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Ouverture de la mairie :
- du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
- le jeudi de 8 h 30 à 12 h (mairie fermée au public le jeudi après-midi),
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
- le samedi de 9 h à 12 h.
Téléphone : 01 60 65 44 00

Adresse Internet de la mairie
Courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr
Site officiel : www.mairie-boissise-le-roi.fr

Vacances scolaires «de printemps»
Fin des cours : samedi 1er avril
Reprise des cours : mardi 18 avril

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’hiver) (horaires d’été au 1er avril)

Lundi au vendredi : de 14 h à 18 h - (été : de 15 h à 19 h)
Samedi : de 9 h à 18 h - (été : de 10 h à 19 h)
Dimanche : de 10 h à 13 h - (été : de 10 h à 13 h)

Encombrants (4ème mardi de chaque mois)
Mars : le 28
Avril : le 25
Pour toutes questions liées à la collecte de vos déchets, contactez le SMITOM.
Numéro vert : 0 800 814 910

Collectes ménagères
Déchets ménagers (couvercle gris) : lundi et vendredi
Emballages (couvercle jaune) : jeudi
Déchets verts (couvercle marron) : reprise le mardi 4 avril

Eclairage
Merci de signaler à la mairie les anomalies de fonctionnement constatées.
Tél : 01 60 65 44 00
Courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr

Balayage de la commune
Secteur 1 : lundi 6 mars (matin) : rues de la Ferté Alais, de Faronville, d'Aillon,
du Château, de Ponthierry, de l'Eglise et du Bel Air. 

Maison départementale des solidarités
de Melun Val de Seine. Vous souhaitez l’aide d’une assistante sociale, vous
pouvez appeler au 01 64 10 62 10.

Prochain conseil communautaire
Lundi 13 mars à 20 h, à l'amphithéâtre de la Reine Blanche - 19, rue du
Château, à Melun.

Photo de couverture
Classes «découverte» : moment de
détente à Prénovel dans le Jura pour les
classes de CP et CM1 du groupe scolaire
André Malraux.
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Le mot du maire

Changement climatique, révolution numéri-
que, évolution de l'économie... autant de fac-
teurs qui poussent les organisations publiques
et privées à s'adapter. Notre monde bouge et
Boissise-le-Roi avec... Petit à petit, notre ville
prend part à cette mutation, en innovant bien
sûr mais en respectant aussi ses équilibres et
ses traditions. C'est dans ce même esprit que
nous avançons dans les projets de développe-
ment urbain, en conciliant l'application des lois
et vos attentes. Ainsi, dans le cadre de ces

équilibres, des projets, à l'instar du cœur de village d'Orgenoy, prennent
forme aujourd'hui et d'autres, qui nous tenaient à cœur, s'esquissent.

2017, oui, une année bien engagée… Mon équipe et moi-même sommes heu-
reux de vous annoncer la venue d'un magasin «Grand Frais» qui verra le jour
en fin d'année à la place de la friche industrielle anciennement appelée
«Progal». Afin de l'intégrer parfaitement à notre environnement, cette nou-
velle construction a été pensée à l'image d'un marché couvert au design
contemporain.

Qui dit bonnes résolutions dit aussi bilan. En 2014 vous m'avez fait l'immense
honneur de me réélire Maire de notre ville, une responsabilité qui impose
humilité, pugnacité et volontarisme pour mener à bien les projets au quoti-
dien, une mission que je conduis avec les élus de mon équipe et avec des
services municipaux au cœur de l'engagement d'un service public de qua-
lité. En 2014, nous vous avions proposé un véritable projet de ville et, bien
plus qu'une promesse, ce document demeure le fil conducteur de l'action
que nous menons. Fidèles à ce contrat qui nous guide dans nos choix au
quotidien, parfois bien difficiles dans un contexte budgétaire tendu, nous
croyons en la nécessité et en l'efficacité d'une politique dynamique, solidaire
et de proximité. Notre mobilisation est intacte et le restera. Elle nous a per-
mis de mener à bien, en moins de trois ans, plus de 50 % des réalisations pro-
mises. Le souci constant d'une gestion rigoureuse nous a également con-
duits à la réduction de la dette et à la recherche permanente de subven-
tions.

Gérer une ville, c'est la rendre concrètement plus agréable à vivre, pour cela
il faut décider et ne pas se contenter de rêver. Nous voulons que chacune et
chacun, quel que soit son âge, y trouve sa place. Il faut préserver cet envi-
ronnement privilégié pour que nos enfants s'épanouissent, pour que nos
familles puissent se loger, travailler et pour que nos aînés puissent vieillir
sereinement.

Une année passe, rien de plus banal, de plus automatique, de plus inévita-
ble et pourtant même le plus blasé d'entre nous ne peut s'empêcher de voir
dans cette arrivée d'un nouveau millésime le début d'un nouvel élan.
Ensemble, continuons avec cet état d'esprit qui nous anime quotidienne-
ment pour que nous puissions atteindre ce même objectif, le bien-être de
chacun d'entre nous. 
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L’info en direct du conseil municipal

L'essentiel du 15 décembre 2016 
Antenne collective (Tarifs et conditions) 
Le conseil municipal maintient le prix de la
maintenance du réseau de raccordement à
55 € pour l'année 2017. Il précise que cette
cotisation est due pour l'année en cours,
sans possibilité de proratisation ni de rem-
boursement même partiel en cas de de-
mande de sortie du raccordement collectif,
que toute demande nouvelle de raccorde-
ment (facturé 90 € auxquels s'ajoutera le
coût de la maintenance) devra être faite par
écrit auprès de la mairie et que les abonnés
ne désirant plus être connectés à partir de
2018 devront faire parvenir un courrier à la
mairie 3 mois avant la fin du renouvellement
du contrat soit au plus tard le 30 septembre
2017.
Adopté à l'unanimité

Participation aux charges de fonction-
nement des écoles
Les charges de fonctionnement représen-
tent le coût de scolarité d'un enfant sur la
commune par année scolaire. Il s'agit du
montant demandé aux communes de rési-
dence et favorables à une dérogation sco-
laire.
Le conseil municipal fixe à 650 € la partici-
pation aux charges de fonctionnement des
écoles pour l'année scolaire 2016/2017.
Adopté à l'unanimité

Modalités de reversement de subven-
tion à la commune par le Tennis Club
Le financement de l'équipement créé a été
accompagné à hauteur de 24 000 € par la
Fédération Française de Tennis. Cette aide
sera directement versée à l'association qui
s'engage à la reverser à la collectivité. 
Le conseil municipal approuve les modali-
tés de reversement de la subvention par le
Tennis Club à la collectivité.
Adopté à l'unanimité 

Règlement de la bibliothèque municipale 
Il est proposé au conseil municipal la mise
en place d'un règlement intérieur de la
bibliothèque municipale. Celui-ci permet-
tra d'encadrer les modalités d'accès et les
conditions de prêt des ouvrages.
Le conseil municipal approuve les termes
de ce document et autorise Monsieur le
Maire à le signer et à l'afficher dans les
locaux de la bibliothèque pour application.
Adopté à l'unanimité

Règlement et convention de mise à dis-
position des salles aux associations cul-
turelles  
Afin d'organiser la présence des associa-
tions culturelles dans les locaux commu-
naux et de garantir que ceux-ci seront
maintenus en bon état par leurs utilisateurs,
une convention temporaire d'occupation
de ces locaux ainsi que le règlement inté-
rieur du bâtiment des associations de la
salle de la Sellerie ont été rédigés.
Le conseil municipal approuve les termes
de ces documents et autorise Monsieur le
Maire à les signer et à les proposer aux
associations culturelles 
Adopté à l'unanimité

Modification du POS
La commune a inscrit un emplacement
réservé, classé en zone constructible UBb,
à l'entrée Nord du bourg d'Orgenoy dans le
périmètre de la ZAC Orgenoy Est, au Plan
d'Occupation des Sols approuvé le
27/02/2001. Sa destination en aire de sport
devait répondre à l'insuffisance du terrain
de football existant.
La création du nouveau terrain de sport
ayant été achevée au 1er semestre 2016
dans le périmètre prévu sans utiliser la
totalité de l'emprise foncière, cet emplace-
ment réservé n'a plus de raison d'être.
Le conseil municipal, approuve la modifi-
cation du plan d'occupation des sols de la
commune de Boissise-le-Roi.
Adopté à l'unanimité

Demande de subvention 
Il est proposé de redéposer le dossier de
vidéo-protection, pour l'année 2017.
Le conseil municipal sollicite l'aide finan-
cière de l'Etat au titre de la D.E.T.R. pour les
installations de vidéo-protection et arrête
les modalités de financement comme suit :

Opération : installation de la vidéo 
protection
Coût H.T. : 23 338 €
Coût T.T.C. : 28 005,60 €
D.E.T.R. : 18 670,40 € 

(80% du montant HT)
Part communale : 9 335,20 € TTC
Adopté à l'unanimité 
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L’info en direct du conseil municipal

L'essentiel du 19 Janvier 2017 
Accueil de loisirs   
Il est proposé d'ouvrir un accueil de loisirs
sur certaines périodes de vacances scolai-
res, la grille tarifaire restant la même que
celle votée en juin 2016.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à effectuer une déclaration auprès
de la DDCS. (Direction Départementale de
la Cohésion Sociale) pour chaque période
concernée.
Adopté à l'unanimité

Vente de véhicules communaux   
La commune a remplacé deux véhicules
communaux dont elle est propriétaire. 
Le conseil municipal décide de vendre en
l'état deux véhicules pour 1 000 € l'un et
1 500 € l'autre.
Adopté à l'unanimité 

CAMVS - Contrat Intercommunal de
Développement   
Le département de Seine et Marne a
décidé de créer un nouvel outil contractuel
permettant de financer les projets portés
par les intercommunalités (le CID). Cet outil
concerne la CAMVS et les communes de
plus de 2 000 habitants qui la composent.
Des enveloppes ont été établies en fonction
de la population de chaque commune et pour
Boissise-le-Roi celle-ci serait de 89 680 €. Il
est proposé, comme action au CID, le pro-
jet de construction d'un bâtiment à voca-
tion d'activités multiples dans lequel seront
installés la garderie multi-accueil de la
commune ainsi que le club loisirs et la sec-
tion piano de l'école municipale de musi-
que. 
Le conseil municipal valide le principe de
signature d'une convention de réalisation
pour les actions dont la commune est maî-
tre d'ouvrage et autorise Monsieur le Maire
à effectuer toutes les démarches néces-
saires et à signer les pièces s'y rapportant.
Adopté à la majorité (1 contre - groupe
minoritaire)

Transfert de compétence en matière de
Plan Local d'Urbanisme, de «docu-
ments d'urbanisme en tenant lieu» ou
de carte communale   
Les lois «Grenelle 2» du 12 juillet 2010 et
«ALUR» du 24 mars 2014 ont positionné le
territoire intercommunal pour être l'échelle
de référence de la planification locale. Un

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(PLUI) permet de mettre en œuvre une
politique locale d'aménagement du terri-
toire en phase avec la réalité du fonction-
nement et de l'organisation du territoire. 
Le conseil municipal s'oppose au transfert
de compétence à la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine en
matière de Plan Local d'Urbanisme, de
«documents d'urbanisme en tenant lieu»
ou de carte communale, lors de la pre-
mière échéance prévue par la loi ALUR, soit
au 27 mars 2017. 
Adopté à l'unanimité

ZAC d'Orgenoy - Décision de poursuivre   
La commune de Boissise-le-Roi a initié
l'étude d'un schéma d'aménagement du
secteur d'Orgenoy Est avec pour objet la
réalisation d'une ZAC sur ce périmètre. 
L'aménagement de la ZAC a pris un retard
considérable en raison de l'action en justice
engagée et de la découverte de pollution
résiduelle sur une partie du site.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à poursuivre la réalisation de la ZAC
d'Orgenoy Est selon la convention privée
d'aménagement conclue entre la com-
mune et les sociétés GEOTERRE et LES
TERRES A MAISONS.
Adopté à la majorité (4 abstentions -
groupe minoritaire)

ZAC d'Orgenoy - vente de terrains    
Dans le prolongement de la délibération
précédente, la commune, propriétaire des
terrains dans la ZAC d'Orgenoy, a décidé
de vendre les parcelles à GEOTERRE et
LES TERRES A MAISONS.
Cette cession amiable a pour objectif
notamment de phaser les opérations d'a-
ménagement à réaliser et permettra de
réaliser dans les meilleurs délais les objec-
tifs de construction de logements sociaux
et de répondre ainsi aux injonctions du
Préfet.  
Le conseil municipal autorise, dans un pre-
mier temps, Monsieur le Maire à vendre des
terrains cadastrés YB 376, 387, 379p, 381p,
366p et 358p aux Sociétés GEOTERRE et LES
TERRES A MAISONS pour la construction de
logements, 50 % destinés à la location et 50 %
destinés  à l'accession à la propriété et, dans
un second temps, à vendre des terrains
cadastrés YB 306p (pour 4400 m2 environ)
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L’info en direct du conseil municipal

aux Sociétés GEOTERRE et LES TERRES A
MAISONS pour la construction de loge-
ments, après estimation des Domaines.
Adopté à la majorité (4 abstentions -
groupe minoritaire) 

ZAC du Centre Bourg - Rétrocession et
intégration des voies, espaces publics
et réseaux dans le domaine public   
La société TERRALIA a réalisé la construc-
tion de 8 logements locatifs sociaux (ZAC
du Centre Bourg). La construction étant
achevée depuis le 12 septembre 2016, la
société a demandé qu'il soit procédé à la
rétrocession des espaces publics dans le
domaine public de la commune et ce, pour
l'euro symbolique.

Actualités

Le conseil municipal décide d'accepter
pour l'euro symbolique la rétrocession des
parcelles AI 498-501-502-505 et autorise
Monsieur le Maire à effectuer les démar-
ches administratives et à signer les actes
nécessaires pour le classement et l'intégra-
tion dans le domaine public communal des
voies, espaces publics et réseaux de la ZAC
Centre Bourg.
Adopté à l'unanimité

Prochain conseil municipal : 
jeudi 23 mars à 20 h 30 en mairie.

Les temps forts des vœux 2017
C'est sous le signe de la «Liberté» que
Gérard Aubrun a présenté ses vœux,
samedi 14 janvier dernier. L'envoyé spécial
de notre chaîne d'un soir, «B.O TV
Channel», a rendu visite à des administrés
qui souhaitaient interpeler le Maire sur dif-
férents sujets tels le logement, la sécurité,
les bords de Seine, le déploiement de la
fibre optique, les finances de la commune,
le développement économique et le rôle
de la CAMVS. Cet échange lui a permis de
présenter les différents projets pour l'an-
née 2017. Ainsi, il a évoqué la requalification
de la rue du Château, à partir du passage à
niveau, pour la sécurisation des piétons, la
modification du parking de la gare dans le
but d'offrir un meilleur confort d'utilisation
aux usagers et la mise aux normes PMR de
la mairie permettant son accessibilité à
tous. En outre, Gérard Aubrun a annoncé
que des défibrillateurs seront installés en
mairie et dans plusieurs établissements
recevant du public. En termes d'équipe-
ment, un nouveau bâtiment communal
mitoyen au gymnase sera construit courant
2018 et pourra accueillir la garderie multi-
accueil Alpage ainsi que d'autres associa-
tions. Il a tenu à rappeler que la ville était

gérée de manière vigilante, économe et
sérieuse et qu'ainsi en 2017, il n'y aura pas
d'augmentation du taux de la part commu-
nale des impôts locaux (taxe d'habitation et
taxe sur le foncier bâti). 
Cet échange fut également l'occasion de
revenir sur les actions engagées et concré-
tisées en 2016, comme par exemple l'im-
plantation du nouveau terrain de football à
Orgenoy, la création du city stade ainsi que
la construction et l'inauguration du Com-
plexe Sportif de Valbois. 
Au cours de la soirée, le diaporama a per-
mis, quant à lui, de revenir sur l'événement
culturel marquant de l'année 2016, la signa-
ture du jumelage avec la ville d'Alvelos au
Portugal.
Monsieur le Maire a clos son discours sur ces
mots : «Nous arrivons au terme de notre soi-
rée et il me reste à vous souhaiter, en mon
nom et au nom de l'ensemble du conseil
municipal, une très bonne année 2017. 
Profitons de chaque moment et résistons
ensemble au repli sur soi, ouvrons nos
cœurs à la fraternité, nos portes à la convi-
vialité et nos fenêtres à la liberté.  
Bonne année à tous et merci de votre
confiance.»

Passage à l'heure d'été
Le passage à l'heure d'été se fera dans la nuit du samedi 25 mars au dimanche 26 mars 2017.

La montre est avancée d'une heure : à 2 heures du matin, il est 3 heures. 
Dans les faits, le passage à l'heure d'été fait perdre une heure de sommeil.
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Actualités

Vous pouvez voir ou revoir
la cérémonie des vœux
sur le site Internet de la
mairie. 
Copiez le lien ci-dessous
et découvrez, en vidéo,
l'intégralité de cette soirée.
www.mairie-
boissise-le-roi.fr/
ceremonie-des-voeux

Les voeux en quelques
images



Trois années de travail au service 
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Actualités

Nous sommes aujourd'hui à 
mi-mandat. 
L' éducation et la jeunesse, l'affirmation
d'une solidarité pour les plus fragiles, 
la volonté de préserver 
l'environnement, de doter notre 
commune d'infrastructures pérennes 
et la maîtrise de l'urbanisme sont au
cœur de nos préoccupations. 
Nous souhaitons vous rendre compte
de nos actions et faire le point sur ce
que nous avons réalisé. 

C'est avec la même énergie, la même 
disponibilité et le même enthousiasme
que nous continuerons, avec vous 
et pour vous, dans les trois années à
venir, à engager Boissise-le-Roi dans
son évolution. 

Présents, actifs et confiants, vous 
pouvez compter sur nous. 

Vert : réalisé
Orange : en cours de 

réalisation

Nos engagements 2014/2020

Garantir la protection et la sécurité
des biens et des personnes
- Etendre la vidéo surveillance sur la 

commune. 
- Améliorer les conditions de circulation et 

de stationnement. 
- Réaménager et sécuriser le parking de 

la gare.
- Installer des défibrillateurs dans les lieux 

publics.

Veiller à un développement modéré
de l'habitat
- Poursuivre une politique d'urbanisme axée 

sur la construction maîtrisée de logements 
dans un cadre harmonieux.

- Poser la première pierre du «Cœur de 
Village» d'Orgenoy dès 2014.

Préserver l'intérêt supérieur des
enfants en les accompagnant dans
leur vie scolaire et extrascolaire
- Mettre en place des temps d'activités 

périscolaires permettant aux enfants la 
pratique d'activités variées.

- Favoriser une éducation de qualité dans un 
environnement scolaire novateur, en 
investissant dans du matériel multimédia.

- Rester à l'écoute des parents et des 
enseignants.

Etendre notre politique 
d'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite
- Rendre les équipements et les services 

publics accessibles à tous.
- Poursuivre les mises aux normes de la voirie.

Privilégier le développement durable
et maintenir une politique environne-
mentale de qualité
- Lutter activement contre les inondations en 

poursuivant les travaux d'assainissement.

 



des régiboissiens et des urluquois
Actualités
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- Poursuivre notre programme d'économie 
d'énergie dans les bâtiments et sur
l'éclairage public.

- Valoriser notre patrimoine naturel et 
développer des lieux de promenade dans 
nos espaces verts.

- Implanter un abri dans le secteur de la gare 
pour favoriser l'utilisation des deux roues. 

- Inciter à l'éco-citoyenneté par la mise à 
disposition d'une borne de recharge pour
voiture électrique. 

Renforcer la solidarité et l'entraide
pour tous
- Lutter contre l'isolement et poursuivre 

notre politique sociale en faveur des 
personnes les plus vulnérables.

- Consolider le rôle du Centre Communal
d'Action Sociale.

- Donner la priorité à l'aide à la personne. 
- Faciliter la mise en place d'un 

regroupement de professionnels de santé.

Poursuivre un partenariat actif avec
Melun Val de Seine
- Déployer la fibre optique à partir de 2015 

sur l'ensemble de la commune.
- Favoriser l'emploi par l'implantation d'une 

zone économique d'une quinzaine 
d'hectares sur le parc d'activité de 
«La Pierre Frite».

- Maintenir et développer «Sport Passion» 
pour les enfants pendant les vacances 
d'été.

Favoriser et soutenir l'évolution de
la vie associative
- Construire une nouvelle structure sportive 

couverte. 
- Créer un terrain de football à Orgenoy dans 

le cadre du regroupement de l'activité.
- Maintenir une politique culturelle de 

qualité.
- Réaliser un second jumelage avec une ville 

du Portugal.

- Proposer un programme d'animations 
locales en partenariat étroit avec les 
associations.  

Répondre au mieux aux attentes 
de la population dans sa diversité,
de la petite enfance aux seniors
- Implanter un city stade à Boissise-le-Roi.
- Aménager des aires de jeux sur nos deux 

hameaux.
- Créer un parcours de santé innovant 

adapté à tous.
- Mettre à disposition un lieu de rencontre 

pour les jeunes dans la maison de la 
Sellerie.

- Instituer des semaines ludiques et 
sportives pendant les vacances scolaires  
(hors été).

- Mettre en place un relais d'assistantes 
maternelles agréées. 

- Maintenir le soutien financier à la garderie 
multi-accueil.

- Pérenniser l'école municipale de musique 
et de danse.

Nouer des relations de confiance et
de proximité avec tous les 
régiboissiens et les urluquois
- Favoriser et soutenir les commerces et 

services de proximité.
- Créer un conseil municipal des jeunes.
- Entretenir la transmission des savoirs, la 

convivialité et l'entraide par des rencontres 
intergénérationnelles.

- Etablir un dialogue avec les acteurs 
économiques de notre commune.

- Maintenir des réunions de quartier et des 
réunions publiques dans le cadre d'une 
concertation régulière avec les habitants.

- Valoriser et soutenir les actions du Conseil
des Sages.
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Actualités

Tarifs de location des salles communales 
(depuis le 1er janvier 2017)

Utilisation des salles à titre privé

Salle des fêtes 
(150 personnes maximum)

Location aux personnes
domiciliées sur la commune
- La demi-journée (ou soirée)

en semaine : 200 €
- Le week-end (samedi-

dimanche) : 700 € 

Location aux personnes
extérieures
- La demi-journée (ou soirée)

en semaine : 350 €
- Le week-end (samedi - 

dimanche) : 850 €

- Caution locaux et matériel :
1 000 €   

- Caution nettoyage : 200 €

Salle Arnaldo Da Rocha
(50 personnes maximum)

Tarif «été» du 15 avril au 15
octobre
Location aux personnes
domiciliées sur la commune
- La demi-journée (ou soirée)

en semaine : 150 €
- Le week-end (samedi-

dimanche) : 400 € 

Location aux personnes
extérieures
- La demi-journée (ou soirée)

en semaine : 200 €
- Le week-end (samedi - 

dimanche) : 550 €

Tarif «hiver» du 16 octobre
au 14 avril
Location aux personnes
domiciliées sur la commune
- La demi-journée (ou soirée)

en semaine : 150 €
- Le week-end (samedi-

dimanche) : 300 € 
Location aux personnes
extérieures
- La demi-journée (ou soirée)

en semaine : 200 €
- Le week-end (samedi - 

dimanche) : 450 €

- Caution locaux et matériel : 
1 000 €   

- Caution nettoyage : 200 €

La Sellerie
(50 personnes maximum)

Location aux personnes
domiciliées sur la commune
- Le week-end (samedi-

dimanche) : 300 € 

Location aux personnes
extérieures
- Le week-end (samedi- 

dimanche) : 450 €

- Caution locaux et matériel : 
1 000 €   

- Caution nettoyage : 200 €

Renseignements :
01 60 65 44 00
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Voter est un devoir civique
Chaque électeur se doit de ne pas oublier que
dans certains pays on se bat encore pour ob-
tenir ce droit de vote.
Le premier tour de l'élection du Président de
la République se déroulera dimanche 23 avril
et le second tour dimanche 7 mai.

Les élections législatives, quant à elles, sont
prévues les dimanches 11 et 18 juin. Elles per-
mettront de désigner les 577 députés sié-
geant à l'Assemblée Nationale.

La première cérémonie de citoyenneté
organisée par la Ville se déroulera
samedi 18 mars, à 18 h 30, dans la salle
du conseil de la mairie.
Chaque jeune, ayant eu 18 ans en 2016 ou
fêtant cet anniversaire avant le 22 avril pour le
premier tour des élections présidentielles et le
10 juin pour les élections législatives, sera
invité à recevoir des mains de Monsieur le
Maire sa première carte électorale. 

Celle-ci symbolise une étape importante de la
vie d'un citoyen qui, devenant majeur, devient
également un électeur, un citoyen actif au
cœur de la société. 

A partir de ce moment, devenant un acteur de
la vie politique, il détient le pouvoir de choisir
ses représentants et le droit de se présenter
aux suffrages des électeurs.

Changement de lieu
du bureau de vote 

Cérémonie citoyenne 

Actualités

Rappel
Le bureau de vote n°3 qui se situait dans
une salle du rez-de-chaussée de l'hôtel
de ville a été transféré dans le hall du
groupe scolaire André Malraux et accueil-
lera les électeurs dès le premier tour des
élections présidentielles.

Cette modification sera portée sur les nou-
velles cartes d'électeur qui seront envoyées
à chaque personne inscrite sur les listes
électorales de la commune au cours du
mois de mars. Il conviendra donc de bien
vérifier le numéro et l'adresse du bureau de
vote y figurant.

Du nouveau pour les prochains scrutins : 
Les électeurs qui n'auraient pas reçu leur
carte avant la date du scrutin pourront la
retirer dans leur bureau de vote. Ceux-ci
seront ouverts de 8 h à 19 h sans interrup-
tion, l'horaire de fermeture étant désormais
identique dans toutes les communes, sauf
dérogation.

Pour en savoir plus : 
www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits
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Dimanche 13 novembre, les
élèves du groupe de danse
ado-intermédaire de l'école
municipale de Boissise-le-Roi
ont participé au «CDM 2016»,
Concours de Danse Modern-
jazz organisé par l'association
Corps et Arts à Etampes. Elles
ont remporté le premier prix,
«prix d'excellence Corps et Arts»,
dans leur catégorie «Etude 12-
14 ans-groupes» avec la cho-
régraphie «Les Pensées» créée
à cette occasion par Julie, leur
professeur. Le jury a apprécié
l'implication et l'interprétation
des élèves, la propreté de
l'exécution et l'originalité de la
chorégraphie. Félicitations à
Ophélia Dagawa, Florine Davy,
Emma Parmentelot, Violaine
Verniol, Candice Pambianchi,
Juliette Mazzucco et Martyna
Kolodziej.

Ecole municipale de danse en réussite !

Seuil de sortie 
en Seine du ru de la
mare aux Evées

Défi 77 
pour 
l'environnement

D'importantes inondations ont eu lieu lors de
l'épisode pluvieux de fin mai et de début juin
2016, dans notre département. 

Une étude a eu lieu sur le ru de la mare aux
Evées qui se déverse dans la Seine au niveau de
notre commune. Le seuil de sortie en Seine
apparaît parmi les points noirs identifiés. Des tra-
vaux subventionnés par l'état vont donc être
réalisés, l'objectif étant de débarrasser le cours
du ruisseau, dès cette année, de ses embâcles
et atterrissements qui  le ralentissent.

La première édition du Défi 77 pour l'environne-
ment a connu, en mars 2016, un succès incon-
testable tant par la mobilisation de plus de 750
participants que par le soutien résolu de tous les
partenaires parmi lesquels l'Union des Maires et
Présidents d'EPCI. Les Lions de Seine-et-Marne
ont reçu de nombreux encouragements pour
poursuivre cette action en faveur d'un environ-
nement propre. 
C'est pourquoi la seconde édition se déroulera le
25 mars prochain et consistera à nettoyer 1 000
kilomètres d'accotement de routes départe-
mentales.
Chacun doit donc se mobiliser à nouveau et
mobiliser autour de lui. 

Les 510 communes de notre département peu-
vent soutenir cette initiative citoyenne en
relayant l'information auprès des écoles, des
associations et de l'ensemble de la population. 
Parce que la nature met des décennies à élimi-
ner les détritus, mobilisons-nous en faveur d'une
Seine-et-Marne propre et accueillante.

Le site : www.defi77environnement.org vous
fournira toutes les informations indispensables à
la réussite de cette belle initiative.
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Générations

Rappel/Inscriptions maternelles Année scolaire 2017/2018

Classes «découverte»

Pour les enfants nés en 2014
Après avoir pris rendez-vous au 01 60 65 84 34,
les parents devront se rendre au service sco-
laire en mairie, du 27 février 2017 au 12 mars
2017 munis des documents suivants :
- livret de famille,
- carnet de santé de l'enfant,
- taxe d'habitation 2016,
- justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Un certificat d'inscription scolaire leur sera
alors délivré.

Les directrices des groupes scolaires accueil-
leront les parents pour l'inscription définitive
aux dates suivantes :
- pour le groupe scolaire André Malraux, les
lundis 13, 20 et 27 mars de 9 h à 17 h (sans ren-
dez-vous) avec madame Boucard, 
- pour le groupe scolaire de Château Villard,
courant mars et début avril (sur rendez-vous).
Contacter : madame Laigle au 01 60 66 19 62. 

Les classes de CP de madame Martinet et de
CE1 de madame Bardin, du groupe scolaire
André Malraux, sont parties à Prénovel dans le
Jura, du 8 au 14 janvier.

Encadrés par leurs enseignantes et accompa-
gnés de Bénédicte, Nicole, Karen et Yoann, les
élèves ont profité pleinement des joies de la

neige ! Ski de fond, découverte de la forêt
jurassienne en raquettes, construction d'un
igloo, promenade en chiens de traîneau, visite
d'une fruitière à comté, rencontre avec un
tourneur sur corne… 

Que de beaux souvenirs pour le groupe ! Et…
un énorme merci aux accompagnateurs !
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Du côté de Melun Val de Seine

Le 1er janvier 2017, les communes de Lissy, Limoges-
Fourches, Maincy et Villiers-en-Bière ont rejoint la
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, un an
après celles de Pringy et de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
Nous leur souhaitons la bienvenue !
Nous sommes désormais 20 communes et un peu plus 
de 130 000 habitants. Cette extension de périmètre résulte
du nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale validé par le Préfet de Seine-et-Marne.

Urbanisme, habitat, mobilité, activité, environ-
nement… Tous ces thèmes sont au cœur du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
actuellement élaboré par l'agglomération.
Objectif : définir la stratégie de développe-
ment du territoire à l'horizon 2030. 

Ce document de référence sert de cadre aux
différentes actions qui seront menées par l'ag-
glomération et les communes dans leurs
domaines de compétences. C'est notamment
le cas des transports et des déplacements, de

SCoT : quel avenir pour le territoire ? 
l'habitat, des équipements et services, du
commerce… Bref, c'est un outil stratégique
pour concevoir un développement équilibré
du territoire prenant en compte tous les
aspects de la vie quotidienne de ses habitants,
sans oublier ceux qui y viennent travailler, étu-
dier, consommer…
L'élaboration d'un tel schéma est une démar-
che au long cours, intégralement pilotée par
l'agglomération Melun Val de Seine, qui porte
sur l'ensemble du nouveau territoire, soit 20
communes depuis le 1er janvier 2017.

Nouveaux venus dans la
CAMVS
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Du côté de Melun Val de Seine
Place à la concertation
Étant donné les évolutions du périmètre de la
Communauté d'Agglomération Melun Val de
Seine, la phase de diagnostic, déjà réalisée en
2014, fait aujourd'hui l'objet d'une actualisation
et d'études complémentaires. Au 1er semestre
2017, viendra le temps de l'élaboration d'un
premier document d'orientation stratégique :
le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD) qui définira le projet de terri-
toire et les pistes envisagées pour l'avenir de
l'agglomération. A partir de ce socle, des objec-
tifs à atteindre seront définis dans le document
d'orientations et d'objectifs. Le SCoT devrait ainsi
être approuvé dans 2 ans. 

Durant ces prochaines phases, la concertation,
la sensibilisation et l'information occuperont
une place privilégiée. Les remarques et
observations de chaque citoyen peuvent,
d'ores et déjà, être formulées :
- soit directement dans le registre de consul-
tation disponible dans les locaux de la
Communauté d'Agglomération Melun Val de
Seine.

- soit par le biais d'une lettre (manuscrite ou
dactylographiée) qui sera déposée en main
propre ou transmise par courrier : 
297, rue Rousseau Vaudran CS 30187
77198 Dammarie-lès-Lys Cedex 
ou par email : scot@camvs.com

D'autres modes de participation seront propo-
sés en 2017, notamment des rencontres avec
les acteurs du SCoT, pour nourrir la réflexion
sur l'avenir du territoire.

En parallèle, Melun Val de Seine propose dans
ses locaux, depuis décembre 2016, une expo-
sition évolutive, sous forme de panneaux, pré-
sentant tout d'abord la démarche du SCoT
puis ultérieurement son état d'avancement. 

A découvrir également sur le site
www.melunvaldeseine.fr
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Sports et loisirs

Jours et horaires d'ouverture.
Les mercredis de 14 h à 17 h 30, les vendredis de
15 h à 17 h et le premier samedi de chaque mois de 10 h
à 12 h. 

Livres pour adultes
«Romanesque»  de Tonino Benacquista
Un couple de français en cavale à travers les Etats-
Unis se rend dans un théâtre, au risque de se faire
arrêter, pour y voir jouer un classique : «Les mariés
malgré eux». La pièce raconte comment, au Moyen
Age, un braconnier et une glaneuse éperdument
amoureux refusent de se soumettre aux lois de la
communauté et se retrouvent condamnés à mort.
Mais bien vite, au fil de la représentation, les mysté-
rieux spectateurs recherchés par la police et les héros
de la pièce se confondent, jusqu'à former un seul et
même couple ayant traversé les époques et les conti-
nents… Palais des mille et une nuits, forêts enchantées,
asile de fous, des steppes de l'Asie à la jungle sud-
américaine, sur les océans déchaînés ou dans un para-
dis québécois, ces amants-là devront à nouveau
affronter tous les périls et braver tous les interdits pour
vivre enfin leur passion au grand jour. 
Tonino Benacquista livre ici un roman d'aventures
haletant et drôle qui interroge la manière dont se
transmettent les légendes : l'essence même du roma-
nesque.

Bandes dessinées
«Les Légendaires Origines /Jadina» T. 2 de Patrick
Sobral et Nadou
Depuis son plus jeune âge, Jadina est élevée pour
devenir un jour reine du Royaume d'Orchidia. Mais la
princesse ne semble pas rêver de cette destinée

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
royale, au grand dam de sa mère. C'est à l'aube de ses
16 ans que tout bascule. Entre un amour impossible et
les complots fomentés par sa propre famille, Jadina
forgera ce caractère de battante qui fera d'elle une
puissante Légendaire !
Ce second tome des Légendaires - Origines est très
supérieur au premier album. Patrick Sobral arrive à
offrir un nouvel angle de vue aussi inattendu que dé-
concertant à son récit et signe un petit coup de maître
en étoffant brillamment le personnage de Jadina.

Livres jeunesse
«Max et Lili cherchent leur métier» de
Dominique de Saint Mars
Max et Lili ont envie de faire plein de métiers mais
n'est-ce pas un peu tôt pour se décider ? Ce livre parle
des métiers qu'on voudrait faire quand on sera grand.
Il permet de comprendre à quoi sert l'école et qu'on
peut déjà se préparer au futur !
Un petit livret très pratique qui donne facilement envie
de lire aux enfants. Des petites histoires écrites de
manière drôle et le tour est joué.

Premières lectures
«La Pat' Patrouille / Le monstre des neiges» 
Il neige à Grande Vallée, mais les pistes de ski sont
désertes car les skieurs pensent avoir vu le monstre
des neiges. Ryder et la Pat' Patrouille partent à la
chasse au monstre.
Encore une mission pour la Pat'Patrouille, ce groupe
de chiens formé pour venir en aide aux concitoyens.
Dynamique et amusant ! Une série incontournable
pour les 3-6 ans.
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Sports et loisirs

La Boule de Boissise-Orgenoy

Froggy Connaissez- vous vraiment la danse country western ?

Calendrier du club 2017

«La Boule de Boissise-Orgenoy» organisera
plusieurs concours et événements en 2017.
Des concours amicaux viendront se rajouter.

Jeudi 2 mars : concours officiel vétérans dou-
blette AB*.
Samedi 11 mars : loto au profit du club à la
salle des fêtes.
Samedi 18 mars : concours officiel promo
doublette AB*.
Lundi 8 mai : concours officiel TC doublette
AB*.
Dimanche 2 juillet : concours officiel promo
triplette mixte ABC*.

*Inscriptions à partir de 13 h 30 (5 € par joueur)
Buvette et restauration sur place. 

Le club participera cette année au champion-
nat des clubs vétéran, au championnat des
clubs et au championnat de Seine-et-Marne.
Les demandes de licences 2017 sont ouver-
tes, il vous suffit de contacter l’association ou
de venir aux heures d'ouverture.
- Licence club : 40 €. 
- Licence loisir (sans les concours officiels) : 40 €.
- La carte de membre est réservée aux joueurs
déjà licenciés dans un autre club : 15 € .

Contact : labouleboissise@free.fr
Corinne Frias : 06 12 54 71 15

La danse country western est conviviale et
accessible à tous. 3 petites notes de musique
suffisent pour faire bouger les danseurs de
country sur des rythmes qui vont du rock au
romantique.

La danse country western, une façon originale
de pratiquer une activité physique pour le
bienfait de son corps, sans connaissance par-
ticulière en matière de danse, tout en parta-
geant des émotions !

Cette activité, ouverte à tous sans limite d'âge,
permet d'apprendre à danser et à se dépenser
de façon amusante tout en travaillant la
mémoire, la concentration, la coordination et

d'évacuer l'énergie débordante, voire le brin
de folie, qui habite chaque danseur quand il a
envie de vivre ou de mieux ressentir les dan-
ses.

Quel plaisir de se retrouver en toute convivia-
lité pour se détendre et bouger sur des musi-
ques appréciées de tous !

Des bals sont organisés afin de se rassembler,
de partager la même passion et de danser tous
ensemble. Alors n'hésitez pas, il n'est jamais
trop tard pour se faire plaisir !

Contact : Macri au 06 81 68 22 82
froggystomp77@gmail.com
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Sports et loisirs

Karaté Soirée initiation et découverte du karaté le 9 janvier dernier ! 

A l'occasion d'un entraîne-
ment spécialement ouvert au
public, plusieurs participants,
petits et grands, ont eu l'oc-
casion de se joindre aux élè-
ves présents et de découvrir,
avec le professeur Jean-
Jacques Dal Pra, quelques
notions de techniques de
base et de mises en applica-
tions avec un partenaire.

L'événement a suscité l'en-
thousiasme et a permis, tant
aux familles des karatékas
qu'aux extérieurs, de parta-
ger un moment sportif et
convivial au sein du club.
L'expérience sera reconduite
prochainement !

Le 28 janvier dernier, le club de karaté de
Boissise-le-Roi a eu l'honneur de recevoir des
pratiquants, élèves et professeurs, venus spécia-
lement de Bretagne, région Centre et Ile de
France, pour son premier stage de l'année. Le
professeur Jean-Jacques Dal Pra (7ème Dan) et
Denis Le Meur (6ème Dan) instructeur en Bretagne,
ont prodigué un entraînement de 3 heures basé
sur des applications techniques et combat axés

sur le relâchement, la précision et la rapidité
d'exécution. Une expérience sportive et humaine
appréciée de tous !

Contact : BKCODALPRA@yahoo.fr
06 58 44 67 04

Page Facebook : Budo Shotokan Karaté Club
Orgenoy-Boissise le Roi.
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Sports et loisirs

Artissime vous
informe... 
La composition du bureau d'Artissime a été
modifiée au cours de sa réunion du 11 janvier
dernier. 

Ont été nommés à compter de ce jour
- Président : Jean-Claude  Nignon,
- Vice-présidente : Marie-Claude Peres,
- Trésorière : Angélique le Ner-Géault, 
- Secrétaire : Claudine Nignon, 
- Secrétaire adjointe : Huguette  Félicité, 
- Membre fondatrice : Danielle Boutier.

Associations diverses

Le comité européen
des jumelages 

La fête de Pâques

«Avril au Portugal» était chanté en 1950 par
Yvette Giraud...
Et c'est fin avril 2017, qu’aura lieu, au Portugal,
la seconde signature du serment de jumelage
entre notre ville et la commune d'Alvelos-
Barcelos. Ce sera aussi l'occasion de décou-
vrir, le 1er mai, la «fête des Croix», l'une des plus
importantes fêtes locales.

Les représentants de notre ville jumelle ita-
lienne, Caerano di San Marco, seront présents
à cette cérémonie aux côtés de la délégation
française.

Des échanges ont eu lieu entre les scouts de
nos deux villes et un premier camp sera réa-
lisé en juillet prochain. Un pélerinage sur le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est
actuellement envisagé, regroupant les scouts
italiens, portugais et français.

Temps fort pour les chrétiens, la fête de
Pâques dure plusieurs jours et culmine lors
d'un long week-end. La veillée pascale, durant
laquelle est célébrée la résurrection du Christ,
se déroulera samedi 15 avril à 21 h dans le parc
du château puis en l'église Saint-Denis.

Pendant le Carême, l'église sera ouverte tous
les samedis matin de 10 h à 12 h.

Pour en savoir plus : 
www.paroisse77ponthierry.com 

Vente directe
Fruits et légumes frais 
et primeurs.

Terroir gourmand
Fromages - Charcuterie  
Epicerie fine - Vins...

Boucher
Vendredi matin

Volailler, boucher
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

Retrouvez les saveurs d’antan avec 
nos fruits et légumes issus de notre 

production maraîchère.

 



20 l Trait d’union N°52 l Mars - Avril 2017

Service public

Le port du casque
pour les enfants à
vélo est obligatoire

Deux roues :
6 mois pour s'équiper de plaques 
d'immatriculation au format réglementaire

A partir du 22 mars 2017, le port d'un casque
certifié à vélo sera obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans, qu'ils soient conducteurs
ou passagers. 

Le Comité Interministériel de la Sécurité Routière
(CISR) avait prescrit dans un rapport, le 2 octobre
2015, 26 mesures visant à améliorer la sécurité
routière. La mesure n°16 portait sur l'obligation du
port d'un casque homologué pour les enfants de
moins de 12 ans, sans généraliser cette mesure à
l'ensemble des cyclistes, dans le but de réduire
la gravité des blessures au visage et les risques
de traumatismes crâniens des enfants pratiquant
le vélo. 

En cas de non-respect de cette obligation, un
adulte qui transporte à vélo un enfant passager
non casqué ou qui accompagne un groupe d'en-
fants non protégés risquera une amende de
quatrième classe, c'est-à-dire de 135 €.

A savoir : un casque doit porter la mention NF ou
ECE 22/04, 22/05

Pour en savoir plus : 
www.securite-routiere.gouv.fr/
medias/espace-presse/publications-presse/
a-velo-le-casque-devient-obligatoire-pour-les-
enfants-de-moins-de-12-ans-qu-ils-soient-
conducteurs-ou-passagers

Les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et les
quadricycles à moteur non carrossés devront
être équipés de plaques d'immatriculation uni-
formes au plus tard le 1er juillet 2017.

Le format est fixé à 210 mm par 130 mm.
Tout conducteur de véhicule intercepté à partir
du 1er juillet 2017 avec une plaque non conforme
encourra une amende de 135 €.

L'uniformisation des plaques d'immatriculation
est destinée à simplifier le contrôle des forces de
l'ordre et permettra l'égalité de traitement des
usagers vis-à-vis des radars.

Les Nouvelles
P�pini�res
du G�tinais
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Instants choisis

1

1

2
3

44

Gâteau d’anniversaire pour les 
100 ans de madame Porte au
“Village”.

Loto du club loisirs.

Rencontre amicale des jeunes
basketteurs.

Soirée Fado à la salle des fêtes.

3
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La  concertation : une nécessité!
Il faut informer et expliquer dès le  démarrage d'un projet et non
pas quand celui-ci est entériné. La majorité municipale utilise
plutôt « la concertation à postériori », quand concertation il y a. 
Nous en avons eu de nombreux exemples dans nos hameaux.
Une illustration emblématique et édifiante en est le  projet d'im-
plantation d'une antenne pour la téléphonie mobile dans la
commune. 
Septembre 2015 : Commission municipale des travaux. Nous
apprenons l'existence d'un projet  d'implantation d'une antenne
pour la téléphonie mobile de 40 m de haut dans le bas de
Valbois. Le point mis à l'ordre du jour ne porte pas sur le projet
en lui-même ni sur sa  pertinence mais sur la forme de l'antenne :
rectangulaire ou triangulaire ? On croit rêver !
03/10/15 : Nous envoyons un courrier à Monsieur le Maire
pour avoir des informations sur le fond et notamment où, quand
et par qui le choix de cette implantation a été fait. Nous déplo-
rons le fait qu'aucun riverain concerné n'ait été informé et nous
demandons l'organisation au plus vite une réunion d'informa-
tion. 
13/10/15 : Réponse de Monsieur le Maire : la loi  va être  res-
pectée et il y aura une information plus tard !
18/11/15 : Conseil municipal : une délibération porte sur la
convention que Monsieur le Maire doit signer avec l'opérateur.
Nous intervenons solennellement  en reprenant tous les points
du projet. Nous disons « qu'informer plus tard c'est informer
trop tard ». Nous insistons sur la proximité de cette implantation
avec le périmètre classé autour de l'église et nous demandons
si les bâtiments de France » ont été consultés. Nous terminons
et insistons encore en déplorant le manque de concertation.
Décembre 2015- janvier-février 2016 : Nous échangeons par
téléphone et par courriel avec le responsable  du projet chez
l'opérateur (dont nous nous sommes procurés les coordon-
nées).  Nous en apprenons un peu plus sur la genèse du projet.
Nous communiquons les informations que nous pouvons gla-
ner aux riverains de plus en plus nombreux qui nous contactent.
21/05/16 : Présentation publique du projet (au lieu d'une véri-
table réunion d'information). Pas de justification donnée ni sur la
pertinence du projet ni sur le choix de sa localisation dans un
point le plus bas de la commune. Forte hostilité des partici-
pants.
31/05/16 : Dépôt d'une déclaration préalable d'urbanisme par
la municipalité. 
07/07/16 : Devant ce « passage en force », organisation d'une
réunion de riverains. Nombreuse participation. Un article dans
La République de Seine et Marne le 11 juillet. 
Août 2016 : Envois de courrier recommandé à Monsieur le
Maire contestant, arguments à l'appui,  la déclaration préalable.
12/09/16 : Courrier envoyé par Monsieur le Maire annonçant le
retrait du projet au motif d'un avis défavorable des Bâtiments de
France. 
Les questions qui se posent :
Pourquoi ne pas avoir, pour le moins, informé  les riverains
directement concernés dès le début du projet ? Et notamment
ceux qui allaient avoir un mât de  40 m au ras de leur propriété.
Nous avons demandé d'informer les Bâtiments de France  le
18/11/15. Pourquoi leur réponse est arrivée en septembre
2016 ?  Quand ont-ils été sollicités ? 
Pourquoi avoir attendu le 21/05/16 pour présenter le projet à la
population ? Pourquoi avoir enclenché la procédure de décla-
ration préalable alors que les questions légitimes que se
posaient les riverains concernés n'avaient  pas eu de réponse? 
Il vaut toujours mieux parler, expliquer, convaincre plutôt
qu'imposer. On évite ainsi de l'angoisse et des conflits. 
Nous espérons que cela sera pris en compte pour les projets
en cours ou à venir : élaboration du  P.L.U et déploiement des
compteurs Linky pas exemple.  
De la discussion naît la lumière. C'est ça aussi le Mieux Vivre
Ensemble.

Expression du Groupe minoritaire
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Le conseil municipal,

Souhaite la bienvenue à…
Claudia et Evan CARREIRA RIBEIRO nés le 23 novembre
2016 à Melun
Sophia VERGELIN née le 2 décembre 2016 à 
Corbeil-Essonnes
Jean VADALA né le 10 décembre 2016 à Fontainebleau
Lana DA FONSECA née le 23 décembre 2016 à Evry
Nathan MOINE né le 11 janvier 2017 à Melun

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Michèle PETITJEAN épouse AZUARA survenu le 19 octobre
2016 à Paris 12ème

Augustin SANTIN survenu le 30 novembre 2016 à Melun
Raymond SCHAEFER survenu le 6 décembre 2016 à
Boissise-le-Roi
Yvonne FRÉTET veuve GUILLOT survenu le 10 décembre
2016 à Boissise-le-Roi
Manon ANDRÉ survenu le 1er janvier 2017 à Sainte Luce
(Martinique)
Madeleine JOVIN veuve HERVEAUX survenu le 4 janvier
2017 à Boissise-le-Roi
Odette VILLANT veuve SAGOT survenu le 4 janvier 2017 à
Melun
Sophie RAWSKA épouse JOYEUX survenu le 9 janvier 2017
à Melun
Georges GIOT survenu le 10 janvier 2017 à Paimpol
(Côtes-d'Armor)
Despina APOSTOLOS veuve BARTEMENT survenu 
le 13 janvier 2017 à Boissise-le-Roi

Etat civil

Collectes

...en porte à porte (en tonnes)

Déchets ménagers 71,12 86,60
Déchets verts 107,42      24,60
Encombrants 7,88 6,32
Emballages              8,00 11,08

...volontaires (en tonnes)

Verres 11,73 10,49
Journaux/magazines             7,82 4,86

...des vêtements (en kilogrammes)

Rue de Faronville 650          150
Angle rue du Château et     150         300
rue des Vives-Eaux

Nov. Déc.

Vite dit, bien dit

Bienvenue à 
Rudy Achimoff
Ostéopathe D.O. - Etiomédecine - Psychopraticien
11 bis, avenue du chevalier de Beausse
77310 Boissise-le-Roi. Tél. : 06 58 47 31 15 
achimoff.osteo@gmail.com - achimoff-osteo.fr
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Et si on sortait ?

Les Amplifiés Un concert Dub /Trip hop 

Zenzile, Shaka Milo et Dope Sound System
vous donnent rendez-vous pour ce dernier
concert des Amplifiés de la saison, vendredi 31
mars à 20 h, au Mée-sur-Seine. 

Depuis bientôt vingt ans, Zenzile se réinvente
à chaque nouvel album, en dosant différem-
ment ses quatre ingrédients principaux, le
dub, le post-punk, le psychédélisme et la pop.
«Eléments», son dixième album et bande-son
du nouveau spectacle audiovisuel du même
nom ne déroge pas à la règle même s'il
explore plus que jamais le versant pop de
l'univers des Angevins, peut-être, en partie,
grâce à l'arrivée d'une nouvelle voix, celle de
Zakia Gallard, jeune chanteuse de 23 ans au
timbre soulful qui semble avoir ouvert de nou-
veaux horizons à la musique de Zenzile.

Originaire de la banlieue sud parisienne, Shaka
Milo se revendique comme un groupe de reg-
gae/Dub, aux influences variées. Tous ses
membres se reconnaissent dans le son roots
jamaïcain, sans pour autant s'imposer de bar-
rières musicales. 
Le répertoire du groupe, majoritairement reg-
gae, comprend également des titres aux
influences Dub, Dance Hall, Soul et même
Funk. 

Pour finir la soirée, place à Dope Sound
System, Tito aka David Ghetto, DJ et collec-
tionneur de vinyl depuis plus de 20 ans. Il pré-
sentera un warm up ska, dub, rock Steady,
reggae, world music and more...

Informations pratiques : 
Vendredi 31 mars, à 20 h (ouverture des por-
tes à partir de 19 h 30)
MJC-Le Chaudron - 361, avenue du Vercors -
Le Mée-sur-Seine 

Tarif : 6 euros
Renseignements service culturel : 
01 64 79 25 31 - www.culturetvous.fr

Vente de charité
de printemps
Afin d'aider des enfants de milieux
défavorisés, des enfants de Mada-
gascar, des familles et la commu-
nauté religieuse, une vente de prin-
temps aura lieu samedi 25 et
dimanche 26 mars de 10 h à 18 h au
couvent Castel Nazareth de
Boissise-le-Roi, 11 bis, avenue du
chevalier de Beausse. 

Décorations de Pâques, bro-
cante, livres, puériculture, CD,
DVD, jeux et jouets de plein air,
vêtements, vaisselles, meubles…
vous y attendent.

Venez nombreux !

Artissime
Le 21ème salon de peinture et sculp-
ture d'Artissime se déroulera du
vendredi 24 mars au dimanche 26
mars dans les salles de la mairie. 
Cette exposition sera ouverte à tous
les artistes de Boissise-le-Roi et des
localités avoisinantes. 
Renseignements, inscriptions :
jc.nignon@orange.fr 
Tél.: 06 80 017143  
Modalités d'inscription sur
www.artissime.pagesperso-orange.fr



Mairie de Boissise-le-Roi
- 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

SAMU : le 15
Police secours : le 17
Pompiers : le 18
Enfance en danger : le 119
SOS médecin : 36 24
Commissariat de Police :
01 64 79 41 00

Maison médicale :
Chirurgien dentiste :
Dr Laurence Aussavis
01 64 38 11 85
Diététicienne : 
Laura Josse - 06 20 73 33 31
Infirmière :
Mme Dalla Riva - 06 08 03 05 50
Marine Cazac - 06 72 97 32 07
Médecin généraliste : 
Dr Jeanine Thomas-Villeneuve
01 64 09 81 48
Dr Alain Turczynski
01 64 39 03 70
Orthophoniste : 
Arnaud Dannappe - 06 86 75 08 41 
Ostéopathe : 
Mélanie Blaes - 01 60 65 61 42
Pédicure podologue :
Océane Goffin - 09 81 88 23 75

Ostéopathe : 
Clément Mathus - 06 85 21 74 06
Ostéopathe D.O. - Etiomédecine -
Psychopraticien :
Rudy Achimoff - 06 58 47 31 15 

Pharmacie : 01 60 65 60 65

Accueil toxicomanie :
01 64 87 62 00
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Drogue, alcool, tabac :
0 800 009 292
Hôpital de Melun : 01 64 71 60 00
SIDA info service : 0 800 840 800
SOS Amitiés : 01 42 97 06 26
Urgences médicales (MU77) :
0 825 826 505
Vétérinaire : 01 64 19 41 52

Dépannage EAU : 0 811 653 535
Dépannage EDF : 0 810 333 077
Dépannage GDF : 0 800 473 333

N° de Tél. utilesAgenda

Dimanche 5 mars Kid's Roller organisé par le RSCBO à la
salle omnisports, de 13 h 30 à 17 h 30.

Samedi 11 mars Loto de la Boule de Boissise-Orgenoy à la
salle des fêtes.

Dimanche 12 mars Tournoi de l'USBO judo à la salle omni-
sports.

Samedi 18 mars Cérémonie citoyenne, à 18 h 30 dans la salle
du conseil.

Du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars
Salon de sculpture et peinture organisé parArtissime dans les salons 
de la mairie.

Du samedi 25 mars au dimanche 26 mars
Vente de charité «Printemps» au couvent Castel de Nazareth, de 10 h 
à 18 h.

Dimanche 26 mars Family Cup organisé par le RSCBO à 
la salle omnisports, de 13 h 30 à 17 h 30. 

Samedi 15 avril Fête de Pâques dans le parc du château et à
l'église Saint-Denis, à 21 h.

Dimanche 23 avril 1er tour de l'élection présidentielle, 
de 8 h à 19 h.

Dimanche 7 mai 2ème tour de l'élection présidentielle, 
de 8 h à 19 h.
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