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Sport Passion 2014

Les vacances sont de retour et comme chaque année
depuis 2008 Sport Passion reprend ses quartiers d’été
du 7 juillet au 29 août sur notre commune, avec également
des activités dans d’autres lieux de l’agglomération
comme la piscine...
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Coiffure mixte
Ouvert le mardi, jeudi et
samedi de 9 H à 19 H.
Le mercredi de 10 H à 19 H.
Le vendredi de 9 H à 20 H.
Journées en continues.
Place de l’Eglise - 77310 Boissise-le-Roi - Tél.: 01 64 19 51 64

Auto bilan
FEREOPONTAIN

Prix unique : 55 €

Tondeuses

Husqvarna
Kubota

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

CONTROLE TECHNIQUE
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Tél.: 01 64 89 54 00

Contre-visite gratuite
www.dekra.fr
165, Av. de Fontainebleau - RN7
77310 Saint FARGEAU-PONTHIERRY

Fruits et légumes de notre production :
courgettes, salades, fraises...

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

Horaires :
- mardi au jeudi 8 h 30-12 h 30
et de 15 h-19 h,
- vendredi 8 h 30-19 h (sans interruption),
- samedi 8 h-19 h (sans interruption),
- dimanche 9 h-13 h.
FERME LE LUNDI

Tél.: 01 60 65 72 04
Allée du château vert
77930 ST SAUVEUR SUR ECOLE
www.lesjardinsdebrinville.fr
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Gérard Aubrun
Maire

Faire vivre une ville, c’est d’abord l’aimer. C’est cet attachement à
Boissise-le-Roi qui unit mon équipe municipale et nous pousse à agir.
Un attachement qui nous amène à travailler au quotidien pour améliorer
notre qualité de vie mais aussi notre attractivité.
Je me suis fixé pour mission de défendre vos intérêts ainsi que ceux
de la commune ; avec mon équipe, nous avons pris des engagements
et restons mobilisés pour y répondre. Bien entendu, alors que certains
projets seront rapide à mettre en œuvre, d’autres s’inscrivent dans une
perspective à moyen et long termes. Toutes les commissions sont en
place et nous sommes désormais en ordre de marche.
Nous veillons à organiser des manifestations qui sont autant
d’occasions de rencontres, comme à soutenir toutes celles proposées
par l’ensemble des associations culturelles, sportives et de loisirs.
Fêtes de fin d’année dans nos écoles, 50 ans du club de judo, fêtes des
clubs sportifs, spectacles de fin d’année et j’en passe, ont été autant
d’occasions de faire vivre ces relations humaines et intergénérationnelles,
très dynamiques à Boissise-le-Roi. Merci à tous les acteurs pour leur
contribution à la vie locale.
La qualité de vie, à Boissise-le-Roi, c’est aussi la diversité des
rendez-vous dont tous les régiboissiens et les urluquois peuvent profiter.
Après juin et ses temps forts, juillet est de retour et avec lui Sport
Passion reprend ses quartiers d’été sur notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter de cette période estivale
pour passer de bons moments entre amis ou en famille.

Au rendez-vous du
souvenir
Page 6
Plan canicule
Page 7

Les médaillés du travail - Deux
soeurs nous ont quittés
Page 8
CCAS - Sport Passion
Agenda
Page 9
Du côté des écoles
Pages 10 et 11

Challenge Bollea
Page 12

Le roller sous toutes ses
formes - Fête des oeillets
Page 13
BOB infos - Jeu, set et
match - Club loisirs
Alpage - Page 14
Expression du groupe
minoritaire - Page 15

Très bel été 2014 !
Infos services mairie
Page 16
Trait d’union B-O - N° 36 / Magazine bimestriel / Juil et - Août 2014 - 3

Trait d'union N°36

24/06/14

16:31

Page 4

A

ctualités municipales

Notre commune dans l’Agglomération
Lors du scrutin du 23 mars 2014,
vous avez élu les représentants de
votre commune au sein de notre
Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine (CAMVS).
La CAMVS regroupe 14 communes,
Boissette, Boissise-la-Bertrand,
Boissise-le-Roi, Dammarie-lès-Lys,
Le Mée-sur-Seine, La Rochette,
Livry-sur-Seine, Melun,
Montereau-sur-le-Jard, Rubelles,
Seine-Port, Saint-Germain-Laxis,
Vaux-le-Pénil et Voisenon.
Les conseillers élus de chaque
commune composent le conseil
communautaire.
ors des deux premières réunions du
conseil communautaire en date des
29 avril et 19 mai, les 68 nouveaux
conseillers communautaires de la CAMVS
ont élu le président, les 13 vice-présidents et
les dix conseillers communautaires délégués.

L

Monsieur Louis Vogel, premier adjoint au
maire de Melun, a été élu Président de la
CAMVS avec les compétences suivantes :
administration générale, ressources
humaines, communication, développement
universitaire et politique de la ville.
Ont été élus au bureau communautaire :
1er Vice Président :
Gilles Battail, maire de Dammarie-lès-Lys
(finances, aménagement du territoire,
grands projets et transports).
2ème Vice Président :
Franck Vernin, maire du Mée-sur-Seine
(environnement, développement durable,
liaisons douces, qualité de vie, traitement
des déchets, berges de Seine).
3ème Vice Président :
Renée Wojeik, adjointe au maire de Melun
(travaux et bâtiments).
4ème Vice Président :
Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil
(culture et sports).
5ème Vice Président :
Gérard Aubrun, maire de Boissise-le-Roi
(marchés publics, commission d’appel
d’offres, voirie entretien, mise en chantier,
infrastructures).
6ème Vice Président :
Pierre Yvroud, maire de La Rochette
(assainissement et énergie renouvelable).

7ème Vice Président :
Vincent Paul-Petit, maire de Seine-Port
(développement économique, innovation et
prospective).
8ème Vice Président :
Dominique Gervais, 1er adjoint au maire de
Livry-sur-Seine (politique de l’habitat subventions, logements sociaux).
9ème Vice Président :
Françoise Lefebvre, maire de Rubelles
(agenda 21 et plan climat énergie territorial).
10ème Vice Président :
Marc Savino, maire de Voisenon (politique
de l’emploi).
11ème Vice Président :
Michel Michallet, maire de Boissise-laBertrand (solidarités - gens du voyage,
hébergement d’urgence).
12ème Vice Président :
Christian Hus, maire de Montereau-sur-leJard (zones d’activités, délégué au SYMPAV).
13ème Vice Président :
Henri Mellier, conseiller municipal de Melun
(mutualisation, transfert de compétences et
réforme territoriale).
Au sein de cette nouvelle équipe, vos
représentants sont Gérard Aubrun
5ème Vice Président et Sylvia Ordioni
conseillère communautaire.

Elections européennes
Dimanche 25 mai, vous avez pris le
chemin des bureaux de vote et
contribué ainsi à élire nos
représentants au sein du Parlement
Européen. Les résultats de notre
commune sont les suivants :
Pour la France, agir en Europe
Alain Lamassoure UMP
326 voix soit 26,68 % des suffrages exprimés.
Liste bleu marine - non à Bruxelles, oui à la
France FN - Aymeric Chauprade
285 voix soit 23,32 % des suffrages exprimés.
Choisir notre Europe PS-PRG - Pervenche Beres
162 voix soit 13,26 % des suffrages exprimés.
UDI MODEM les européens - Marielle De Sarnez
134 voix soit 10,97 % des suffrages exprimés.
Liste Europe Ecologie - Pascal Durand
65 voix soit 5,32 % des suffrages exprimés.
Debout la France ! Ni système, ni extrêmes
Dominique Jamet
61 voix soit 4,99 % des suffrages exprimés.
Stop à l’Europe de la finance - l’humain d’abord !
Front de gauche - Patrick Le Hyaric
44 voix soit 3,60 % des suffrages exprimés.
Europe Citoyenne - Corinne Lepage
34 voix soit 2,78 % des suffrages exprimés.
Nous Citoyens - Isabelle Bordry
22 voix soit 1,80 % des suffrages exprimés.
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Nouvelle Donne - Pierre Larrouturou
15 voix soit 1,23 % des suffrages exprimés.
UPR-IDF - François Asselineau
12 voix soit 0,98 % des suffrages exprimés.
Citoyens du Vote Blanc - Stéphane Guyot
12 voix soit 0,98 % des suffrages exprimés.
Alliance écologiste indépendante - Jean Marc
Governatori
10 voix soit 0,82 % des suffrages exprimés.
Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des
travailleurs - Nathalie Arthaud
9 voix soit 0,74 % des suffrages exprimés.
Force Vie - Christine Boutin
8 voix soit 0,65 % des suffrages exprimés.
Féministes pour une Europe solidaire - Caroline
De Haas
6 voix soit 0,49 % des suffrages exprimés.
Pour une Europe des travailleurs et des peuples,
envoyons valser l’austérité et le gouvernement !
Olivier Besancenot
6 voix soit 0,49 % des suffrages exprimés.
Europirates d’IDF - Véronique Vermorel
5 voix soit 0,41 % des suffrages exprimés.
Pour une Europe Libre - Magali Le Pape
4 voix soit 0,33 % des suffrages exprimés.
Pour une France royale au cœur de l’Europe
Christophe Paillard
1 voix soit 0,08 % des suffrages exprimés.

Espéranto langue commune équitable pour
l’Europe - Laure Patas DIilliers
1 voix soit 0,08 % des suffrages exprimés.
Ensemble pour une Europe équitable - Francis
Mbella
0 voix soit 0,00 %.
L’Europe de Marrakech à Istanbul - Gaspard Delanoë
0 voix soit 0,00 %.
Démocratie réelle - Antoine Mayerowitz
0 voix soit 0,00 %.
Communistes - Jean Grimal
0 voix soit 0,00 %.
Parti fédéraliste européen - Hélène Feo
0 voix soit 0,00 %.
Cannabis sans frontières stop la prohibition - Farid
Ghehioueche
0 voix soit 0,00 %.
Parti européen - Louis De Gouyon Matignon
0 voix soit 0,00 %.
Europe décroissance - Julien Volganli
0 voix soit 0,00 %.
Europe solidaire - Balié Topla
0 voix soit 0,00 %.
Régions et peuples solidaires - Vincent Le Scornet
0 voix soit 0,00 %.
Le taux d’abstention de notre commune s’élève à
56,36 %.
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Des aménagements
pour renforcer
la sécurité dans les
rues

fin d’améliorer la visibilité, la Ville a installé des miroirs à
l’angle de la rue du Château et de la rue des Vives-Eaux
ainsi que dans le virage à angle droit de la rue de Vougeot.

A

Surprendre et faire réagir !
Comme il n’est rien de plus précieux que la vie, nous sommes
aujourd’hui amenés à faire usage de tous les moyens
efficaces pour surprendre et faire réagir celles et ceux qui
autrement ne prendraient pas conscience de leurs
comportements dangereux.
Deux radars pédagogiques ont été mis en place sur notre
commune. Ils sont une alternative positive et intelligente qui
fait partie de ces nouveaux moyens spécialement conçus
pour être vus de loin. Ces radars affichent la vitesse et
permettent ainsi au conducteur de se rendre compte
instantanément de son infraction au code de la route.
Le gestionnaire de statistiques de trafic intégré au panneau
permet à la police municipale de mieux évaluer le flux de
circulation dans notre commune.
La Ville termine ses travaux de mise aux normes de ses arrêts
de bus. Ainsi, ceux de la rue d’Aillon et de la gare rue de
Ponthierry sont aujourd’hui accessibles aux personnes à
mobilité réduite (PMR).

Brèves

Fermetures estivales

Partez l’esprit serein
avec Tranquillité vacances

- La mairie : tous les samedis matin du 12 juillet inclus
au 23 août inclus.
- La bibliothèque municipale : du 26 juin inclus
au 3 septembre inclus.

Pendant les vacances, l’opération Tranquillité
vacances aide à prévenir les cambriolages
au domicile des particuliers partis en congés.

La commune recherche talents…
Si vous avez des dons de graphiste, faites-vous connaître
à contact@mairie-boissise-le-roi.fr

Meilleure apprentie de France
«Art de la table»
Félicitations à la jeune
régiboissienne Andréa Benoit
récompensée par deux médailles
d’or (départementale et régionale)
pour son titre de meilleure apprentie
de France «Art de la table» !
L’ensemble de l’équipe municipale
lui adresse ses meilleurs vœux
d’encouragement pour la finale
nationale qui aura lieu à Challesles-Eaux (73) en octobre prochain.

En signalant au plus tôt les dates de vos vacances
à la mairie et/ou commissariat, vous permettrez
aux policiers de renforcer leur présence dans
les quartiers pendant l’été. Alors, si vous vous
absentez pour une période prolongée, contactez
les services de police qui pourront, à votre
demande, surveiller votre domicile au cours de
leurs patrouilles quotidiennes.
Cette surveillance régulière est un dispositif gratuit
dont chacun peut bénéficier.
Pour en savoir plus :
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Operation-tranquillite-vacances
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Au rendez-vous
du Souvenir

érard Aubrun Maire de Boissise-le-Roi, Lionel Walker
Vice Président du Conseil Général, Christophe Baguet
Maire de Saint-Sauveur-sur-Ecole, Eric Bonnomet Maire
de Pringy et Jérôme Guyard Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry
ont présidé les cérémonies patriotiques au monument aux
morts de Boissise-le-Roi, accompagnés par les associations
d’anciens combattants avec à leur tête Roger Delporte
président de l’Entente et les porte-drapeaux.

G

Après la levée des couleurs, effectuée par les jeunes sapeurspompiers du centre de secours de Saint-Fargeau-Ponthierry,
Charles Neotti et Jean-Claude Nignon ont fait l’appel aux
morts. Des gerbes furent ensuite déposées par Antonio Luis et
Louisa Da Rocha pour l’Association Franco-Portugaise, par
Georges Geault et Jean-Pierre Gonon pour les Anciens
Combattants de Boissise-le-Roi ainsi que par Gérard Aubrun
Maire et Sylvia Ordioni 1er adjoint pour la commune.
La fanfare de Pringy a ensuite interprété une vibrante
Marseillaise qui fut suivie de la lecture, par Jean-Marc Peres,
du message du ministre des anciens combattants, discours
ayant par ailleurs été lu partout en France devant chaque
monument aux morts.
Dans son allocution, Gérard Aubrun insista sur le devoir de
mémoire que nous devons impérativement garder au plus
profond de nous-mêmes pour le transmettre aux générations
futures. Il rappela que, dès les années 50, des hommes
«visionnaires» ont tout mis en œuvre pour que les pays, qui
sortaient de 6 ans de guerre, se réunissent enfin dans un projet
commun, l’Europe, pour travailler ensemble dans la paix !

«Nous célébrons la fin d’une terrible
guerre, une victoire, la mémoire des
victimes et le début d’un nouvel Espoir.
La fin d’une guerre d’abord, dont je pense
qu’il n’est pas inutile de rappeler qu’elle
fût probablement la plus inhumaine de
l’Histoire… si tant est qu’il y ait des
degrés dans l’horreur !
Il n’est pas non plus inutile de rappeler
qu’elle fut le combat de la liberté contre
l’oppression, de la démocratie contre le
totalitarisme, de l’humanité contre
l’horreur démoniaque.
Le 8 mai 1945, c’est l’issue de cinq ans de
ce combat.
Mais, à la veille du 70ème anniversaire du
débarquement des troupes alliées en
Normandie qui nous mena à la victoire,
nous ne pouvons que penser lors de cette
commémoration que de longs mois nous
séparaient encore de la victoire, la victoire
des alliés, la victoire de la France.
Oui la victoire de la France qui refusa de
se coucher devant la force brutale et qui
refusa de collaborer avec l’ennemi.
Cette victoire est le fruit de l’effort, du
courage, du sacrifice de toutes celles et
ceux qui n’ont jamais désespéré bien que
différents par leurs origines, leurs

6 - Trait d’union B-O - N° 36 / Magazine bimestriel / Juil et - Août 2014
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histoires, leurs cultures mais réunis en un
idéal commun.
Ils voulaient aussi un monde différent, un
monde plus juste, un monde plus libre, un
monde plus humain. Cela aussi, il faut le
répéter.
Pour autant, 69 ans après, nous célébrons
le début d’un espoir.
Envers et contre tout, nous devons nous
souvenir et tout faire pour continuer à
contribuer, chacun à sa place, à sa
réalisation même si la crise nous ronge
dans toutes ses dimensions, économiques,
financières, sociales, sociétales et donc
politiques.
Chaque année nous commémorons ce
souvenir et l’émotion est intacte.
A toutes celles et à tous ceux qui ne se
sont jamais résignés, qui n’ont jamais
abdiqué, qui espéraient la liberté et qui se
sont battus, à celles et ceux qui sont
tombés, aux autres qui ont enduré tant
d’épreuves, à toutes celles et à tous ceux
grâce auxquels l’humanité a pu de
nouveau croire en son destin, nous
rendons aujourd’hui l’hommage qui leur
est dû. Ces combattants ont droit à notre
fidélité dans la mémoire. C’est notre
devoir en tant que citoyens et en tant
qu’êtres humains.
En effet, existe-t-il encore en 2014 une
tâche plus primordiale, une ambition plus
juste, une priorité plus impérieuse que de
contribuer à un monde de Paix ?
Le combat pour la Paix et la Liberté est
donc loin d’être terminé. Il nous appartient
de le mener en nous appuyant sur le
courage des combattants de la liberté qui
nous ont précédés.

C’est pour nous autant de raisons de plus
de regarder avec attention le passé de
notre Europe, d’en méditer les leçons,
d’honorer la mémoire des victimes des
conflits qui l’ensanglantèrent et surtout,
encore, toujours, ensemble, agir !
C’est en effet, au delà des discours
d’hommage, notre premier devoir vis-à-vis
de celles et de ceux à qui nous devons
aujourd’hui notre liberté. Tout faire pour
garantir la paix à celles et ceux qui nous
suivrons dans la grande marche de
l’humanité !
Je voulais, très modestement et très
officiellement à la fois, vous le rappeler en
ce jour de commémoration de la victoire
des valeurs de la République.
Pierre Brossolette, résistant héroïque
disait : «Ce que nos morts attendent de
nous, ce n’est pas un sanglot mais un
élan.»
Je vous remercie.»
Avant de clore cette manifestation,
Jacky Seignant, Maire adjoint délégué
aux anciens combattants, invita les
personnes présentes à rendre un
hommage solennel à Joseph
Papiernick, valeureux combattant
de 39/45, qui fut un très fidèle portedrapeau de Boissise-le-Roi, toujours
présent sur les commémorations de
nos communes et décédé en 2013.
Les anciens combattants ont déposé
une gerbe et «une flamme» sur sa
tombe.

Plan canicule :

la chaîne de solidarité
toujours active
En 2003, la France a connu l’été le plus
chaud depuis les cinquante dernières
années. Onze ans plus tard, le plan canicule
continue à être activé à chaque période
estivale pour réduire les effets sanitaires
d’une prochaine vague de chaleur.
Mise en place par le service
intergénérationnel de la Ville pour la
période du 15 juin au 15 septembre, cette
opération de prévention est facilitée par la
mise en place d’un registre unique,
nominatif et confidentiel qui recense les
régiboissiens et les urluquois âgés de
70 ans et plus ainsi que les personnes les
plus vulnérables (isolées, sous traitement
médical, femmes enceintes…).
L’inscription sur ce registre peut être
effectuée par la personne concernée ou
bien par un tiers. Si elle a déjà été faite l’an
dernier, celle-ci est automatiquement
reconduite pour l’été 2014. La réinscription
n’est donc pas utile si vous n’avez pas
changé de coordonnées téléphoniques
durant l’année.
Renseignements et inscription :
Mairie de Boissise-le-Roi au 01 60 65 44 00.

Des lieux frais en cas d’alerte canicule
En cas d’alerte canicule de niveau 3
annoncée par le Préfet, des lieux
climatisés pour vous rafraîchir vous
accueilleront dans nos deux hameaux :
- salle du club loisirs à la mairie,
- salle de la Sellerie, rue de la Sellerie.
Des gestes utiles qui peuvent sauver
la vie
Je me mets à l’ombre.
J’évite de sortir pendant les heures les
plus chaudes.
Je bois de l’eau régulièrement.
Je consomme des fruits et des crudités.
Je crée des courants d’air.
Je mets en marche ventilateur et
climatiseur.
Des symptômes à surveiller
En cas de crampes de chaleur,
d’étourdissements, de faiblesses,
d’insomnies ou d’agitation nocturnes,
il faut se reposer dans un endroit frais,
boire des jus de fruits légers et
consulter le médecin si ces symptômes
durent plus d’une heure ou s’aggravent.
En cas de malaise, que faire ?
Si après une exposition solaire vous
souffrez d’une insolation ou de coup de
chaleur (peau rouge et chaude, maux de
tête violents, somnolence, nausée…),
c’est urgent, composez le 15 à partir
d’un poste fixe ou le 112 à partir d’un
portable.
En attendant, il faut se refroidir en
s’aspergeant d’eau froide ou en prenant
une douche fraîche.
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Les médaillés du travail reçus dans les

salons du château

endredi 23 mai, la remise des
médailles du travail aux bénéficiaires
des promotions de janvier et juillet
2013 s’est déroulée en mairie.
Au cours de cette cérémonie conviviale,
le maire Gérard Aubrun et les membres
du conseil municipal tout nouvellement
élus ont adressé aux médaillés leurs
plus vives et chaleureuses félicitations.
Une occasion pour rappeler que ces
20, 30, 35 ou 40 années passées à
l’atelier, au bureau, à l’usine, sont des
années riches en rencontres ainsi qu’en
satisfactions individuelles et collectives !

V

Sœur Marie
Félicité Versillé
et Sœur
Madeleine
Marie Desvoys
nous ont quittés
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Ont été mis à l’honneur :
Grand Or (40 ans)
Mesdames
Martine Dussieu,
Annie Page,
Mireille Jahier.
Monsieur
Jacky Michel.
Or (35 ans)
Mesdames
Maud Brouard,
Catherine Ciesco,
Gynaffa Miskiw.
Messieurs
Philippe Bougy,
Dominique Montis.
Vermeil (30 ans)
Mesdames
Maud Brouard,
Mojgan Hodjat Panah.
Messieurs
Thierry Cattelan,
Jean-Yves Chaillou,
Antonio Martins,
Régis Pasquier,
Alain Vanoverberghe,
Philippe Bourgy,
Gérald Vérité.

Argent (20 ans)
Mesdames
Patricia Germes,
Patricia Varese-Cassata.
Messieurs
Jean-Yves Chaillou,
Alain Vanoverberghe,
Philippe Bourgy.
Le diplôme honorant l’engagement
professionnel des récipiendaires leur a
été remis ainsi qu’un présent offert par
la municipalité.
Que faire pour recevoir la médaille
du travail ?
Chaque salarié du secteur privé peut y
prétendre s’il remplit le nombre
d’années d’exercice suffisant.
Pour cela, il doit compléter un formulaire
téléchargeable depuis le site
www.servicepublic.fr. Les demandes
doivent être déposées avant le 1er mai
pour la promotion du 1er juillet
et avant le 15 octobre pour celle du
1er janvier.

Communauté de Banneux. A son
retour en France et pendant 25 ans,
elle est allée visiter, plusieurs fois par
semaine, les résidents de la clinique
des Trois Soleils, heureuse de
pouvoir leur apporter de la joie mais
aussi une nourriture spirituelle.
Elle était très proche d’eux et avait
su garder avec certains des relations
amicales.
e 6 mai dernier, Sœur Marie Félicité
Versillé, dans sa 80ème année et, à
l’aurore du 19 mai, Sœur Madeleine
Marie Desvoys, dans sa 83ème année,
toutes deux Franciscaines Orantes de
Marie-Médiatrice, nous ont quittés.
Sœur Marie Félicité Versillé, au cours
de ses 55 ans de profession religieuse,
a passé plus de 20 ans dans la

L

Sœur Madeleine Marie Desvoys a
passé de longues années dans une
fraternité franciscaine au Havre.
A la fermeture de cette dernière,
elle a choisi de rejoindre notre
communauté dans laquelle elle est
restée 8 ans. Pendant cette période,
elle a participé à la chorale de la
paroisse et à différents services.
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Centre Communal d’Action Sociale
Une solidarité à toute épreuve
Boissise-le-Roi, le lien social existe et une véritable
solidarité pour tous les âges de la vie est à l’œuvre.
La dimension sociale, au cœur de nos réflexions et
de nos actions, est la base de notre conception de la vie en
commun.

A

Le Centre Communal d’Action Sociale est le «bras armé» de
la collectivité pour ce qui relève des solidarités.
Au-delà des actions menées par l’intermédiaire de cette
structure, les colis de fin d’année, le repas annuel avec
animation pour les seniors à partir de 70 ans, les aides au
chauffage à partir de 65 ans si vous êtes non imposable et
vivez seul(e) au foyer.
La municipalité a souhaité donner une dimension plus
sociale dans la mise en œuvre de ses politiques publiques
en faisant le choix de supprimer la sortie du mois de juin.
Petit rappel concernant les aides au chauffage :
les critères sont inchangés, vous devrez présenter à l’accueil
de la mairie une carte d’identité et votre imprimé de non
imposition ainsi qu’un RIB. Les photocopies seront faites sur
place. Vous avez jusqu’à fin novembre pour déposer vos
documents, pour un paiement courant décembre.

Sport
Passion
2014
es vacances sont de retour et
comme chaque année depuis 2008
Sport Passion reprend ses quartiers
d’été du 7 juillet au 29 août sur notre
commune. Ce stage, en partenariat
avec l’agglomération Melun Val de
Seine, propose aux enfants jusqu’à
12 ans des activités sportives sur les
différents sites de notre ville : gymnase,
dojo, espace des Vignes et courts de
tennis. Il propose également des
activités dans d’autres lieux de
l’agglomération comme la patinoire, la
piscine...

L

Chaque semaine, 32 enfants peuvent
être accueillis sur notre commune par
des éducateurs diplômés pour pratiquer
ces activités dans une ambiance
conviviale. Ils peuvent bénéficier d’un
accueil le matin et/ou le soir sous forme
de garderie et, le midi, déjeuner au
restaurant scolaire du groupe scolaire
André Malraux.

Du nouveau pour les cartes
«Améthyste»
epuis le 1er juin 2014, le département propose un
second forfait «Améthyste», pour les anciens
combattants et veuves de guerre, qui couvre
l’ensemble des zones 1 à 5 d’Ile-de-France moyennant une
participation annuelle de 150 euros.

D

Ce nouveau dispositif vient en complément du forfait
«Améthyste zones 4-5» qui permettait déjà depuis 2013 de
circuler avec une carte Navigo sur ces deux zones à des
conditions spéciales.
Chaque utilisateur reste libre de choisir le forfait qui lui
convient.
Une fois le nouveau forfait «Améthyste zones 1-5» attribué
par le service du département, le bénéficiaire doit
impérativement le charger sur sa carte Navigo via une borne
en gare SNCF ou RATP.
Pour tous renseignements ou pour remplir votre dossier de
demande de forfait «Améthyste», vous pouvez vous rendre à
l’accueil de la mairie munis de votre passe Navigo.
Le formulaire de demande et la liste des pièces justificatives
à fournir y sont disponibles.

Agenda
Lundi 7 juillet au vendredi 29 août :
Sport Passion à la salle omnisports
et au dojo de l’espace sportif des
Vignes.
Mardi 2 Septembre :
Rentrée des classes.
Dimanche 7 septembre :
Forum des associations à la
salle omnisports de l’espace sportif
des Vignes.
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Du côté des écoles Réforme et rythmes scolaires
Concernant le mercredi, seuls les élèves qui déjeuneront à la
cantine auront accès l’après-midi à l’accueil mis en place par la
municipalité. Celui-ci se fera dès 13 h 30 dans chacun des deux
groupes scolaires. Les parents pourront venir chercher leurs
enfants à partir de 17 h et jusqu’à 18 h 30 maximum.

partir du 2 septembre, jour de rentrée, tous les enfants
scolarisés sur notre commune auront «école» le mercredi
matin, dans un créneau horaire identique à celui des autres
matinées. Afin de répondre au mieux aux attentes des parents
concernés, un service de restauration scolaire ainsi qu’un accueil
de loisirs seront organisés par la municipalité ce jour-là également.

A

Pour participer à ces NAP ainsi qu’à l’accueil de loisirs
l’inscription est obligatoire.

Les Nouveaux Accueils Périscolaires (NAP) imposés par la réforme
des rythmes scolaires seront répartis comme suit :
- Groupe scolaire «André Malraux» : les mardi et vendredi de 15 h
à 16 h 30.
- Groupe scolaire «de Château-Villard» : les lundi et jeudi de 15 h
à 16 h 30.

Tous les formulaires d’inscription aux services périscolaires
seront disponibles en mairie à partir du 3 juillet et téléchargeables
sur le site : www.mairie-boissise-le-roi.fr

Horaires pour le groupe scolaire «de Château-Villard», rentrée 2014/2015
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Garderie
7 h 30 / 8 h 50

Garderie
7 h 30 / 8 h 50

Garderie
7 h 30 / 8 h 50

Garderie
7 h 30 / 8 h 50

Garderie
7 h 30 / 8 h 50

Ecole
9 h / 12 h

Ecole
9 h / 12 h

Ecole
9 h / 12 h

Ecole
9 h / 12 h

Ecole
9 h / 12 h

Pause méridienne
12 h / 13 h 30

Pause méridienne
12 h / 13 h 30

Pause méridienne
ou retour à la maison
12 h / 13 h 30

Pause méridienne
12 h / 13 h 30

Pause méridienne
12 h / 13 h 30

Ecole
13 h 30 / 15 h

Ecole
13 h 30 / 15 h

Accueil de loisirs
13 h 30 / 15 h

Ecole
13 h 30 / 15 h

Ecole
13 h 30 / 15 h

NAP
15 h / 16 h 30

Ecole
15 h / 16 h 30

Accueil de loisirs
15 h / 16 h 30

NAP
15 h / 16 h 30

Ecole
15 h / 16 h 30

Accueil périscolaire
16 h 30 / 19 h

Accueil périscolaire
16 h 30 / 19 h

Accueil de loisirs
16 h 30 / 18 h 30

Accueil périscolaire
16 h 30 / 19 h

Accueil périscolaire
16 h 30 / 19 h

Tarifs de l’accueil de loisirs
Quotient
familial

A

B

C

D

E

F

Tarif par
mercredi

9,50 €

10 €

10,50 €

11 €

11,50 €

12 €

Tarifs de restauration scolaire mis en application à partir du 2 septembre 2014
Quotient
familial

A

B

C

D

E

F

Tarif par
repas

2,85 €

3,35 €

3,85 €

4,20 €

4,30 €

4,40 €
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Tarifs étude-garderie à partir du 2 septembre 2014
Quotient familial

Tranche

Forfait mensuel
Matin et soir

Forfait mensuel
Matin ou soir

Carte à la prestation

0 à 3 000

A

38,75 €

19,40 €

2,05 €

3 001 à 4 500

B

40,80 €

20,40 €

2,35 €

4 501 à 7 000

C

47,00 €

23,50 €

2,55 €

7 001à 10 000

D

52,00 €

26,00 €

3,05 €

10 001 à 12 000

E

56,10 €

28,00 €

3,60 €

+ 12 001

F

60,20 €

30,10 €

4,10 €

NOUVEAU : les enfants fréquentant la garderie ou l’étude de manière occasionnelle, devront obligatoirement
être inscrits en mairie le jeudi soir avant 17 h pour la semaine suivante (par mail ou fax).

Horaires pour le groupe scolaire «André Malraux», rentrée 2014/2015
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Garderie
7 h 30 / 8 h 20

Garderie
7 h 30 / 8 h 20

Garderie
7 h 30 / 8 h 20

Garderie
7 h 30 / 8 h 20

Garderie
7 h 30 / 8 h 20

Ecole
8 h 30 / 11 h 30

Ecole
8 h 30 / 11 h 30

Ecole
8 h 30 / 11 h 30

Ecole
8 h 30 / 11 h 30

Ecole
8 h 30 / 11 h 30

Pause méridienne
11 h 30 / 13 h 30

Pause méridienne
11 h 30 / 13 h 30

Pause méridienne
ou retour à la maison
11 h 30 / 13 h 30

Pause méridienne
11 h 30 / 13 h 30

Pause méridienne
11 h 30 / 13 h 30

Ecole
13 h 30 / 15 h

Ecole
13 h 30 / 15 h

Accueil de loisirs
13 h 30 / 15 h

Ecole
13 h 30 / 15 h

Ecole
13 h 30 / 15 h

Ecole
15 h / 16 h 30

NAP
15 h / 16 h 30

Accueil de loisirs
15 h / 16 h 30

Ecole
15 h / 16 h 30

NAP
15 h / 16 h 30

Accueil périscolaire
16 h 30 / 19 h

Accueil périscolaire
16 h 30 / 19 h

Accueil de loisirs
16 h 30 / 18 h 30

Accueil périscolaire
16 h 30 / 19 h

Accueil périscolaire
16 h 30 / 19 h

ATTENTION
Les modifications d’inscription à la cantine auront lieu, au plus tard le jeudi avant 17 h
et non plus le vendredi avant 10 h, pour la semaine suivante (mail ou fax).
Passé ce délai plus aucun repas ne pourra être annulé.
Fax : 01 60 65 92 08
Mail : cantine@mairie-boissise-le-roi.fr
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«Challenge Bollea»
eudi 29 mai dernier, l’école de
football de l’USBPO a organisé son
tournoi «challenge Bollea». Pour les
non-initiés, ce challenge fut créé en
mémoire de Franck, joueur de football à
l’époque de l’US Boissise-Orgenoy.
Cette 16ème édition a permis de rassembler,
sur le terrain d’honneur situé à Orgenoy,
28 équipes (toutes catégories
confondues), environ 180 enfants âgés
de 6 à 9 ans. 5 équipes du club, ainsi
que 4 de Saint-Fargeau-Ponthierry,
3 de Melun, 1 du Mée-sur-Seine,
3 de La Rochette, 4 de Dammarie-lèsLys, 2 de Bois-le-Roi, 2 de Cesson,
1 de Milly-La-Forêt et enfin 3 du Pays
de Bière avaient répondu présent pour
participer à cette journée.

J

Une quarantaine de bénévoles et
dirigeants se sont mobilisés pour que
cette fête soit une réussite et c’est sous
un soleil radieux que la baraque à frites,
merguez, saucisses et la buvette ont
battu leur plein.

Côté sport
Les matches ont pu se dérouler sans
encombre sous la direction d’Etienne
Drouard, responsable de l’école de
football à l’USBPO.
En catégorie U6-U7 (6-7 ans)
12 équipes engagées dont 2 de l’USBPO.
Très belle rencontre en finale pour nos
petits débutants du club face aux jeunes
joueurs du Mée-sur-Seine !
Après un excellent début de match
(2 à 0), ils ont malheureusement été
rejoints à 2 mn de la fin et se sont
inclinés aux tirs au but. Bravo à l’équipe
dirigée par Franco et David !
En catégorie U8-U9 (8-9 ans)
16 équipes engagées dont 3 de l’USBPO.
Autre finale pour l’USBPO qui, cette fois,
a remporté avec succès cette rencontre
face à l’US Ponthierry par 2 à 0. Il y avait
comme un vent de revanche dans l’air
après la finale perdue face à ces mêmes
joueurs au tournoi du 1er mai à
Saint-Fargeau-Ponthierry.
Toutes nos félicitations à l’équipe dirigée
par David et Erwan pour leur prestation !
Nous leur souhaitons encore deux
victoires consécutives dans les années
à venir pour garder définitivement le
challenge.
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Anthony et ses
grands-parents
Patricia et Jean-Pierre.

Pour immortaliser cette journée, nos
deux équipes finalistes ont été
photographiées, comme des «pros»,
avec leurs dirigeants respectifs.
Vers 16 h 30, les rencontres ont été
suivies par les remises de récompenses :
médailles, coupes et challenge.
C’est encore et toujours avec gentillesse
qu’Antony, le fils de Franck, a pu
remettre le fameux challenge aux
vainqueurs du tournoi en présence de
Patricia et Jean-Pierre Bollea.
Pour terminer la fête, Gérard Aubrun,
Etienne Drouard et Julien Dautremay
président du club ont remercié les
nombreux parents venus soutenir leurs
enfants, tous les bénévoles et les
sponsors ayant contribué à l’organisation
de ce superbe tournoi de jeunes.
Cette journée très réussie s’est clôturée
par le verre de l’amitié !
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Le roller sous toutes ses formes
l ne faut pas croire que le roller ne se
décline qu’en randonnées le long de
nos liaisons douces ou en balades
familiales. Sa pratique peut aussi devenir
un sport collectif, un sport d’équipe, le
roller in line hockey, où la hargne et la
stratégie sont les ingrédients du succès.
Les «Cobras» du RSCBO emmenés par
Frédéric Menu, leur entraîneur, joueur et
coach, ont remporté brillamment le
tournoi de Château-Landon qui s’est
déroulé dimanche 18 mai dernier.

I

Les matches de l’équipe loisirs se sont
enchaînés tout au long de la
journée avec des scores sans appel :
12-3 et 7-2 contre les «Renards affutés»
de Château-Landon, 6-5 et 7-5 contre
les «Frelons» de Villeneuve sur Yonne,
équipe qui évoluait l’année dernière en
championnat régional N3.
Félicitations à Jérémy (11 buts), Nicolas
et Frédéric (7 buts) et compliments aux
trois représentantes féminines qui ne
s’en laissent pas compter Peggy, Aurélia
et Soizic.

Fête des
oeillets

le 26 avril

Merci à ces valeureux «Cobras», Peggy,
Aurélia, Soizic, Jérémy, Nicolas, Selim,
Loïc, Florent, Stéphane, Jérôme et
Frédéric, qui, tout au long de l’année,
ont été assidus à l’entraînement et qui,
ensemble, ont remporté une superbe
coupe !
Dans le même temps, dimanche 18 mai,
Floria, la présidente du club, accompagnait
trois équipes de vitesse engagées aux
«6 heures de Carole» à Tremblay-enFrance sur le circuit habituellement
réservé aux motards, où plus de deux
cents équipes de rollers se sont relayées
de 10 h à 16 h.

La première équipe, les «Sonics du
roller», a fini 17ème avec une moyenne de
20,01 Km/h, la seconde, les «Supers
marioles», 38ème suivie par les «Roll’crétins»,
40ème.
Merci aux sportifs d’avoir participé à
cette épreuve sous un beau soleil ! Les
muscles fatigués, les ampoules aux
pieds et les coups de soleil n’ont pas eu
raison de leur courage et de leur bonne
humeur.
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B.O.B infos
Comme l’année précédente, avant de
s’engager les enfants, adolescents et
adultes auront la possibilité de faire
3 entraînements d’essai totalement
gratuits.

Jeu, set
et match

Le club sera présent lors des forums en
septembre 2014. N’hésitez pas à venir
lui rendre visite.

ette saison, le club comptait
95 adhérents pour 7 équipes dont
4 ont évolué en championnat
départemental. L’équipe loisirs rencontre
de plus en plus de succès grâce à son
ambiance chaleureuse.

C

Pour la saison à venir, Boissise Orgenoy
Basket a pour projet la création d’une
équipe senior féminine. Vous avez arrêté
de jouer et vous souhaitez reprendre ou
vous voulez découvrir le basket ? Alors
n’hésitez pas, venez rejoindre le B.O.B.

Ses actions au sein de la commune.
- Participation au Téléthon (achat d’un
lot pour la tombola, vente de billets
par les jeunes, approvisionnement et
tenue du bar lors du concert).
- Arbre de noël.
- 40 billets offerts aux adhérents pour
assister à des matches Pro-A du
Paris- Levallois.
- Sorties équipes jeunes (mini-poussins /
poussins au bowling, benjamins /
minimes à l’accro-branche et au laser
ball).
- Fête de fin de saison, avec la présence
des mini-poussins de Mennecy.
Renseignement :
Arnaud (président) 07 89 54 73 73
a.pons@hotmail.fr
Hervé (secrétaire) 06 30 54 40 72
herve.girauld@orange.fr
Notre site :
http://www.boissise-orgenoy-basket.fr
Email : bob@boissise-orgenoy-basket.fr

N’hésitez pas à pousser la porte du club loisirs

vec l’arrivée des beaux jours, les
passionnés de la balle jaune ont
enfin pu reprendre le chemin des
courts extérieurs de la commune.
5 équipes «jeune» filles et garçons
(- de 17 ans), catégorie «senior»
3 équipes masculines et 2 équipes
féminines ont représenté le club dans les
différentes compétitions de la ligue de
Seine et Marne.

A

Toutes les équipes «jeune» ont brillé une
fois de plus en terminant invaincues et
premières de leur poule de qualification
ce qui leur a permis d’affronter d’autres
finalistes tout au long du mois de juin.
Sous serez informés de leurs performances
dans le prochain numéro.
Ces résultats très encourageants
témoignent une nouvelle fois de la
qualité de l’école de tennis et de l’engagement des professeurs.
La «jeune équipe» de seniors,
engagée dans une poule difficile, s’est
maintenue grâce notamment à deux
victoires sur ses plus proches voisins.
Si vous aussi, vous souhaitez profiter
des beaux jours pour ressortir les
raquettes, les quatre courts extérieurs
du club peuvent vous être ouverts en
acquittant le «forfait été».
Pour plus de renseignements, contactez
Stéphan au 06 07 71 06 41.

Brève
epuis début mars, l’«atelier
mosaïque» rencontre un vif succès
et de nouvelles recrues sont venues
rejoindre cette activité.
Les participants ont fait preuve de
créativité notamment dans la confection
d’un miroir et d’une jardinière puis,
devant leur enthousiasme et à leur
demande, se perfectionnent maintenant
dans la réalisation de plateaux…

D

La sortie au musée Grévin ainsi que la
soirée théâtre ont été très appréciées et
les adhérents ont tous manifesté le
souhait de participer régulièrement à de
telles sorties.
Le club de bridge poursuit ses tournois
du lundi et vous invite à le rejoindre si
vous souhaitez jouer. Des cours d’initiation
avec donnes commentées reprendront
en septembre, le jeudi à 14 h.
Pour tous renseignements : 06 83 31 85 39.
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Alpage
Réservez d’ores et déjà
votre dimanche !
L’association Alpage organisera
la brocante des enfants, avec le
soutien des parents d’élèves élus
du groupe scolaire André Malraux,
dimanche 28 septembre prochain
dans la cour de l’école.

Trait d'union N°36

24/06/14

16:32

Page 15

LES NOUVELLES PÉPINIÈRES
DU GÂTINAIS

Expression du groupe minoritaire

Nous, élus de VME nous travaillerons dans le sens d’une opposition constructive dans l’intérêt
de la commune et de ses habitants.
Fidèles à nos engagements nous privilégierons le vivre ensemble à travers les Conseils Municipaux,
les réunions et les commissions.
Nous serons tout au long de cette mandature, fidèles aux grandes orientations que nous avons énoncées
pendant la campagne au travers de nos tracts : transparence, équité entre les deux hameaux,
amélioration du vivre ensemble.
Nous vous informerons régulièrement grâce à ce bulletin et à des tracts.
Nous voulons peser sur la majorité afin d’améliorer le relationnel entre les quartiers, les élus et la population,
les séniors et les jeunes.
Nous voulons convaincre la majorité municipale d’instaurer des comités de quartier et d’organiser
une fête municipale des voisins. Pour cela nous avons besoin de vous et de votre implication.
Venez assister aux conseils municipaux.
Rejoignez nous dans notre association Vivons Mieux Ensemble.

Vivons mieux ensemble
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, les propos tenus et leur rédaction n’engagent que leurs auteurs.
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Infos services

B-O
INFOS SERVICES MAIRIE

Etat civil

Horaires d’ouverture de la mairie :

Déchetterie

Le conseil municipal,
Souhaite la bienvenue à...

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

Horaires d’ouverture
de la déchetterie

Adam LOBSTEIN né le 11 janvier 2014 à Fontainebleau
Marius VERGELIN né le 5 avril 2014 à Melun
Nihal AL SID CHEIKH née le 8 avril 2014 à Melun
Célia MORETON née le 11 avril 2014 à Paris 12ème
Sean EHNI né le 11 avril 2014 au Kremlin Bicêtre
Sania TALBI née le 6 mai 2014 à Melun
Khiara MARTINEZ née le 6 mai 2014 à Melun
Giuliana BECCIU née le 9 mai 2014 à Paris 12ème
Djaden KARABOUE né le 12 mai 2014 à Melun
Daphné FAVARI née le 12 mai 2014 à Melun
Cléa PASDELOUP FAMILIARI née le 18 mai 2014 à Fontainebleau
Thomas GUILLAUMOND né le 23 mai 2014 à Fontainebleau
Serena NKELA-SIASSIA née le 25 mai 2014 à Corbeil-Essonnes

Adresse Internet de la mairie

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

Baptême civil
Sohan HENAUX le 17 mai 2014

Exprime ses vœux de bonheur à…
Michèle ETIEN et Francis MARCON mariés le 19 avril 2014 à
Boissise-le-Roi
Céline RAILHÈRE et Christophe REUBREZ mariés le 3 mai 2014
à Boissise-le-Roi
Angélique GÉAULT et Mickaël LE NER mariés le 24 mai 2014 à
Boissise-le-Roi

Assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de…
Huguette ROUX épouse PORTAT survenu le 1er avril 2014 à
Melun
Renée HEYD veuve ROCHE survenu le 6 avril 2014 à Boissise-leRoi
Arminia CASAROTTO épouse VIRGILE survenu le 7 avril 2014 à
Melun
Robert MORIZOT survenu le 8 avril 2014 à Melun
Abdelkader KERAÏS survenu le 14 avril 2014 à Melun
Jeanne REYNARD veuve PRIN survenu le 19 avril 2014 à
Boissise-le-Roi
Paulette CLERC survenu le 26 avril 2014 à Melun
Jean SAMSON survenu le 6 mai 2014 à Melun
Germaine VERSILLÉ survenu le 6 mai 2014 à Desvres (59)
Madeleine DESVOYS survenu le 19 mai 2014 à Boissise-le-Roi
Renée POILLERAT veuve LAMARCHE survenu le 21 mai 2014 à
Boissise-le-Roi
Nicolas FAMILIARI survenu le 16 mai 2014 à Jouy-le-Potier (45)

Par courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr
Site officiel : www.mairie-boissise-le-roi.fr

Vacances scolaires
«Vacances d’été»

(horaires d’été)

Du samedi 5 juillet au lundi 2 septembre au matin.

Collectes en porte à porte
Résultats en tonnes

Mars

Avril

Ordures ménagères
Déchets verts
Encombrants
Emballages

83,34
46,36
6,44
8,00

70,82
86,56
5,56
8,06

Collectes volontaires
Verres
Journaux/magazines

8,58
4,39

7,90
5,55

Collectes des vêtements :
Résultats en kilogrammes pour :

- rue de Faronville
- Angle rue du Château /
rue des Vives-Eaux

Mars
250
250

Avril

500
250

Eclairage
Le prochain passage aura
lieu le mercredi 9 juillet
(pas de passage en août).
Merci de signaler en
mairie au 01 60 65 44 00,
avant cette date, les
anomalies de
fonctionnement
constatées.

Encombrants
Juillet : le 22
Août : le 26
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 :
mardi

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

Numéros de téléphone utiles
Mairie de Boissise : Tél.: 01 60 65 44 00
Fax : 01 60 65 92 08
Groupe scolaire André Malraux : 01 60 65 60 85
- Maternelle : 01 60 65 60 85
- Elémentaire : 01 60 65 50 28
Groupe scolaire «de Château Villard»:
- Maternelle : 01 60 66 02 24
- Elémentaire : 01 60 66 19 62
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
SOS médecin : 36 24
SOS Amitiés : 01 42 97 06 26
SAMU : le 15
Police secours : le 17

Pompiers : le 18
Vétérinaire : 01 64 19 41 52
Pharmacie : 01 60 65 60 65
Hôpital de Melun : 01 40 05 48 48
Urgences médicales (MU77) : 0 825 826 505
Accueil toxicomanie : 01 64 87 62 00
Infirmière Mme Dalla Riva : 06 08 03 05 50
SIDA info service : 0 800 840 800
Drogue, alcool, tabac : 0 800 00 92 92
Dépannage GDF : 0 800 473 333
Dépannage EDF : 0 810 333 077
Dépannage EAU : 0 811 653 535
Commissariat de Police : 01 64 79 41 00
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