350 Le Mée-sur-Seine.

Programme, inscriptions et sponsoring sur : 
www.mei-mvs.com
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Etat civil
Le conseil municipal,
souhaite la bienvenue à...

Elena POUVREAULT née le 29 décembre 2014 à Fontainebleau
Jana AMRANI née le 31 décembre 2014 à Corbeil-Essonnes
Jade BAUDAIN née le 13 janvier 2015 à Melun

exprime ses vœux de bonheur à…
Chantal RIBASSIN et Guy ROUGELIN mariés le 23 décembre
2014 à Boissise-le-Roi

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de…
Simone RIVIERE veuve DUSAUSOIT survenu le 26 novembre
2014 à Le Pertre (35) 
Marcelle LEVEL survenu le 3 décembre 2014 à Boissise-le-Roi
Guillaume BELMONTE survenu le 11 décembre 2014 à 
Boissise-le-Roi
Yvette ROBIN veuve SEGRET survenu le 26 décembre 2014 à
Boissise-le-Roi
Ludwik WOLLOCH survenu le 27 décembre 2014 à Champcueil
Jean ECOUBLET survenu le 28 décembre 2014 à Melun
Denise BOUGAULT veuve CALLEWAERT survenu le 28 décembre
2014 à Boissise-le-Roi
Hélène LAPIERRE survenu le 2 janvier 2015 à Boissise-le-Roi
Andrée GUYOT veuve LOISEAU survenu le 19 janvier 2015 à 
Boissise-le-Roi
Serge VIRGILE survenu le 22 janvier 2015 à Melun

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
(horaires d’été au 1er avril)
Lundi au vendredi : 
de 15 h à 19 h
Samedi : 
de 10 h à 19 h
Dimanche : 
de 10 h à 13 h

Maison départementale
des solidarités de Melun
Val de Seine
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 samedi 18 avril au lundi 4 mai au matin.

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

Ordures ménagères        70,92    84,96   
Déchets verts -              -
Encombrants 6,10    4,02 
Emballages 8,04        7,60

Collectes volontaires
Verres 6,08      1,38
Journaux/magazines       8,79     2,26

Collectes
ménagères
Déchets ménagers
Couvercle gris :
lundi et vendredi
Emballages
Couvercle jaune :
jeudi
Déchets verts
Couvercle marron :
Reprise le 17 mars.

Encombrants
Mars : le 24
Avril : le 28
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
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Collectes des vêtements   
Résultats en kilogrammes Nov.  Déc.

-  rue de Faronville 400             400 
-  Angle rue du Château / 210 120

rue des Vives-Eaux

B-OInfos services

Eclairage
Le prochain passage aura
lieu les mercredis 
11 mars et 8 avril .
Merci de signaler en 
mairie au 01 60 65 44 00,
avant cette date, les
anomalies de 
fonctionnement constatées.

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

Groupe scolaire André Malraux :  
- 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 : 0 800 231 313
Dépannage GDF : 0 800 473 333                          
Dépannage EDF : 0 810 333 077
Dépannage EAU : 0 811 653 535
Commissariat de Police : 01 64 79 41 00

Balayage de la commune
Secteur 1 :

mardi 24 mars : rue de la Ferté Alais, 
rue de Faronville, rue d'Aillon, rue du Château, 

rue de Ponthierry, rue de l'Église et rue du Bel Air.
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