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Agenda

N° de Tél. utiles

1er, 2 et 3 juillet Festival de théâtre proposé par «J'envoie valser

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

la Cie», à la salle des fêtes.
Vendredi 1er juillet à 20 h 30 : «Un jour d'avril en Ecosse».
Samedi 2 juillet à 15 h : «Le banc des amoureux».
Samedi 2 juillet à 20 h 30 : «Treizième étage».
Dimanche 3 juillet à 15 h : «Contez-vous».

Vendredi 8 juillet Concours amical nocturne de la Boule de
Boissise-Orgenoy à 20 h 30 au stade d'Orgenoy.

Lundi 11 juillet au vendredi 26 août Sport Passion.
Jeudi 1er septembre Rentrée des classes.
Dimanche 11 septembre

Forum des associations à la salle
omnisports de l’espace sportif des Vignes.

Magazine municipal bimestriel

Directeur de la publication
Gérard Aubrun (maire de Boissise-le-Roi)
Rédaction/photos
Comité de communication de la mairie
de Boissise-le-Roi
Atelier photo Artissime, Fotolia, Eric Miranda P.24,...
Fabrication
En UE - Imprimé sur papier écologique
(PEFC) recyclable sans chlore
Tirage
1 700 exemplaires
Distribution
Elus de la majorité

Magazine
municipal bimestriel de

Boissise-Orgenoy

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

ût 2016
Juillet - Ao

48

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
Ostéopathes :
Mélanie Blaes - 01 60 65 61 42
Clément Mathus - 06 85 21 74 06
Pédicure podologue :
Océane Goffin - 09 81 88 23 75
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

A la une

Crue exceptionnelle à Boissise-le-Roi.
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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
La mairie sera fermée tous les samedis matin du 16 juillet inclus au 20 août
inclus, ainsi que le vendredi 15 juillet toute la journée.
La bibliothèque municipale sera fermée du samedi 2 juillet inclus au vendredi 2 septembre inclus.
Nouveau à partir du samedi 3 septembre : la bibliothèque municipale
sera ouverte le premier samedi de chaque mois de 10 h à 12 h.

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

Vacances scolaires «d’été»

Du mercredi 6 juillet après les cours au jeudi 1er septembre au
matin.

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’été)
Lundi au vendredi : de 15 h à 19 h
Samedi : de 10 h à 19 h
Dimanche : de 10 h à 13 h

Encombrants
Juillet : le 26
Août : le 23

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

Le mot du maire

Notre département vient de traverser une
période difficile avec les nombreuses inondations qui nous rappellent que la nature
garde ses droits et que nous devons la respecter.
Notre commune a également subi ce phénomène exceptionnel mais la
vigilance et l'implication des services municipaux ainsi que de vos élus
ont permis de limiter les dégâts et d'apporter rapidement un soutien
aux personnes sinistrées. Je tiens à les remercier chaleureusement
sans oublier les nombreux concitoyens qui se sont manifestés pour
proposer leur aide. Bien heureusement, cet épisode bref mais intense
n'a pas eu de conséquences dramatiques et la vie a pu reprendre son
cours peu à peu.
Malgré un climat économique et social, lui aussi mouvementé, l'équipe
municipale continue son action. Le nouveau terrain de football à
Orgenoy et l'achèvement de l'espace sportif couvert à Boissise-le-Roi,
dont les réalisations figuraient dans notre programme de campagne
2014, renforcent l'offre de loisirs de notre commune.

rie au 01 60 65 44 00, avant cette date, les anomalies de fonctionnement constatées.

Notre Ville a vécu au rythme des fêtes dans la halte-garderie et les
écoles mais également au rythme de celles des différentes associations culturelles, de loisirs et sportives. Ces manifestations diversifiées,
pour tous, tous les âges, tous les goûts, concluent une année scolaire
décidément très dynamique. Une agréable façon d'entrer de plain-pied
dans la période estivale riche de promesses de repos pour tous !

Maison
départementale des solidarités
de Melun Val de Seine. Vous souhaitez l’aide d’une assistante sociale, vous

Le temps des vacances est là et je vous souhaite, à toutes et à tous, un
excellent été 2016.

Eclairage
Le prochain passage aura lieu jeudi 15 septembre.. Merci de signaler en mai-

pouvez appeler au 01 64 10 62 10.

Prochain
conseil communautaire
Lundi 11 juillet 2016 à 20 h, à l'amphithéâtre de la Reine Blanche - 19, rue du
Château, à Melun.

Gérard Aubrun
Maire

Photo de couverture

Kermesse aux groupes scolaires de
Château Villard et d’André Malraux.

Trait d’union N°48 l Juillet - Août 2016 l 3

Trait d'union N°48

29/06/16

11:48

Page 5

L’info en direct du conseil municipal

L’info en direct du conseil municipal

L'essentiel du 16 juin
Extension du périmètre de la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine
Le schéma départemental de coopération
intercommunale adopté par arrêté du Préfet
du département de Seine et Marne le 30 mars
2016 prévoit le regroupement de la
Communauté d'Agglomération Melun Val de
Seine et des communes de LimogesFourches, Lissy, Maincy et Villiers en Bière par
le biais d'une extension du périmètre de la
CAMVS au 1er janvier 2017. La CAMVS et les
communes intéressées doivent donner leur
accord sur le projet de périmètre fixé par
arrêté du Préfet pris le 25 avril 2016.
Adopté à la majorité (le groupe minoritaire ne prend pas
part au vote).

Schéma de mutualisation
La CAMVS doit établir un rapport comportant
un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du
mandat. Elle a formulé le souhait que les
mutualisations répondent à différentes priorités et notamment de renforcer la coopération
entre les acteurs du territoire afin de s'inscrire
dans une démarche globale d'amélioration, de
faire des économies sans sacrifier la qualité
du service et de baser cette démarche sur le
volontariat.
Le projet de schéma de mutualisation est
transmis pour avis à chacun des conseils
municipaux des communes membres.
Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe minoritaire).

Bureau de vote - Transfert du bureau N° 3
Dans le cadre de la mise aux normes PMR des
bâtiments publics, les services de la mairie
ouverts au public vont être déplacés en rezde-chaussée dans l'espace actuellement
occupé par la halte garderie et le club de loisirs.
Le bureau de vote N° 3, qui se situe actuellement dans la salle du club loisirs, doit donc
être déplacé et il est proposé qu'il soit transféré
à l'école André Malraux, dans le hall d'entrée.
Adopté à l’unanimité

Fonds de Solidarité Logement - Adhésion
2016
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
qui existe dans chaque département accorde
des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les
dépenses de leur logement (factures, loyers...).
Il est alimenté par la participation des communes sur la base d'un calcul lié à la population
INSEE.
4 l Trait d’union N°48 l Juillet - Août 2016

Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à signer la convention avec le conseil
départemental de Seine et Marne fixant la
contribution au FSL à hauteur de 0,30 € par
habitant soit 1 155 € pour les 3 849 habitants
que comptait la commune au 1er janvier 2015.
Adopté à l’unanimité

Redevance d'occupation du domaine
public par ERDF
Le SDESM a informé la commune que la
redevance d'occupation du domaine public
due par ERDF et les distributeurs d'électricité
non nationalisés devait être mise en place par
délibération afin d'être encaissée.
Le conseil municipal décide de fixer le montant de la redevance pour occupation du
domaine public au taux maximum soit 634
euros, ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année.
Adopté à l’unanimité

SDESM - Contrôle des déclarations de la
Taxe (TCCFE)
Le SDESM exerce le contrôle des activités de
son concessionnaire, ERDF. Ce contrôle
s'opère notamment en veillant à la qualité de
l'entretien de ses réseaux concédés, mais
aussi sur le contrôle de la TCCFE (Taxe
Communale sur la Consommation Finale
d'Electricité).
Le conseil municipal décide d'autoriser le
SDESM à recevoir la copie des déclarations de
la TCCFE et à en effectuer le contrôle.
Adopté à l’unanimité

SDESM - Contrat en énergie partagée
Le SDESM propose à ses communes adhérentes le service Conseil en Energie Partagée
dont le principe est la mise à disposition d'une
compétence énergie partagée afin de leur
permettre de mener une politique énergétique maîtrisée sur leur patrimoine : bâtiments,
éclairage public, flotte de véhicule.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à signer la convention d'adhésion au
dispositif de Conseil en Energie Partagée.
Adopté à l’unanimité

Contrat d'entretien de l'éclairage public
Depuis le 1er août 2015, l'entretien de l'éclairage public délégué au SDESM avait été
confié à l'entreprise SOBECA, à travers un
contrat de maintenance.
Le conseil municipal dénonce, à compter du
1er août 2016, le contrat avec la société
SOBECA et autorise Monsieur le Maire à signer

le contrat avec l'entreprise qui sera retenue
par le SDESM.
Adopté à l’unanimité

SDESM - Avenant à la convention borne de
recharge de véhicule (Orgenoy)
Le SDESM propose d'installer des bornes de
recharge pour véhicules électriques et hybrides dans les cœurs de villes et villages selon
un maillage cohérent sur l'ensemble du
département.
Une seconde borne a été demandée au
SDESM pour une implantation à Orgenoy, rue
de la Planche Coutant, aux mêmes conditions
que la première installée rue des Vignes.
Le conseil municipal délègue la maîtrise d'ouvrage au SDESM concernant l'installation de
cette nouvelle borne.
Adopté à l’unanimité

SMITOM - Convention d'apport des déchets
issus des dépôts sauvages
Face à l'augmentation des dépôts sauvages,
le SMITOM a décidé la prise en charge sous
conditions d'une partie des coûts de traitement de ces déchets selon une quantité fixée
annuellement. Les coûts de collecte et de
transport sont à la charge de la commune.
Le volume de prise en charge pour Boissisele-Roi pour 2016 est estimé à 110 m3.
S'agissant des déchets des agriculteurs, le
SMITOM souhaite que les communes acceptent de les prendre en charge et en contrepartie il s'engage à revoir le quota gratuit de la
commune à la fin de la 1ère année de mise en
application selon l'impact de la prise en
charge des déchets des agriculteurs.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à signer la convention relative aux
dépôts sauvages avec le SMITOM.
Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe minoritaire).

Contrat Prestantennes
La société Prestantennes est en charge de
l'exécution des travaux d'entretien, de vérification, de remplacement et de réparation
nécessaires au maintien en bon fonctionnement du matériel destiné à la réception et à la
diffusion des émissions audio-visuelles des
installations des résidences de Valbois et la
Maisonneraie des Vignes.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à signer le contrat d'entretien pour l'année 2016 pour un montant de 4710 € HT.
Adopté à l’unanimité

Prairie Malécot - Avenant N°1 à la convention
Depuis 1995, une convention d'entretien, de
surveillance et de gestion existe entre la commune et le Département concernant la prairie
Malécot fixant les interventions techniques de
chacune des parties sur cet espace naturel.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à signer l'avenant N°1 à la convention
relative à la surveillance et à l'entretien du site
de la prairie Malécot.
Adopté à l’unanimité

Autorisation de défrichement
Sur la base du rapport du CAUE en date du 13
octobre 2015, Monsieur le Maire expose aux
membres du conseil municipal qu'il est nécessaire de procéder à une coupe d'éclaircie sur
la parcelle communale numérotée AO 01.
Celle-ci correspond au talus le long de la voie
SNCF entre la rue de la Corniche et le parc du
château.
Il sera réalisé une coupe d'éclaircie des arbres
de grand développement (Robiniers, faux acacias et autres essences venant s'implanter
naturellement), à leur base, sur un seul versant
du merlon.
Les arbustes de petit développement seront
conservés.
Il sera procédé à cette coupe courant 1er trimestre 2017 pour la partie nord et courant 1er
trimestre 2018 pour la partie sud.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
autorise Monsieur le Maire à faire procéder
aux travaux de coupe d'éclaircie de ladite parcelle.
Adopté à la majorité (5 contre - Groupe minoritaire).

Indemnités de fonction des élus
A compter du 1er janvier 2016, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les indemnités de fonction du Maire sont fixées à titre
automatique au taux plafond, sans délibération du conseil municipal. Toutefois à la
demande du Maire, le conseil municipal doit
délibérer pour fixer une indemnité à un taux
inférieur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
accepte la proposition du maire.
Adopté à la majorité (4 contre- Groupe minoritaire).

Personnel communal - fixation du taux de
promotion
Il est proposé au conseil municipal de fixer à
100 % le taux d'avancement de grade pour
l'ensemble des grades des catégories A et B,
sachant que la nomination relève de l'autorité
territoriale.
Adopté à l’unanimité
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Actualité

Sport Passion - Convention 2016
Comme chaque année, la municipalité
accueillera le dispositif Sport Passion destiné
aux enfants de 6 à 12 ans, du 11 juillet au 26
août.
Les espaces sportifs seront mis gratuitement
à la disposition de la CAMVS. Un agent municipal assurera le bon fonctionnement du service de restauration le midi ainsi que l'entretien des locaux municipaux utilisés dans le
cadre de ce dispositif. La CAMVS prendra en
charge la rémunération brute et les charges
patronales relatives à cet agent.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à signer la convention avec la CAMVS
définissant les modalités de ce partenariat.

La crue à Boissise-le-Roi en images

Adopté à l’unanimité

Accueil de loisirs - Ouverture vacances de
«Toussaint»
Une enquête a été réalisée visant à définir
combien de familles souhaiteraient bénéficier
de l'ouverture d'un accueil de loisirs durant les
vacances de la Toussaint.
Suite à celle-ci, le conseil municipal, autorise
l'ouverture d'un accueil de loisirs sur la
période des vacances de «Toussaint»,
approuve la grille tarifaire proposée et autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de
déclaration auprès de la DDCS.

Edition spéciale
sur TF1

Adopté à l’unanimité

Signature de la convention d'objectifs et
de financement avec la CAF
Conformément aux nouvelles dispositions
portant sur la formalisation des relations entre
la Caisse d'Allocations Familiales et leurs partenaires en matière de prestation de service,
une convention de prestation de service ALSH
doit être établie entre la CAF et la commune
de Boissise-le-Roi.
Par ailleurs, afin de promouvoir les valeurs de
la République, la branche Famille a défini, en
lien avec ses partenaires, une charte de la laïcité, texte de référence qui sera utilisé dans
l'ensemble de ses relations partenariales
contractuelles.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à signer la convention de prestation
ALSH avec la CAF.
Adopté à l’unanimité

La municipalité remercie l’école de la Gendarmerie de Melun
pour le prêt des couvertures et la Croix Rouge pour le prêt de lits
que nous avons disposés dans le gymnase. Merci aussi aux administrés qui se sont manifestés spontanément afin de proposer
leur aide ou un hébergement.
6 l Trait d’union N°48 l Juillet - Août 2016
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71 ème anniversaire de la victoire de 1945
Le 8 mai 1945 marque officiellement la capitulation de l'Allemagne nazie face aux forces
alliées. La reddition de l'armée allemande,
signée la veille à Reims par le Maréchal Jodl,
met fin à près de sept années de conflit en
Europe Occidentale, ayant engendré près de
50 millions de morts, civils comme militaires.

Des salariés à l'honneur

«…Il est nécessaire de rappeler aux jeunes
générations que les horreurs de la seconde
guerre mondiale eurent bien lieu au 20ème siècle,
c'est à dire il n'y a pas si longtemps, trois générations seulement nous en séparent…»

Gérard Aubrun, à cette occasion, a rappelé que
«…nous devons nous souvenir de la montée en
puissance d'un régime odieux ayant fait son lit
de l'humiliation d'un peuple et s'étant construit
sur la haine des autres…»
«…Rappelons-nous et soyons vigilants, car la
haine est toujours un moteur dans l'action de
l'homme. La culture, le progrès scientifique, le
progrès technologique, n'apportent aucune
garantie de paix…»

Vendredi 20 mai, lors d'une réception dans les
salons de la mairie, vingt sept salariés du secteur privé ont été mis à l'honneur à l'occasion de
la cérémonie annuelle de remise des médailles
du travail.

Argent (20 ans)
Mesdames Pascale Barton, Josiane Emard,
Françoise Lefebvre, Corinne Lopez, et Rosa
Mischel.
Messieurs Pascal Bordner et Patrick Maréchal.

Au cours de cette cérémonie, il a été rappelé
que cette distinction est une médaille plus que
méritée, peut-être la plus belle, la plus noble des
médailles, celle du travail.
L'occasion également de souligner que ces 20,
30, 35 ou 40 années passées à l'atelier, au
bureau, en usine, sont des années riches de
rencontres, de satisfactions individuelles et collectives.

Le diplôme symbolisant cette récompense et le
présent offert par la municipalité ont été remis à
chaque récipiendaire avant de partager le verre

Ont été mis à l'honneur :
Grand Or (40 ans)
Mesdames Josette Railhère et Joëlle Cassata.
Messieurs Philippe Bourgy et Didier Pasquier.
Or (35 ans)
Mesdames Josiane Lampenois et Joëlle Porry.
Messieurs Jean-Guy Lampenois et
Rémy Pommay.
Vermeil (30 ans)
Mesdames Catherine Cizdziel, Dominique
Demeter, Muriel Fauvelet, Maryvonne Mathieu
de Bosz.
Messieurs Frédéric Brettes, Patrick Cattelan,
Gilles Dubrief, Gérard Machado, Patrick
Maréchal, Thierry Pillau, Olivier Prot et Philippe
Ringuet.
8 l Trait d’union N°48 l Juillet - Août 2016

Vite dit, bien dit
Ecole municipale de danse et de
musique
Inscriptions mercredi 7 septembre de 16 h à 19 h 30 en
mairie, en présence des professeurs.

Bienvenue à :
- Marine Cazac, infirmière à la maison médicale
(06 72 97 32 07)
- Docteur Alain Turczynski, médecin à la maison
médicale (01 64 39 03 70)

Appel à candidature
Dans le cadre des activités scolaires (entretien des
locaux…) et péri-scolaires (encadrement des enfants...),
des postes de remplaçants sont à pourvoir afin de
compléter les équipes déjà en place.
Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez adresser
votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à :
Mairie de Boissise-le-Roi
Service Ressources Humaines
11, rue du Château - 77310 Boissise-le-Roi.
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Radars pédagogiques

Un nouveau titre de
champion de France

La commune dispose de deux radars pédagogiques qui sont régulièrement changés de quartier sur les hameaux de Boissise-le-Roi et
d'Orgenoy.
L'objectif de ces radars est d’aider les automobilistes à visualiser et à réguler leur vitesse mais ils
permettent également à la municipalité de
conserver un historique des vitesses enregistrées et de les analyser afin de faire des études

de circulation et de prendre les mesures adéquates pour limiter la vitesse dans les quartiers.

Un urluquois
en finale !

La vitesse en agglomération est un facteur accidentogène très important et la sensibilisation de
tous les conducteurs est essentielle. Vous trouverez, ci-dessous, des statistiques de relevés
enregistrés sur une période de 9 mois courant
2015 :

Théo Rinaldi, élève de première S au lycée
Saint-Aspais de Melun, a participé avec brio à
l'eurodictée 2016 qui se déroulait mercredi 25
mai à l'amphithéâtre de la Reine Blanche.

Rue du Château limité à 50 km/h à Boissise-le-Roi
Nombre total de véhicules contrôlés 198 000.
Soit une moyenne quotidienne de 822 véhicules.
Vitesses enregistrées

Pourcentage

Nombre de véhicules par jour

Amende forfaitaire

Retrait de points

0 - 30 km/h

11 %

90

-

-

30 - 50 km/h

84 %

690

135 €

1

+ de 50 km/h

6%

32

135 €

2 ou 3

Sélectionné dans la catégorie «Lycéen», il a ainsi
pu concourir lors de la grande finale, vendredi 10
juin à Saint-Denis, jour du coup d'envoi de l'Euro
2016.
Pour faire taire les mauvaises langues qui affirment que les scientifiques ne sont pas bons en
orthographe, Théo s'est brillamment comporté
lors de sa finale. Classé 1er de Melun dans sa
catégorie, il a ainsi remporté deux places pour
les huitièmes de finale de l'Euro 2016 au Parc
des Princes !

La vitesse dans cette rue étant globalement respectée, aucune action n'a été décidée. Afin de valider cette information, le radar sera repositionné au même endroit courant du 4éme trimestre 2016.

Félicitations à Théo à qui nous souhaitons une
brillante réussite dans ses études.

Rue d'Aillon - Entrée du hameau d'Orgenoy - Vitesse limitée à 50 km/h
Nombre total de véhicules contrôlés 174 000.
Soit une moyenne quotidienne de 1 912 véhicules.
Vitesses enregistrées

Pourcentage

Nombre de véhicules par jour

Amende forfaitaire

Retrait de points

-

-

0 - 50 km/h

13 %

249

50 - 70 km/h

54 %

1 032

135 €

1

70 - 90 km/h

29 %

554

135 €

2 ou 3

70 - 90 km/h

4%

77

Jusqu’à 1 500 €

4 ou 6

Les vitesses enregistrées par ce radar étant majoritairement supérieures à la vitesse autorisée, la
commune a décidé de limiter la vitesse à 70 Km/h entre la D607 et l'entrée du hameau d'Orgenoy.
Le radar sera repositionné au même endroit courant juillet 2016 afin de mesurer l'impact de cette
décision.
Jean Médard, scolarisé au groupe scolaire
André Malraux en CM1, a remporté le titre de
champion de France de patinage artistique,
pour la deuxième année consécutive, en catégorie Avenir et décroche la montée en
National 1 pour la saison prochaine. Il confirme
sa progression et termine cette saison de très
belle façon.

www.securite-routiere.gouv.fr
Nous continuerons à vous informer régulièrement des relevés réalisés sur notre commune
et des éventuelles décisions correctives mises en place.
10 l Trait d’union N°48 l Juillet - Août 2016

Jean pratique le patinage artistique depuis 7
ans au sein du CSG Dammarie-lès-Lys.
La vidéo du programme est également
consultable sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=RkeZ7FYt4c
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Actualité

L'été arrive
à grands pas…
Avec le retour des beaux jours,
on s'adonne volontiers aux joies
du jardinage et du bricolage.
Hélas, les outils nécessaires à ces passions
ont souvent le défaut d'être bruyants !
Pour le respect de votre voisinage,
merci d'éviter l'utilisation d'engins à moteurs
(tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses…) en dehors des horaires suivants :
- du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
- le samedi
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- le dimanche et jours fériés
de 10 h à 12 h
12 l Trait d’union N°48 l Juillet - Août 2016

Travaux

Ma ville ma planète

Abribus casquette : rue du Belair, installé par la
CAMVS.
Nouveau stade de football à Orgenoy.
Amélioration des stuctures existantes au terrain d’honneur.
Réfection et isolation du toit de la cantine du
groupe scolaire André Malraux.

Des espaces paysagers pour accueillir l'été
Les différents ronds-points de la ville et les
massifs ont été nettoyés puis, pour l'été qui
pointe son nez, réaménagés afin d'offrir à tous
des espaces fleuris.
Les jardinières et les suspensions ont repris
leur place arborant géraniums et bougainvilliers aux couleurs vives.
Les massifs en bordure du parking de la salle
des fêtes ont été replantés après les actes de
vandalisme dont ils avaient fait l'objet.
Enfin, le débroussaillage des buttes de l'espace
des Vignes, du merlon de la départementale
142, du parc du château et du bois classé de la
rue Vougeot a été effectué et la taille des haies
réalisée le long des voies de la commune.

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

Vente directe

Fruits et légumes frais
et primeurs.

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

Volailler et
poissonnier
Samedi matin

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

Tél.: 01 60 65 72 04
Allée du Château Vert
77930 Saint-Sauveur-sur-Ecole
www.lesjardinsdebrinville.fr
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Ma ville ma planète

Les conseils du jardinier
Proverbes du mois de juillet
- Sècheresse en juillet,
richesse au cellier.
- Si juillet est chaud, prépare
tes tonneaux.
Proverbes du mois d’août
- Coccinelle vole haut, il fera
beau.
- Si chantent fort les grenouilles,
demain le temps se gribouille.

Générations
pour jardiner avec la lune.

Calendrier lunaire du mois
de juillet 2016.
Juillet au jardin, la chaleur de
l'été est là, tout comme les
fleurs en éclats et les récoltes
généreuses du potager. Pour
que votre jardin soit à son apogée, n'oubliez pas de faire
attention à la lune !

Rappel
Il a été prouvé que la lune
influence de multiples phénomènes tels que les marées ou
la pousse des cheveux. Il en est
de même pour les végétaux
qui voient leur vigueur dépendre des phases de la lune.
En respectant le calendrier
lunaire, il est tout à fait possible de jardiner en fonction des
cycles du satellite terrestre et
d'en profiter au mieux !

Classe découverte à Sarzeau :

Calendrier lunaire du mois
d’août 2016.
En août, le jardin explose de
légumes, les récoltes vont bon
train, mais attention à la sécheresse, fréquente à cette période.
Quant aux fruits, faites le plein
pour l'hiver ! Mais pendant ce
temps, n'oubliez pas la lune !

Demat !
Les élèves des classes de mesdames Laruelle et
Laigle et de monsieur Dubois ont passé de bons
moments riches en découvertes à Sarzeau dans
le Morbihan, du 9 au 14 mai 2016.
Depuis, ils connaissent tous les secrets des korrigans, ces petits êtres farceurs qui leur ont joué de
bien mauvais tours !
Au cours de leur semaine, ils ont pu tester le
kayak de mer sous le soleil breton ! Sur l'île aux
Moines, après une randonnée sur le chemin
côtier, ils ont réalisé des croquis, conseillés par
l'artiste Jean-Luc. Lors d'un après-midi de «jeux
bretons», ils se sont «éclatés» en se défiant les
uns les autres, le tout dans la bonne humeur. Ce
petit groupe très sympathique a appris les pas
de danses bretonnes et quelques mots de bretons. Après une visite guidée d'un chantier ostréicole, ils ont pu goûter les huîtres, ont découvert
également les marais salants et ont pu observer
les oiseaux vivant sur les côtes. Crabes, anémones, étoiles, palourdes… ils sont maintenant incol-

14 l Trait d’union N°48 l Juillet - Août 2016

lables si on les interroge sur ces petits animaux
marins ! En fin de séjour, à partir de leurs croquis
qu'ils ont peints en aquarelle, ils ont créé leur carnet de voyage. Ce sont maintenant de véritables
artistes !
Les enseignants remercient Nathalie Chabin,
Bénédicte Joste et Nolwenn pour leur aide précieuse lors de ce séjour tant dans l'animation que
dans la gestion quotidienne du groupe.
Kenavo !
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Accueil de loisirs

Ouverture vacances de «Toussaint»

Les enfants d'âge élémentaire de l'accueil de loisirs du mercredi après-midi ont été conviés par le
club de basket pour participer à une rencontre
sportive au gymnase. Cet après-midi, très attendu
par les enfants, fut un moment chaleureux placé
sous le signe du sport !

Soucieuse de répondre à vos attentes, la Ville a
organisé un sondage concernant l’accueil de loisirs durant les petites vacances scolaires. Les
résultats ayant témoigné d’un grand intérêt des
familles, la commune a décidé de tout mettre en
œuvre pour effectuer une semaine «test» sur le
site du groupe scolaire André Malraux et ce, dès
les vacances de la «Toussaint» 2016. Ainsi, 40
élèves pourront être accueillis (16 pour la mater-

Ouverture d'une Maison d'Assistantes
Maternelles Spécialisées
à Tilly

Les tarifs (selon quotient familial)

nelle et 24 pour l’élémentaire) du 24 au 28 octobre. Des animateurs encadreront les enfants et
leur proposeront diverses activités. Les inscriptions seront enregistrées selon l'ordre d’arrivée.
Cette expérience pourra être reconduite lors d’autres petites vacances si le nombre d'inscriptions
pour cette période-test se révèle suffisant.

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif D

Tarif E

Tarif F

Jusqu'à
3000 €

De 3001 à
4500 €

De 4501 à
7000 €

De 7001 à
10000 €

De 10 001 à
12 000 €

Plus de
12 000 €

82 euros

90 euros

95 euros

100 euros

105 euros

Semaine 70 euros

Tarif extra muros : 150 euros la semaine

Infos collège
Créée par l'association «Di.Nou.Tou !», la
MAMS accueille des enfants en situation de
handicap mental. La vocation de l'association
est de répondre aux enfants en situation de
handicap, désocialisés, sans (ou en) attente de
prise en charge et aux familles en souffrance,
en proposant un accueil innovant.

Renseignements :
Madame Marie-Laurence Llop (présidente)
Tél : 06 63 71 51 46
Mail : ass.dinoutou@yahoo.fr
Adresse de la MAMS : «Di.Nou.Tou !» Centre
Pierre Pugliese, 693 rue Alfred Darroux, Tilly,
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry

Le projet pédagogique et le projet d'accompagnement spécialisé sont uniques en leur
genre. Ils proposent une traçabilité de l'évolution de l'enfant, de son parcours de vie, et préparent son intégration soit en milieu ordinaire
soit en milieu spécialisé.

Pour en savoir plus sur l'association :
dinoutou.org

La structure permettra d'accueillir, à terme,
16 enfants de 3 à 7 ans à temps plein et 4 à
temps partiel ou en accueil temporaire,
reconnus par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) ou sans
diagnostique posé.
Elle fonctionne du lundi au vendredi de 8 h
30 à 18 h sur 45 semaines. (3 semaines de
fermeture l'été et une semaine à chaque
vacance scolaire).
Les admissions s'effectuent soit en direct,
soit par la PMI, soit par divers institutionnels du handicap ou de l'enfance. Des
places sont encore disponibles.

16 l Trait d’union N°48 l Juillet - Août 2016

Vu dans la

presse

A compter de la rentrée 2016/2017, de nouvelles tarifications sur les titres de transport
sont en vigueur. La Carte Scolaire Bus (BUS),
anciennement carte OPTILE n’est plus subventionnée par le Conseil Départemental. Les
élèves du Collège Christine de Pisan empruntent une ligne régulière.
A ce jour vous avez la possibilité de choisir
votre titre de transport :
- La Carte Scolaire Bus (ex-carte OPTILE) : elle
permet à votre enfant de se rendre uniquement au collège, en période scolaire, dont le
prix de base est de 182.30 € (prix calculé en
fonction du trajet domicile/collège par le
transporteur). Le paiement de ce titre s'effectue en un seul versement par chèque auprès
de la société TRANSDEV.

lycéens payeront 341.90 € leur titre de transport.
Par conséquent, la carte Scolaire Bus reste
plus onéreuse que la carte IMAGINE'R
Dans tous les cas, les formulaires CSB ou IMAGIN'R sont à compléter et à faire valider avant
le 5 juillet, délai de rigueur par le secrétariat du
collège.
Par ailleurs, une aide aux élèves boursiers est
maintenue.

- La carte IMAGINE'R : carte étudiant ou scolaire pour les de moins de 26 ans, résidant en
Île-de-France, qui permet de circuler en illimité sur tous les modes de transport du
réseau d'Île-de-France. Le prix de cette carte
est de 191.90 € (l'aide forfaitaire du
Département étant de 150 € pour les collégiens préalablement déduite du prix public de
341.90 €). Seule la carte IMAGINE'R permet un
lissage en 9 fois de son règlement. Les
Trait d’union N°48 l Juillet - Août 2016 l 17
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Fêtes de fin
d’année
Les parents d’élèves élus se
sont fortement mobilisés, cette
année encore, afin d’offrir aux
écoliers des deux groupes scolaires des fêtes attractives et
riches en activités.
La kermesse du groupe scolaire André Malraux avait pour
thème «Les cinq sens». Le
goût, l’odorat, le toucher, l’ouïe
et la vue ont été explorés avec
enthousiasme sur les différents
stands. Les boissons désaltérantes ont coulé à flot et les
«barbes à papa» en ont régalé
plus d'un !
Les animateurs des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP) se
sont associés à ce grand
moment festif en présentant
danses, chants et exposition.
Cette matinée très conviviale
s’est achevée autour du verre
de l’amitié.
Au groupe scolaire de Château
Villard, c’est un «goûter/apéro
des vacances» qui a réuni
enfants et parents. Ils ont ainsi
pu se divertir sur les différents
stands de la kermesse et se
retrouver entre amis autour
d’une table pour déguster, qui
une bonne crêpe, qui une
barbe à papa ou tout simplement se désaltérer.
Les animateurs des NAP
avaient préparé une très
belle exposition permettant
aux familles d’apprécier le
travail réalisé par les enfants
au cours de ce temps périscolaire.
Ces moments très chaleureux
ont réuni les enfants, leurs
familles, les enseignants et les
animateurs. Ensemble, dans
l’attente des vacances d’été
toutes proches, ils ont pu se
divertir et ce, sans la moindre
goutte de pluie !
18 l Trait d’union N°48 l Juillet - Août 2016
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Karaté

RSCBO

Samedi 21 mai, le BSKCOB a eu
l'honneur d'accueillir, pour son
stage de fin de saison, Senseï
Denis Le Meur (6ème Dan, instructeur en Bretagne) et Senseï
Félix Mahoudo (5ème Dan, instructeur au Luxembourg) qui
ont prodigué aux participants
venus d'Ile de France, du
Centre et du Luxembourg, un
entraînement axé sur la technique et la self défense aux
côtés du professeur JeanJacques Dal Pra.

La saison s'achève après une
année sportive bien remplie.
L'équipe du RSCBO, les membres du bureau, les entraîneurs et l'ensemble des
bénévoles ont vu leur saison
2015/2016 récompensée à
plusieurs niveaux.

Un événement sportif inoubliable et un rendez-vous entre
amis karatékas réussi !

Tentez la danse country ! Froggy'Stomp
vous aide à l'adopter.
La danse country développe la mobilité, le
rythme, la mémoire et la confiance en soi.
La «danse en ligne» allie la grâce et l'effort,
faisant travailler simultanément le corps et
l'esprit. Cette discipline peut se pratiquer à
tout âge, elle est la répétition de séquences et
de combinaisons de pas sur des rythmes
variés.
Froggy'Stomp propose des cours avec des
degrés différents pour donner au plus grand
nombre la possibilité de découvrir la danse
country, en progressant à son rythme. Au premier niveau vous apprendrez les pas de base
et au niveau avancé, plus technique, les premières figures de pas country.

tées souhaitant poursuivre l'apprentissage de
nouvelles danses aux techniques plus exigeantes.
Assister au cours de manière régulière vous
permettra de progresser harmonieusement au
sein d'une bande de copains et copines et de
partager une vie de club très dense (bals,
démonstrations…).
Alors n'hésitez plus et rejoignez-les.
MACRI : 06 81 68 22 82
Froggystomp77@gmail.com

Après avoir été labellisé par la
Fédération Française en début
d'année et obtenu la validation
de trois initiateurs fédéraux, le
club a vu Floria Ordioni, déjà
titulaire des brevets d'entraîneur fédéral 1er et 2ème niveau,
finaliser cette série en obtenant
sa qualification professionnelle
(diplôme d'état) de moniteur
roller skating renforçant ainsi l'objectif de professionnalisation que s'était toujours fixé le RSCBO.
Sur le plan compétition, l'équipe sénior des
«Cobras», pour sa première participation au
CLRH, a terminé sa saison en huitième place du
Championnat Loisirs de Roller Hockey (sur quinze
équipes d'Ile de France). Les «Cobras» ont eu
d'autant plus de mérite à conquérir cette place
que, le club ne disposant pas de terrain homologué, ils ont été contraints de jouer l'ensemble de
leurs matchs à l'extérieur, les obligeant à effectuer de nombreux déplacements. Merci à
Frédéric de les avoir amenés à ce niveau.
La relève est aussi assurée par nos «petits
Cobras» qui ont participé, dimanche 15 mai, à leur
premier match, à Château-Landon, dans une
ambiance conviviale. Chacun d'eux a pu mettre à
profit les conseils avisés reçus tout au long de
l'année lors des entraînements du samedi matin
sous la houlette de Nicolas.

Samedi 11 juin, les enfants de l'école de roller,
quant à eux, passaient, l'épreuve des roues à l'espace sportif des Vignes, dans une ambiance studieuse, encouragés par leurs entraîneurs, Laëtitia,
Chloé, Floria et Sylvia. Après le franchissement
des différents ponts, slalom ou autres réjouissances, les roues ont été remises sous les applaudissements des parents venus encourager petits et
grands.
- Jaunes : 21 validées sur 21 présentées
- Vertes : 9 validées sur 10 présentées
- Bleues : 6 validées sur 11 présentées
- Rouges : 4 validées sur 4 présentées
Enfin, le groupe des adultes a participé à différentes compétitions comme les six heures de Paris,
ainsi qu’à plusieurs randonnées, au lac d'Orient, à
Paris ou à Brétigny, randonnées qui se poursuivront tout au long des mois d'été sous l'impulsion
de leur entraîneur Jérôme.
Une saison bien remplie !
Félicitations à tous !

Cours débutants : mercredi de 19 h 30 à 20 h
30, destiné aux personnes qui n'ont jamais
pratiqué de danse en ligne. Le cours est indispensable pour acquérir les bases de la danse
country (positions, placements, appuis, figures, sens du rythme…).
Cours novices : lundi de 19 h 30 à 20 h 30, destiné aux danseurs qui maîtrisent les bases de
la danse en ligne et qui souhaitent continuer
mais de façon plus tranquille.
Cours intermédiaires : lundi de 20 h 45 à 21 h
45, s'adresse aux personnes plus expérimen20 l Trait d’union N°48 l Juillet - Août 2016
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Passion philatélie…

La philatélie, bien plus qu'un passe-temps, est un hobby passionnant
pour les esprits curieux, soucieux d'améliorer leur culture générale en s'amusant.
En dehors de l'intérêt spécifique d'un sujet, collectionner des timbres
ouvre une petite fenêtre originale sur le monde.
C'est également une école de patience, d'ordre et d'organisation.
- Vous êtes un enfant, un adolescent, un adulte, un senior.
- Vous êtes un philatéliste averti ou vous souhaitez recevoir des conseils
pour entamer une collection de timbres.
- Vous êtes amateur de timbres de France, de Monaco, des anciennes colonies françaises,
d'Europe, du monde.
- Vous êtes intéressé par les timbres neufs, oblitérés, anciens ou récents,
en blocs datés, sur lettres, sur enveloppes, sur cartes…
- Vous assemblez les timbres par thématiques (les oiseaux, les chiens, les chats,
les chevaux, les voitures, les trains, les personnages célèbres, les sports, les tableaux, etc…).

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
Jours et horaires d'ouverture.
Les mercredis de 14 h à 17 h 30 et les vendredis
de 15 h à 17 h.
Nouveau : à partir du samedi 3 septembre, la
bibliothèque municipale sera ouverte le premier samedi de chaque mois de 10 h à 12 h.

groupe et de ses compagnons avant qu'ils ne se
rencontrent et qu'ils ne forment le groupe des
Légendaires. Il ne décevra pas les fans de la série
car il comblera les lacunes de l'histoire avant celle
des Légendaires. Une franche réussite sur l'aspect graphique et scénaristique.

Livres pour adultes
«Famille parfaite» de Lisa Gardner
Les Denbe semblaient sortir des pages des
magazines glamour : un mariage modèle, une
belle situation, une ravissante fille de quinze ans,
une demeure somptueuse dans la banlieue chic
de Boston... une vie de rêve.
Jusqu'au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas
d'effraction, pas de témoin, pas de motifs, pas de
demande de rançon. Juste quelques traces de
pas et des débris de cartouches de Taser sur le
sol de leur maison. Pour la détective privée Tessa
Leoni, l'enlèvement ne fait aucun doute. Mais que
pouvait bien cacher une existence en apparence
aussi lisse ?
Le nouveau thriller de Lisa Gardner nous plonge
dans l'intimité fascinante et terrible d'une famille
au-dessus de tout soupçon, un huis clos redoutable où le vernis des apparences ne tarde pas à
craquer...

Livres jeunesse
«La vie compliquée de Léa Olivier», T. 1 : Perdue
Ce premier tome nous emmène à Montréal, en
compagnie de Léa, 14 ans, qui vient tout juste d'y
emménager avec ses parents. Séparée de sa
meilleure amie Marilou et son amoureux Thomas,
elle peine un peu à se faire à son nouvel environnement. Il faut dire qu'entre les maladresses de
Thomas, pas très doué pour les relations à distance, les filles du lycée qui la prennent de haut et
son frère Félix qui joue les beaux gosses, Léa se
sent parfois un peu seule. Heureusement il y a
Marilou à qui elle raconte tout, par mail et par
skype. Laquelle la tient au courant de la vie de leur
village, des faits et gestes de Thomas et des aléas
de sa vie amoureuse.
Au fil des pages, Léa devient une amie dont on
comprend les doutes, dont on partage les joies et
qui sait raconter, comme personne, l'adolescence
dans une langue vraie, spontanée et savoureuse.
Avec humour et sensibilité, Catherine GirardAudet raconte ces mille et un petits riens qui font
tout quand on a 14 ans et qu'on a la vie devant soi.
Un livre savoureux qui nous apprend au passage
des mots québecois !

Bandes dessinées
«Les Légendaires Origines Danaël» de Patrick Sobral
et Nadou, T. 1
Devenu Faucon d'argent comme son père tombé
au combat, Danaël parcourt Alysia en quête de
justice et de vérité. Impulsif, arrogant et belliqueux, le jeune homme ne trouve pas sa place
dans ce corps d'armée dirigé par son frère. Pire, il
a le sentiment de ne rien avoir accompli. Mais il y
a d'autres façons de servir la justice que dans une
armure, il l'apprendra très prochainement...
Ce premier tome du spin-off de la série originale
permet de découvrir le passé du leader du

Premières lectures
La Reine des Neiges
Quatre histoires trépidantes avec Elsa, Anna et
leurs amis de Disney.
Retrouve Elsa et Anna et pars à l'aventure avec
elles à Arendelle et au-delà !
40 pages d'aventures rafraîchissantes en compagnie d'Elsa, Anna et Olaf.

- Vous souhaitez obtenir une expertise de collections en votre possession.
- Vous désirez communiquer avec d'autres philatélistes, échanger des timbres en réunion
ou avec des carnets de circulation…
… Alors, que vous soyez de sexe féminin ou masculin, cette annonce est pour vous !
En effet, un club philatélique pourrait voir le jour dans notre commune…
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître en indiquant votre adresse
ainsi que vos nom et prénom, adresse mail et numéro de téléphone (facultatif) :
- par email à contact@mairie-boissise-le-roi.fr
- par courrier à la mairie de Boissise-le-Roi.
Un interlocuteur régiboissien «philatéliste» prendra contact avec vous
dans les meilleurs délais.
Le timbre présenté dans cet article est purement fictif et il n'existe pas dans la collection française.
Il pourrait servir de repère visuel pour le prochain forum des associations qui se déroulera
dimanche 11 septembre à la salle omnisports de l'espace sportif des Vignes.
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Sports et loisirs

Service public

La boule de Boissise-Orgenoy

Justice.fr, un nouveau site web pour
améliorer l'accès à la justice

L'inauguration du nouveau club de pétanque
«La boule de Boissise-Orgenoy» qui compte
actuellement 28 adhérents (licenciés et membres) a eu lieu vendredi 20 mai, en présence
de la municipalité et des adhérents. Le club a
souhaité les remercier en leur offrant le verre
de l'amitié accompagné d'excellents amusebouches spécialement préparés par les membres du club.
Après le concours amical du 27 mai dernier
qui s'est déroulé avec 15 équipes de doublettes engagées, le club vous propose :
- vendredi 8 juillet en nocturne, un concours
amical ouvert à tous (jet du but à 20 h 30).
Inscription à partir de 19 h 30 (5 euros par
joueur).
- samedi 10 septembre, premier concours officiel du club en doublettes qui se déroulera sur
le terrain de pétanque à Orgenoy.

Venez nombreux !
Buvette et restauration sur place.
Contact :
labouleboissise@free.fr
Corinne Frias : 06 12 54 71 15

Obtenir un casier judiciaire, consulter un avocat, calculer ses droits à l'aide juridictionnelle...
Justice.fr, le nouveau site web destiné à faciliter l'accès de tous à la justice, vient d'être
lancé par le ministère de la justice. Ce site de
référence propose aux justiciables une information fiable, gratuite et disponible 24 h/24
pour l'ensemble des démarches judiciaires.
S'informer sur ses droits, télécharger les formulaires nécessaires, trouver la juridiction
compétente la plus proche ou encore les
coordonnées d'un professionnel du droit...

Avec Justice.fr, il est désormais possible :
- d'obtenir en ligne toutes les informations sur
les démarches judiciaires,
- de télécharger les notices explicatives et les
documents à remplir,
- de trouver la juridiction compétente la plus
proche,
- d'accéder aux coordonnées d'un avocat, d'un
notaire, d'un huissier...,
- de calculer grâce à un simulateur en ligne
les droits à l'aide juridictionnelle.
A l'avenir, ce site web permettra d'effectuer
également un certain nombre de démarches
dématérialisées.

Circuler à vélo : les règles à connaître
Equipements obligatoires, règles de sécurité
en cas de circulation en ville ou sur la route,
assurance, sanctions suite à une infraction...
Que faut-il savoir avant de vouloir circuler à
vélo ?
La sécurité routière rappelle notamment les
obligations en matière d'équipements :
- deux freins (avant et arrière),

- un feu avant (jaune ou blanc) et un feu arrière
(rouge),
- un avertisseur sonore,
- des dispositifs rétro-réfléchissants sur les
côtés et les pédales,
- le port d'un gilet rétro-réfléchissant pour le
cycliste et son passager qui circulent la nuit,
ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante,
hors agglomération.

La nouvelle liste contre le démarchage
téléer
phonique est effective depuis le 1 juin.
Les consommateurs peuvent inscrire leurs
numéros de téléphone, fixe ou portable sur
Bloctel, la nouvelle liste contre le démarchage
téléphonique. L'objectif de ce dispositif, issu
de la loi Consommation du 17 mars 2014, est
de mieux encadrer le démarchage téléphonique afin de protéger les consommateurs des
pratiques abusives.

«Société Opposetel, Service Bloctel,
6, rue Nicolas Siret 10 000 Troyes».
Pour en savoir plus :
https://conso.bloctel.fr/index.php/faq.php

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/blo
ctel-service-gratuit-pour-se-protegerdemarchage-telephonique-abusif

Bloctel est un service simple d'accès et totalement gratuit pour les consommateurs.
L'inscription se fait en quelques clics sur le site
www.bloctel.gouv.fr. Elle doit ensuite être
confirmée par courriel et sera valable pour
une durée de 3 ans, renouvelable.
Le consommateur peut aussi s'inscrire par
courrier en adressant ses nom, prénom,
adresse et numéros à inscrire sur Bloctel, à
l'adresse suivante :
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Vie pratique

Vie pratique

Manger bouger

Faire un seul menu pour toute la famille est un bon
moyen pour que tout le monde mange des fruits et
légumes.
Rendez-les encore plus appétissants : une poire
coupée en lamelles avec un peu de chocolat ou de
miel donne souvent plus envie qu'une poire
entière…
Vous n'aimez pas trop les légumes ou vous avez
du mal à en faire manger aux enfants ? Mélangezles à des féculents ou cuisinez-les en tartes ou en
gratins.
Proposez des repas à thème : un repas tout orange
(melon, carottes, riz au safran et saumon, gouda,
clémentines…) ou un repas «lettre P» (poireaux
vinaigrette, poulet, patates, purée de potiron, petitsuisse, poire au chocolat).

Au moins 5 fruits et légumes par
jour sans effort
Les fruits et légumes, c'est bon pour la santé
et moins compliqué à consommer au quotidien
qu'on ne le croit…

Pourquoi faut-il manger des fruits
et légumes ?
Qu'ils soient frais, surgelés ou en conserve, ils nous
apportent divers éléments en quantité importante
pour protéger notre santé et rester en forme tout en
se faisant plaisir :
- des fibres, qui participent au bon fonctionnement
intestinal.
- de l'eau, qui contribue à notre hydratation en plus
de celle que nous buvons. De plus, sa présence
dans les fruits et légumes en fait des aliments peu
caloriques.
- des éléments nutritifs (vitamines, minéraux, antioxydants, sucre…), indispensables au fonctionnement de notre corps.
Les fruits et légumes sont l'un des principaux éléments d'une alimentation favorable à la santé.
Grâce à tous ces apports, ils jouent un rôle protecteur vis-à-vis de nombreuses maladies, comme les
cancers, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Et du fait de leur faible teneur en calories, ils
permettent également d'éviter la prise de poids.

Le saviez-vous ?
Seulement 20 % des enfants consomment 5 fruits
et légumes par jour. Profitez de tous nos conseils
pour en faire manger plus aux enfants.

C'est trop cher
Misez sur les fruits et légumes de saison, moins
chers et plus savoureux.
Allez au marché un peu avant l'heure de fermeture :
les commerçants bradent souvent leur marchandise.
Les fruits et légumes en conserve ou surgelés sont
souvent moins chers… Et ils ont aussi d'excellentes
qualités nutritionnelles.

On peut tous y arriver !

Et c'est pareil pour la soupe. Un yaourt aux fruits ne
compte pas comme une portion de fruits ! Il y a souvent peu de fruits et beaucoup de sucre.
Un verre de jus de fruits (fruits pressés, pur jus ou jus
à base de concentré) ne peut contribuer qu'à un des
« 5 fruits ou légumes par jour ». Pour les 4 autres ou
plus, variez les sources : fruits entiers, soupe de
légumes…

Comment en manger plus chaque
jour ?
Je les trouve fades et je ne sais pas
Cinq, je n'y arriverai jamais !
L'un des avantages des fruits et légumes, c'est qu'ils les cuisiner
peuvent être consommés crus, cuits ou préparés. Il
existe mille manières de les intégrés à votre quotidien.

Quelques exemples ?
Les crudités (radis, carottes râpées, salade de
concombre…) que vous mangez en entrée, les compotes sans sucre et les fruits pressés, ça compte !
Vous déjeunez «sur le pouce» ? Choisissez une
salade ou un sandwich à base de crudités. Et en
dessert, préférez les fruits.
Ajoutez aussi souvent que possible des champignons, des tomates fraîches ou pelées ou en
conserve, des poivrons ou des oignons à vos plats
de pâtes, de riz, ou sur vos pizzas.

Bon à savoir !
Un verre de jus de fruits mélangés ne compte pas
comme plusieurs portions, mais comme une seule !
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Compotes, tartes, salades de fruits, poires au miel :
vous pouvez, en quelques minutes de préparation,
faire d'un simple fruit un super dessert !
Pensez à choisir les fruits les plus mûrs, qui ont plus
de goût.
Avec les légumes, c'est possible aussi : lavez-les et
coupez-les en morceaux. Certains n'ont même pas
besoin d'être épluchés. Pour la cuisson, vous avez le
choix : à la poêle avec un peu d'huile ou de margarine, à la vapeur, à l'eau avec un peu de sel, au
micro-ondes…
Avec quelques épices ou herbes aromatiques, de
l'ail, de l'oignon, un peu de d'échalote, un soupçon de
sauce de soja ou de crème fraîche, le plus nature des
légumes devient un accompagnement délicieux.
Il existe, au rayon surgelés, des mélanges de légumes déjà cuisinés : il suffit de les jeter dans une
poêle chaude, et c'est prêt !

Pour la santé, les fruits et légumes en conserves ou
surgelés sont aussi bons que les produits frais !

Je n'ai pas le temps de faire la cuisine
Des crudités préparées en 5 minutes ?
Coupez trois tomates, ajoutez un filet d'huile d'olive,
du poivre et du basilic : votre salade de tomate est
prête !
Coupez un concombre en rondelles, ajoutez de la
crème liquide et de la ciboulette : voilà une délicieuse entrée !
Epluchez et râpez deux carottes dans une cuillère
d'huile de colza !
Lavez quelques radis et proposez-les en entrée
avec du beurre frais.

Les enfants n'aiment pas ça !
Souvent les tout-petits mangent de tout puisqu'on
commence par leur donner des fruits et des légumes. Voilà une habitude à poursuivre…
Quand ils grandissent, ils deviennent attirés par ce
qui est gras et sucré… Le goût des fruits et légumes
est plus subtil. Prenez le temps de leur faire apprécier et n'hésitez pas à leur proposer plusieurs fois le
même légume…
Pour un enfant, une carotte crue n'a rien à voir
avec une carotte cuite ou en purée… Vous pouvez
présenter un même légume sous différentes formes.

Au moins 5 fruits et légumes par jour, ça signifie au
moins 5 «portions» en tout de fruits et/ou légumes.
Et une «portion» c'est quoi ?
C'est l'équivalent de 80 à 100 grammes, soit, pour
avoir une idée simple, la taille d'un poing ou deux
cuillères à soupe pleines.
C'est par exemple :
- 1 petite pomme
- 2 abricots
- une tranche de melon
- une coupelle de salade de fruits
- 1 part de compote (sans sucre)
- 1 banane
- 5-6 fraises
- 1 orange (éventuellement pressée)
- 1 tomate
- 5-6 tomates cerises
- 1 part de salade
- 2 cuillères à soupe pleines d'épinards
- 1 grosse carotte
- 1 poignée de haricots verts…

Des fruits ou des légumes ?
L'idéal est de manger des deux.
Par exemple : 3 portions de fruits et 2 de légumes
ou 4 de légumes et 1 de fruits… Et de varier chaque
jour selon vos préférences.
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Instants choisis

1

2
1

Vente de charité au couvent
Castel Nazareth

2

Au “Village” : les résidents et leurs
filles pendant la chorale dirigée par
Valérie Dufresnes accompagnée
de Jean-Luc Granat au saxo.

3

Fête des Œillets à la salle des
fêtes.

3
28 l Trait d’union N°48 l Juillet - Août 2016

Trait d’union N°48 l Juillet - Août 2016 l 29

29/06/16

11:49

Page 31

Etat civil

Expression du

Le conseil municipal,

Pour mieux vivre ensemble il ne faut pas obligatoirement être d'accord en tout, il est même
préférable pour avancer d'exprimer des idées
différentes. Ce mélange d'opinions et de cultures diverses est une richesse, une force.
Conseillers municipaux minoritaires nous ne
nous considérons pas comme des élus de
l'opposition nous nous considérons plutôt
comme des conseillers qui expriment des
courants différents ou complémentaires de
celle de la majorité, celle ci peut parfois les
intégrer.
Ainsi dans le « Trait d'Union » N°47 des
conseils pour jardiner étaient expliqués ; nous,
nous demandions d'employer le moins possible de pesticides, ce qui est complémentaire.
Dans ce même bulletin un article mettait en
garde contre le bruit occasionné par le matériel motorisé pour l'entretien des jardins et par
les horaires choisis souvent sans penser à ses
voisins. Aujourd'hui nous rajoutons qu'il serait
préférable, pour le personnel communal
chargé des espaces verts d'utiliser le sécateur
ou le taille haie plutôt que les engins électriques, afin d'avoir moins de nuisances sonores,
bien sur cela demanderait de recruter, mais
embaucher dans cette période de chômage
c'est faire acte citoyen.
Dans le même bulletin Monsieur le Maire
publie un nouvel arrêté concernant l'entretien
des trottoirs et des caniveaux, entretien qui
serait à la charge de chacun. Nous ne nous y
sommes pas opposés, au contraire nous rappelons qu'il est aussi indispensable que les
haies soient taillées en limite de propriété
pour que les passants n'aient pas à se courber
ou se déporter sur la route. De plus nous pensons que dans cette période d'absence de travail il est intéressant de faire appel là aussi à
du personnel spécialisé, soit des employés
communaux (bien sur cela coûte cher, mais
c'est efficace pour faire diminuer le chômage
!) soit à des entreprises liées à l'environnement, il y en a plusieurs sur notre commune et
il serait judicieux de fournir à tous nos concitoyens un listing d'adresses, consultable en
Mairie. Enfin les habitants de notre commune
vieillissent et cela peut être difficile pour certains de s'acquitter de cette nouvelle tâche,
les orienter vers une entreprise adaptée peut
les aider et pourrait faciliter l'application de ce
nouvel arrêté.
Nous voulons tous une commune saine, sans
pesticide, sans nuisance sonore, respectueuse de l'environnement, attentive à chacun
et où il fait bon vivre. Bien sur cela demande à
tous de changer certains de nos comportements, il faudra peut être un peu de temps
mais nous y arriverons ! En attendant et parce
qu'il n'est pas trop tard nous vous souhaitons à
tous, des vacances, douces et agréables !

Souhaite la bienvenue à…
Chloé BERNARDI DELCROIX née le 13 mai 2016 à
Fontainebleau

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Anne BONHOMME veuve YVON survenu le 1er avril à
Boissise-le-Roi
Eliane LE CARROUR veuve ROUX survenu le 11 avril à
Boissise-le-Roi
Denise MORLET veuve GENESTE survenu le 12 avril à
Boissise-le-Roi
Armando DREI survenu le 14 avril à Boissise-le-Roi
Madeleine DELACOURT veuve PICART survenu le 20 avril
à Boissise-le-Roi
Pierre OHL survenu le 24 avril à Boissise-le-Roi
Jeanne FONTAINE veuve HONORÉ survenu le 12 mai à
Melun
Jacqueline BAKÈS survenu le 21 mai à Boissise-le-Roi
Bernard BARDIN survenu le 23 mai à Melun

Parrainage civil
Léo CHARBONNEAU le samedi 23 avril

Collectes
...en porte à porte (en tonnes)
Déchets ménagers
Déchets verts
Encombrants
Emballages
...volontaires (en tonnes)
Verres
Journaux/magazines
...des vêtements (en kilogrames)
Rue de Faronville
Angle rue du Château et
rue des Vives-Eaux

Mars.

Avril.

67,52

82,70

10,22
9,48

99,94
10,72
7,96

9,91
4,97

9,05
3,68

400
450

200
270
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Groupe minoritaire

Et si on sortait ?
En application de l’article L. 2127.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un espace d’une demi-page maximum est réservé à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale pour y traiter des sujets liés exclusivement à
la vie communale et son intercommunalité. Les articles ne devront pas comporter de risque de contentieux pour la commune. Les propos tenus dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.
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Festival international de fanfares Melun
Val de Seine
La Communauté d'Agglomération
Melun Val de Seine organisera la
1ère édition du festival international
des fanfares de Melun Val de
Seine, «A l'air libre», mercredi 13
juillet. Cette première édition
prendra la forme d'un concert en
plein air gratuit, à partir de 18 h, sur
les bords de Seine à Melun (parking de la piscine).
En s'appuyant sur un genre musical acoustique, collectif et universel, «La fanfare», l'agglomération
proposera un événement populaire et festif à destination des
habitants, toutes générations
confondues, dans une ambiance
conviviale.
Ce festival sera aussi une ouverture sur le monde puisqu'il programmera des artistes internationaux et fera découvrir la fanfare
comme un style à part entière, aux
multiples interprétations. Cette
première édition accueillera en
effet Goran Bregovic, superstar du
rock serbe, compositeur des
musiques de films d'Emir Kusturica
et premier ambassadeur en
Occident des musiques balkaniques avec son «Orchestre des
Mariages et des Enterrements».
Au programme également les 17
Hippies, groupe berlinois composé de 13 musiciens qui jouent
sur des instruments acoustiques
en mélangeant les influences de
la musique rock/pop anglo-américaine et les
traditions musicales d'Europe de l'Est. Ce
groupe qui célèbre son vingtième anniversaire a
choisi ce festival pour unique date de concert en
France.

Une restauration représentant les cuisines du
monde sera proposée sur place.
Renseignements : culturetvous.fr

Le feu d'artifice de la fête nationale, organisé par
la Ville de Melun, sera tiré à 23 h depuis le château de Vaux-le-Pénil situé sur la rive opposée
de la Seine. La soirée se poursuivra avec un bal
populaire qui clôturera le festival.
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