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Etat civil

Horaires d’ouverture de la mairie :

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

Inès MULLER née le 29 juillet 2013 à Melun,
Samuel GRESSET né le 26 septembre 2013 à Nice,
Loris BOUYERON ROULLEAUné le 22 octobre 2013 à Fontainebleau,
Ambre BREARD née le 6 novembre 2013 à Melun,
Antoine ZIMMERLIN né le 6 novembre 2013 à Melun,
Amélie BORNIER née le 19 novembre 2013 à Fontainebleau,
Mary-Lou GALO née le 22 novembre 2013 à Melun,
Sohanna CAUDRON née le 23 novembre 2013 à Evry.

Assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de…
Monique PIROT épouse JACQUEMIER survenu le 28 septembre
2013 à Champcueil,
Yves BERJOAN survenu le 2 octobre 2013 à Boissise-le-Roi,
Hélène GUILLIN veuve AMBROSI survenu le 4 octobre 2013 à
Boissise-le-Roi,
Monique BLASSET épouse JORDANIDIS survenu le 15 octobre
2013 à Boissise-le-Roi,
Jean ROUZIERE survenu le 16 octobre 2013 à Boissise-le-Roi,
Valentine ZINOVIEVA veuve COURTEILLE survenu le 18 octobre
2013 à Boissise-le-Roi,
Félicidade PEREIRA DA SILVA veuve GODART survenu le 23
octobre 2013 à Boissise-le-Roi,
Jeanine LIBESSART épouse PENET survenu le 30 octobre 2013
à Boissise-le-Roi,
Joseph PAPIERNIK survenu le 8 novembre 2013 à
Boissise-le-Roi.

Collecte des vêtements :
Résultats en kilogrammes pour :
Sept.

- rue de Faronville
- rue de la Croix Blanche
- Angle rue du Château /
rue des Vives-Eaux

350
750

Oct.

850
850

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

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

Vacances
scolaires

Déchetterie

«Vacances
d’hiver»

(horaires d’hiver)

Du vendredi
14 février au soir
au lundi 3 mars au
matin.

Horaires d’ouverture
de la déchetterie
Lundi au vendredi :
de 14 h à 18 h
Samedi :
de 9 h à 18 h
Dimanche :
de 10 h à 13 h

Collectes en porte à porte

Eclairage

Résultats en tonnes

Sept.

Ordures ménagères
Déchets verts
Encombrants
Emballages

83,04 76,34
72,02 100,32
8,94
7,66
8,10 10,00

Le prochain passage aura
lieu le mercredi 8 janvier
2014 et la prochaine
visite générale le
mercredi 12 février 2014.
Merci de signaler aux
services techniques avant
cette date les anomalies
de fonctionnement
constatées.

Collectes volontaires
Verres
Journaux/magazines

9,13
3,46

Oct.

7,08
4,11

Magazine municipal bimestriel de

Encombrants
Janvier : le 28
Février : le 25

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

Collectes
ménagères

Déchets ménagers
Couvercle gris :
lundi et vendredi
Emballages
Couvercle jaune :
jeudi
Déchets verts
Couvercle marron :
Pas de ramassage
en janvier et février

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
Gendarmerie info : 01 60 65 70 25
Commissariat de Police : 01 64 79 41 00

Trait d’union
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Directeur de la publication : Gérard Aubrun (maire de Boissise-le-Roi)
Conception-maquette : Alain Bertry (conseiller municipal)
Rédaction / photos : comité de communication de la mairie de Boissise-le-Roi/Fotolia.
Fabrication en UE : imprimé sur papier PEFC, recyclable sans chlore
Tirage : 1 700 exemplaires
Papier
Ecologique
Distribution:élus de la majorité
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Meilleurs voeux

Voici la nouvelle année, comme un chemin
qui se dévoile. Que sur la route de vos projets,
le soleil se mêle aux étoiles.
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NOUVEAU...
Un poissonnier le samedi matin

Vente directe
Fruits et légumes frais
et primeurs.

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

Volailler et poissonnier :
samedi matin

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

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

Le devoir de mémoire
partagé par tous
Pages 6 - 7 et 8
Actualités travaux
Page 9

Le maire Gérard Aubrun
et le conseil municipal souhaitent
à tous les régiboissiens et urluquois
une excellente année 2014.
Qu’elle soit placée pour chacun
d’entre vous, pour vos proches
et votre famille, sous le signe
de la douceur de vivre,
de la sérénité, de la santé
et de la convivialité.

Du côté des écoles
La bourse aux jouets
Page 10
CCAS - Brèves municipales
Pages 10 et 11
Cadre de vie
Page 12
L’assuranve-vie de la
terre
Page 13
Téléthon
Pages 14 et 15
Roller - RDV au couvent
Castel Nazareth
Page 16

En mars 2014 auront lieu les élections municipales.
Aussi, dans un souci de respecter l’égalité entre tous les
candidats et afin de se conformer à la réglementation en
vigueur, le magazine municipal bimestriel de Boissise-le-Roi
ne comportera plus l’éditorial des élus de la majorité, jusqu’à
cette date.
La rédaction de notre journal continuera, bien évidemment,
d’informer les régiboissiens et les urluquois, au fil des mois et
dans chaque numéro, de tous les événements qui constituent
l’actualité et la vie de notre ville.

Club loisirs - Artissime
Page 17
Regards sur...
Pages 18-19
Des nouvelles du BOB
AFP - USBPO
Page 20
Comité des fêtes
Page 21
Melun Val de Seine
Alpage - Brève - Expression
du groupe minoritaire
Page 22

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

Délibérations du
conseil municipal

Une date à retenir

du 12 décembre 2013

" Décision modificative N° 2 - budget principal.
Adopté à la majorité (5 abstentions-groupe minoritaire).
" Régularisation comptable sur exercice antérieur.
Adopté à la majorité (5 abstentions-groupe minoritaire).
" Tarif location des salles pour l’année 2014.
Adopté à l’unanimité.
" Tarif du raccordement de l’antenne collective fixé à
55 euros pour l’année 2014.
Adopté à l’unanimité.
" Participation aux charges de fonctionnement des écoles
pour l’année scolaire 2013/2014.
Adopté à l’unanimité.
" Convention avec le centre de gestion pour l’accès au service
de médecine professionnelle et préventive (année 2014).
Adopté à l’unanimité.
" Convention avec le centre de gestion pour la prévention
des risques professionnels.
Adopté à l’unanimité.
" Convention de mutualisation informatique avec la CAMVS.
Adopté à la majorité (1 voix contre, 3 abstentions-groupe minoritaire).
" Avenant N° 2 à la convention de fourniture d’eau en gros
avec la ville de Melun.
Adopté à l’unanimité.
" Présentation du rapport d’activité 2012 SIESM.
" Présentation du rapport d’activité 2012 ERDF.

Prochain conseil municipal
Jeudi 13 février 2014 à 20 h 30 dans la salle du conseil

Agenda
Du lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier : «stage jeune» du
Tennis Club à la salle omnisports de l’«espace sportif des Vignes».
Vendredi 17 janvier : cérémonie des vœux ouverte à tous les
habitants, à partir de 19 h 30 à l’«espace sportif des Vignes».
Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier : salon de peinture et de
sculpture de l’association Artissime dans les salons de la mairie.
Dimanche 2 février : loto du club loisirs à la salle des fêtes.
Samedi 8 février : soirée fado de l’Association Franco-Portugaise
à la salle des fêtes à 20 h.
Samedi 15 et dimanche 16 février : tournoi en salle de l’école
USBPO football à la salle omnisports de l’«espace sportif des
Vignes».
Du lundi 17 au vendredi 21 février : stage de l’école USBPO
football à la salle omnisports de l’«espace sportif des Vignes».
Du lundi 17 au vendredi 21 février : stage adulte du Tennis Club à la
salle omnisports de l’«espace sportif des Vignes».
Du lundi 24 au vendredi 28 février : stage jeune du Tennis Club à la
salle omnisports de l’«espace sportif des Vignes».
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Développement
durable
Collecte des encombrants

Les voeux
du Maire
Gérard Aubrun
Maire
et le
Conseil municipal
Seraient très honorés de vous accueillir
à la cérémonie de présentation
des vœux du Nouvel An,
ouverte à tous, qui se déroulera
vendredi 17 janvier 2014 à partir
de 19 h 30, à la salle omnisports
de l’«espace sportif des Vignes».

La municipalité rend, aux parents, sa copie sur les rythmes scolaires

Le SMITOM-LOMBRIC (Délégataire
de l’agglomération de Melun Val de
Seine) assure cette collecte qui est
effectuée chaque mois sur notre
commune.

L

es encombrants ou «monstres» sont
les gros objets qui ne peuvent pas
rentrer dans le bac à ordures
ménagères. Ils ne peuvent excéder 1 m3
par famille et doivent être placés de
façon distincte sur le trottoir pour la
collecte, la veille au soir et au plus tard
à 5 heures le matin du passage.

L’inspectrice a présenté la réforme, les grandes étapes de sa mise en œuvre, le projet
éducatif territorial, le fonds spécifique d’aide aux communes… Cette réforme vise à mieux
répartir les heures de cours sur la semaine, à alléger la journée de classe et à
programmer les enseignements à des moments où la faculté de concentration des élèves
est la plus grande.

L
Vendredi 17 janvier

Démocratie de proximité

Depuis le 1er février 2011, on distingue
deux types d’encombrants.
- Encombrants valorisables (en bon
état et réparables) : meubles (canapés,
tables…), appareils électroménagers
(cuisinières, réfrigérateurs, ordinateurs,
téléviseurs…), déchets divers (landaus,
jouets de grande taille…). Ils seront
réparés et revendus par la recyclerie
du SMITON-LOMBRIC.
- Encombrants non valorisables :
objets cassés non réparables, déchets
issus de travaux hors gravats (éviers,
ballons d’eau chaude, portes,
fenêtres...), grands cartons pliés et
vides.
Sont interdits : les déchets toxiques
ou explosifs (pots de peinture, solvants,
batteries…), les produits liquides, les
gravats, les pneus, les petits objets
inférieurs à 30 cm.
Les encombrants non valorisables et
les produits toxiques ou explosifs
peuvent être déposés à la déchetterie,
route de Perthes à Orgenoy.
Calendrier de collecte des encombrants
pour le premier semestre 2014 :
28 janvier, 25 février, 25 mars,
22 avril, 27 mai et 24 juin.

Collecte des déchets verts
our l’année 2013 sur notre commune, la collecte
des déchets de jardin en porte-à-porte s’est
déroulée, comme prévu, le mardi, du 19 mars
au 26 novembre. La chute des feuilles ayant été
tardive en cette fin d’année 2013, Melun Val de Seine
a prolongé la collecte jusqu’au 10 décembre.

P

a réunion publique du mardi 26 novembre, réunissant les parents d’élèves
nouvellement élus et déjà lancés dans le grand bain, les parents, Gérard Aubrun
maire, Véronique Chagnat maire-adjoint au scolaire et madame Stauri Inspectrice de
l’Education Nationale de notre circonscription, avait pour thème l’aménagement des
nouveaux rythmes scolaires.

Un décret relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires, publié le 26 janvier 2013 et entrant en vigueur au début de l’année scolaire
2013-2014, précise le cadre réglementaire national de ce nouvel aménagement à
l’intérieur duquel des adaptations locales sont possibles.
Cette réforme étant fixée par décret, le maire ne pouvait refuser de la mettre en
application. Il a donc demandé à bénéficier du report de sa mise en place à la rentrée
2014. Il faut savoir que, dans le cas où la commune décidait à ce jour de ne pas
l’appliquer estimant qu’une politique éducative se construit et qu’il ne sert à rien de se
précipiter, la directrice académique imposerait et définirait les horaires d’entrée et de
sortie dans les deux groupes scolaires sans concertation aucune, l’impact financier
incombant tout de même à la commune.
Le maire, souhaitant donner à chacun l’occasion de participer activement à la préparation
de la rentrée 2014, avait demandé un sondage permettant de recenser les besoins et les
attentes de toutes les familles régiboissiennes et urluquoises. Les résultats émanant de
la réflexion des directrices, enseignants, parents d’élèves élus (année 2012/2013) et
municipalité ont été présentés ainsi que l’avant-projet pour la rentrée 2014. Ce document
est à transmettre à la directrice académique, seules les grandes lignes y seront définies.
Ce projet prévoit des TAP (Temps d’Accueil ou d’Activités Périscolaires) de 2 fois 1 h 30
par semaine afin de pouvoir proposer aux enfants un temps d’activité suffisant, de limiter
les déplacements des familles, de pérenniser les sorties scolaires avec transport, de
s’adapter au rythme de l’enfant et de mutualiser certains intervenants sur les deux
groupes scolaires.
Un tirage au sort a permis de déterminer le planning des TAP pour l’année 2014/2015 :
- groupe scolaire «André Malraux» : les mardis et vendredis de 15 h à 16 h 30,
- groupe scolaire «de Château Villard» : les lundis et jeudis de 15 h à 16 h 30.
Les TAP étant facultatifs, pour les enfants non inscrits la cloche sonnera à 15 h deux jours
par semaine et ils seront libérés.
Les inscriptions, quant à elles, se feront de vacances à vacances, avec un changement
d’activité à chaque fois, l’enfant inscrit s’engageant à terminer la période.
Le mot du maire : «Nous n’allons pas faire de l’«occupationnel» mais faire en sorte que le
temps de TAP soit en corrélation avec le projet de l’école, que ce soit un projet concerté
et surtout un projet pleinement utile aux enfants».
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ctualités municipales
Discours du Maire,

Le devoir de mémoire
partagé par tous
Cérémonie commémorative intercommunale du 11 novembre,
en hommage à tous les morts pour la France dans les différents conflits.
Boissise-le-Roi, Pringy, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Sauveur-sur-Ecole.
a Ville a célébré le 95ème
anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918.

L

A Boissise-le-Roi, les commémorations
historiques détiennent une place
importante dans l’actualité de la
commune. Elles se partagent entre
toutes les générations afin de
promouvoir le respect des uns et des
autres pour vivre ensemble
harmonieusement.

Le maire Gérard Aubrun, les élus, les
anciens combattants, les autorités
civiles et militaires et les enfants des
écoles ont rendu un hommage
vibrant aux millions de soldats morts
durant la première guerre mondiale
ainsi qu’au cours des différents
conflits. Cette cérémonie, coordonnée
par Monsieur Delporte président de
l’amicale des anciens combattants
de Boissise-le-Roi/Pringy/SaintSauveur/Saint-Fargeau-Ponthierry, a
rassemblé cette année de nombreux

Ce doit être aussi l’occasion
d’appréhender un siècle d’histoire
européenne, avec ses guerres
passées mais aussi avec les
décennies de paix que nous venons

régiboissiens et urluquois devant
notre monument aux morts.
Après la levée des couleurs, effectuée
par les jeunes sapeurs pompiers du
centre de secours de Saint-FargeauPonthierry, messieurs Gonon et
Géault pour les anciens combattants,
monsieur Aubrun maire et madame
Chagnat maire adjoint pour la
municipalité, monsieur Jean-Claude
Mignon député maire puis monsieur
Da Rocha et madame Offredi pour
l’Association Franco-Portugaise,
déposèrent les gerbes au pied du
monument.
Les élèves des écoles «André Malraux»
et «de Château Villard» procédèrent
ensuite à l’«appel aux morts»,
encadrés par leurs directrices
mesdames Bélien et Laigle. Moment
très émouvant qui précéda la minute
de silence ! Puis la fanfare des
ménétriers de Pringy interpréta la
«Marseillaise» qui fut suivie de la
lecture d’extraits de poèmes et de
lettres écrites par les «poilus» ou
leurs familles, lecture faite par des
enfants très impressionnés et émus.
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«Mesdames, messieurs, chers enfants,
«L’idée du passé ne prend un sens
et ne constitue une valeur que pour
l’homme qui se trouve en soi-même
une passion de l’avenir. L’histoire
donne à l’avenir les moyens d’être
pensé». Cette réflexion, Paul Valéry la
formula au lendemain de la Première
Guerre Mondiale. Ces mots disent
l’importance de notre rassemblement,
l’histoire donne à l’avenir les moyens
d’être pensé, elle donne aussi des
clés pour comprendre notre présent.
C’est pourquoi commémorer en ce
jour la fin de la Grande Guerre revêt
une portée symbolique puissante.
En effet, nous vivons en Europe une
période troublée, profondément
marquée par l’incertitude. Incertitude
face à une crise économique sans
précédent qui, peu à peu, menace de
faire basculer nos sociétés. Incertitude

Alors qu’approche le jour où nous
commémorerons le centième
anniversaire de la Première Guerre
Mondiale, c’est précisément quand
tous les témoins ont disparu qu’il faut
prendre garde que l’Histoire
n’anéantisse pas le souvenir mais au
contraire le fortifie. Comme nos
ancêtres au retour des tranchées,
nous sommes plus que jamais résolus
à ce qu’une telle épreuve ne se
reproduise pas. Nous rassembler,
comme nous le faisons en ce
11 novembre, doit être l’occasion de
célébrer nos morts, ceux qui
donnèrent leur vie pour la Patrie. Nos
morts, tous nos morts, ceux de toutes
les guerres !

devant des bouleversements
géopolitiques d’une ampleur inédite et
devant les changements d’un monde
dont notre continent n’est plus
l’épicentre.
La paix, la démocratie, la prospérité,
sont des biens fragiles, nous le savons
en Europe. Nous le savons même
davantage qu’ailleurs, nous qui
sommes de ce continent qui, par deux
fois au siècle passé, s’est déchiré et
qui, par deux fois également, a
entraîné avec lui le monde dans le
chaos.

de vivre car ce siècle d’histoire a forgé
nos consciences. Il a hissé au premier
rang de nos valeurs la paix, la tolérance,
la fraternité. Il a fait de ces valeurs le
socle d’un modèle que nous avons la
responsabilité de promouvoir et de
faire rayonner. Ce siècle d’histoire
nous a aussi appris à reconnaître les
multiples visages des ennemis de la
paix.
Ennemies de la paix, ces tensions que
fait surgir la crise quand le lien
fraternel qui doit unir les hommes se
dissout sous le poids des difficultés
économiques.

Ennemis de la paix, la méfiance et le
ressentiment qui peuvent alors surgir
entre les peuples et qui portent
toujours le germe de tous les conflits.
C’est d’eux que naquit la Grande
guerre.
La guerre de 1870 avait laissé de
profondes cicatrices avec, du côté
français, la perte de l’Alsace-Lorraine
vécue comme un outrage. Les conflits
coloniaux avaient achevé de tendre
les relations. Il suffisait de peu de
choses pour que le pire survînt. Et
quand, le 28 juin 1914, un nationaliste
serbe assassina l’Archiduc FrançoisFerdinand, héritier du trône
d’Autriche-Hongrie, les nations
d’Europe n’eurent qu’à laisser
s’épancher leur désir de vengeance,
précipitant les unes contre les autres
leurs armées, leur jeunesse, leurs
élites, épuisant leurs ressources
jusqu’à l’extrême limite de leurs forces.
Ce fut cela, la Grande Guerre.
Et les sociétés européennes en
connurent bientôt les conséquences
funestes. Près de 10 millions de
morts, dont environ 1 400 000 pour
notre pays.
Ce fut cela, la Grande Guerre.
Elle s’enterra et la boue des tranchées,
le froid, la mort, devinrent le quotidien
des soldats.
Ce fut cela, la Grande Guerre.
Et pourtant, le pire était encore à venir.
Parce que la paix fut mal négociée, la
Première Guerre Mondiale portait en
elle les germes de la Seconde.
Ces tragédies européennes, il nous
faut les avoir à l’esprit au moment de
commémorer le 11 novembre 1918
car c’est seulement après que
l’indicible eut été atteint que l’Europe
parvint à s’engager enfin sur la voie de
la paix.
Capable du pire, l’Europe fut alors
capable du meilleur, initiant une
construction politique sans équivalent
dans le monde, fondée sur le respect
des droits de l’homme et des valeurs
de liberté, de dignité, de tolérance.
C’est là, la récompense d’un
processus d’union qui nous a permis,
depuis, de vivre dans le bonheur de la
paix, de la stabilité et de la solidarité.
C’est une reconnaissance de
l’ampleur du chemin parcouru par le
passé qui est aussi un appel pour
l’avenir.
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Nous vivons la crise la plus grave que
notre continent ait jamais connu
depuis l’après Seconde Guerre
Mondiale. Chaque jour, nous voyons
les conséquences des difficultés
économiques sur nos sociétés, le
délitement du lien social qu’elles
entraînent, la perte de confiance des
peuples.
L’Union Européenne doit être capable
de relever de nouveaux défis. Il faut
rendre confiance aux peuples de
l’Europe, être capable de nous unir

pour la croissance, le renouveau
économique, comme nous nous
sommes unis par le passé pour dire
non à la guerre. C’est là, aujourd’hui,
la condition indispensable pour
préserver notre modèle de civilisation
fondé sur l’humanisme, la démocratie,
la justice sociale.
C’est justement parce que nous
croyons en l’avenir que ces
commémorations ont du sens.
C’est parce que nous croyons en
l’avenir que nous continuons
d’interroger le passé.
Extrait du poème dit par les élèves
de madame Sylvie Laigle (CM2 du
groupe scolaire «de Château Villard»).
14-18 Folie meurtrière de
Jacques Hubert Frougier.
«…Ils partirent faire la guerre
Au nom de la patrie
Ils étaient jeunes et fiers
Et la fleur au fusil
14-18 C’était la grande guerre
14-18 Ils ont vécu l’enfer…
Avec la peur au ventre
Ils chantaient la Madelon
En plein mois de décembre
Quand ils montaient au front.
…14-18 C’était la grande guerre
14-18 La folie meurtrière.
Ils ont pleuré de joie
Le jour de l’armistice
Quand enfin arriva
La fin de leur supplice...»
Extraits d’écrits datant de la Grande
Guerre, lus par les élèves de madame
Catherine Bélien (CM2 du groupe
scolaire «André Malraux»).
Mon petit Père chéri,
«Ne pouvant t’embrasser le matin et le
soir, j’embrasse bien fort ta photo et je
m’endors avec. Ton petit Roger qui
t’aime à la folie».
De Roger à son père

Puissent les jeunes générations
méditer sur le prix de la liberté et
prendre le flambeau de la paix
que nous leur léguons avec
détermination, avec clairvoyance
et avec courage.
Je vous remercie.»

Actualités
travaux

Continuons à
préserver notre
avenir avec le
développement
durable

fin de contrôler l’accès à la parcelle nouvellement
acquise par la municipalité pour le bassin de rétention
des eaux et le nouveau terrain de football, des poteaux
et une barrière en bois ont été installés.
Les travaux pour l’éclairage de ce nouveau terrain de
football seront réalisés au cours du 1er trimestre 2014.

A

Le 15 mars 1915,
«Dieu sait si je suis soldat dans l’âme et
si j’ai le culte de la discipline ! Mais il
est des choses qui sautent aux yeux et
qui sont criminelles dans leur but et
dans leur résultat !
Et cette façon de faire la guerre est
l’une de ces choses. Elle fait sacrifier
sans résultat des milliers de vies
humaines».
C’est à la lueur tremblotante d’une
bougie que les poilus lisent les lettres,
boueux et las, mais les mots ont un
pouvoir et comme un conte de fées ils
transforment l’humide réduit en palais
enchanté. (Dictée d’école primaire, vendredi
7 mai 1915).

Nouvelle numérotation chemin de la Folie
En partenariat avec la poste, une nouvelle numérotation a
été mise en place afin de mettre en adéquation l’adresse
postale et la réalité du terrain (entrée de l’habitation chemin
de la Folie).
Isolation dans les écoles et
les équipements
Les vacances de la Toussaint ont donné
lieu à des travaux d’isolation dans les
équipements municipaux de la ville.
- Plafond de la cantine du groupe scolaire
«André Malraux».
- Plafond des vestiaires de la salle
omnisports de l’«espace sportif des Vignes».
- Toiture et terrasse de la cantine du
groupe scolaire «de Château Villard».
- Plafond des sanitaires, couloir, bureau et
salle commune dans les locaux accueillant
l’Association Franco-Portugaise.
A la station «Petit Clos» à l’entrée d’Orgenoy, un abribus
permet aux seuls usagers de la ligne scolaire 111 de
monter en toute sécurité et de se protéger des intempéries.
Rappel : le bus, scolaire ou de ligne, venant de la RD607 y
dépose les usagers, repart en direction de la rue d’Aillon,
de la rue de la Ferté-Alais puis de la rue de Faronville et
revient devant l’arrêt de bus situé le long de la liaison
douce afin d’y faire monter les voyageurs.

La fibre optique
se déploie sur
notre commune
Nous continuons d’embellir votre cadre de vie, d’accroître la
qualité des services qui vous sont proposés et de
répondre à vos attentes. C’est ainsi que la fibre optique sera
installée sur notre commune entre 2015 et 2018.
Afin de pallier aux contraintes techniques sur le hameau
d’Orgenoy, la municipalité a fait le choix d’installer, dans un
premier temps, une armoire spéciale permettant un débit
entre 8 et 10 mégas. Cette installation sera suivie, dans un
second temps, par la mise en place de la fibre optique.
Assainissement, allée de la Corniche
L’entreprise effectuant les travaux a rencontré des difficultés
techniques, présence importante de roches en sous-sol et
instabilité du terrain, qui ont ralenti leur avancée. De ce fait,
le maire a été contraint de prendre un arrêté complémentaire
de rue barrée jusqu’au 31 janvier 2014, avec circulation
interdite sauf riverains et vitesse limitée à 30 kms à l’heure.
Le chantier, interrompu depuis le 20 décembre 2013,
reprendra le 13 janvier 2014. La municipalité, consciente de
la gêne occasionnée, s’efforce de réduire au maximum les
nuisances engendrées.

Eclairage de la liaison douce
Des difficultés liées à la sous-traitance, ne dépendant ni de
la responsabilité de la Ville ni de celle de l’agglomération de
Melun Val de Seine, retardent actuellement la mise en
fonction de l’éclairage de la liaison douce. La municipalité
reste vigilante et suit attentivement l’avancement de ce dossier.

Plan triennal
Une clôture a été installée entre la butte SNCF et le parking
de l’avenue du Chevalier de Beausse, près du pont SNCF.
8 - Trait d’union B-O - N° 33 / Magazine bimestriel / Janv. - Fév. 2014

Interruption des travaux rues des Fleurs
et de la Planche Coutant
du 21 décembre 2013 au 21 janvier 2014.
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Du côté des écoles La bourse aux
Election des parents d’élèves jouets a conquis
pour l’année scolaire
enfants
et
parents
2013/2014
es élections des représentants des parents d’élèves ont eu
lieu dans les deux groupes scolaires.
Véritables porte-paroles des parents au sein des conseils
d’école, ils sont également d’importants partenaires de l’action
éducative locale et sont vos interlocuteurs.

L

Groupe scolaire «de Château Villard» :
Titulaires :
Suppléants :
- Mme Céline Ringuet
- Mme Sandrine Landais
- Mme Déborah Buisson
- Mme Roséta Idmont
- Mme Valérie Berthomet
- Mme Gaurette Gomes
- Mme Stéphanie Cauvin
- Mme Karin Garcia
- Mme Virginie Baujard
- Mme Carole Desforges
- Mme Yannick Bonavita
- M. Nicolas Boudinot
Groupe scolaire André Malraux :
Elémentaire
Titulaires :
Suppléants :
- M. Eric Lemaire
- Mme Véronique Minniti
- Mme Nathalie Jammes
- Mme Nathalie Aubert
- Mme Caroline Le Bon
- Mme Corinne Rousteau
- Mme Hélène Centeio
- M. Franck Lamare
- Mme Audrey Lehalle
- M. Laurent François
- Mme Claude Gay
- Mme Karine Zaccardo
Maternelle
Titulaires :
- Mme Nathalie Aubert
- Mme Gisèle Fernandes
- Mme Estelle Medeiros

Suppléants :
- Mme Véronique Minniti
- Mme Delphine Poulain Dufour
- Mme Caroline Le Bon

L’école autrement
Classe découverte en Italie
epuis de nombreuses années, Caerano di San Marco
notre ville jumelle et Boissise-le-Roi ont tissé des liens
d’amitié dans un climat favorable aux échanges
scolaires qui ont enrichi les relations entre nos deux villes.
Nos amis italiens avaient prévu de recevoir une classe de
l’école élémentaire du groupe scolaire André Malraux en
2014 mais la conjoncture économique de l’Italie a conduit
Angelo Ceccato maire, madame Beltram directrice des
écoles et Sandro Pandolfo président du comité de jumelage
de Caerano, à annuler leur invitation, avec beaucoup de
regrets. Cette décision ne remet pas en cause notre
jumelage auquel nous sommes tous très attachés mais
suspend simplement cette rencontre tant appréciée de part
et d’autre de nos frontières et la reporte à la prochaine
année scolaire.

D
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e 16 novembre dernier, la bourse aux jouets organisée par
les parents d’élèves élus du groupe scolaire «de Château
Villard» a fait carton plein avec son «maxi» choix et bien sûr,
ses prix «mini». Une occasion en or de faire le vide dans son
grenier, ou encore de faire des achats à moindre coût avant les
fêtes de Noël, le tout dans une ambiance conviviale et
chaleureuse !

L

Les petits s’activaient derrière leurs stands entre poupées
sages au rayon vintage, ours en peluche ou Barbie et ses amis
et les grands ne savaient plus où donner de la tête…

Brèves municipales
Association MU77-Médecins
d’Urgence sur le site
de Vert-Saint-Denis
Dans le cadre de l’élargissement de son
service médical pendant les horaires de la
permanence des soins ambulatoires,
l’association MU77-Médecins d’Urgence
vous informe de l’ouverture d’un centre de
consultation d’urgence sur le site
de Vert-Saint-Denis.
Les heures d’ouverture toute l’année
sont les suivantes :
- les samedis à partir de 12 h,
- les dimanches, jours fériés et ponts mobiles
toute la journée,
- les autres jours à partir de 20 h.
En cas d’indisponibilité du médecin traitant :
- pour une visite à domicile : 0 825 826 505,
- pour une consultation à Vert-Saint-Denis :
0 825 747 735.

Nouveau modèle de permis de
conduire sécurisé
Le nouveau modèle de permis de conduire
sécurisé a commencé à être délivré depuis le
16 septembre 2013.
Ce permis de conduire, au format «carte
de crédit», comprend une photographie,
les mentions liées à l’état-civil et aux droits à

conduire du conducteur, une puce électronique
(elle contient seulement les informations
visibles sur le titre, ni empreintes digitales, ni
capital des points, ni historique des PV) et une
bande de lecture optique.
Ce nouveau modèle doit être renouvelé tous
les 15 ans pour les catégories A et B. Il s’agit
d’un simple renouvellement administratif
(mise à jour de l’adresse et de la photographie
d’identité), sans visite médicale ou examen
pratique, à l’exception des situations particulières.
Les conducteurs détenteurs des anciens
modèles de permis (les permis roses
cartonnés) sont dans l’obligation de les
renouveler avant le 19 janvier 2033.
Attention : la reprise des anciens titres
n’interviendra pas avant 2015. Par contre, les
permis de conduire délivrés entre le 19 janvier
et le 16 septembre 2013 seront remplacés en
priorité en 2014.
Cette réforme s’inscrit dans le cadre d’une
directive européenne de 2006 concernant les
permis de conduire délivrés dans les pays de
l’Union Européenne (UE). Depuis le 19 janvier
2013, les catégories de permis de conduire et
les règles d’obtention des permis ont en effet
été harmonisées dans tous les pays de l’UE.
Plus d’informations sur : www.interieur.gouv.fr,
rubrique démarches/permis de conduire.

Centre Communal d’Action Sociale
Encore un beau moment de
partage pour nos aînés
n «signes de remerciements, de respect mais aussi
d’amitié», selon les mots du maire Gérard Aubrun, le
traditionnel repas des aînés offert par la municipalité a
réuni plus d’une centaine de seniors.

E

Entre bavardages et rires, nos aînés ont ainsi pu apprécier le
déjeuner servi lundi 11 novembre dernier à la salle
omnisports de l’«espace sportif des Vignes», déjeuner
pimenté par l’orchestre «Le Zénith» et la chanteuse Lili
«meneuse de revue».

Accueil personnalisé au
commissariat de police de Melun
Dans le cadre de l’amélioration de l’accueil
du public et afin de mieux appréhender les
demandes des usagers, une Permanence d’Accueil
Personnalisé du public (PAP) est instituée au sein
du commissariat de police de Melun. Elle complète
les efforts menés en matière d’accueil des personnes
se présentant au commissariat et a pour but de
rapprocher la police de la population et de faciliter
l’accès de cette dernière aux responsables policiers
locaux.
Cette permanence se tient tous les mardis de 17 h
à 19 h, avec ou sans rendez-vous. Elle est assurée
par les chefs de service et d’unités, responsables
du commissariat de Melun au 51, rue du Général
de Gaulle (Tél : 01 60 56 67 77). Elle s’inscrit aussi
dans le cadre de l’aide aux victimes.
Vous pouvez poser vos questions par mail à
commissariat-melun-aideauxvictimes@
interieur.gouv.fr
Un rendez-vous peut également être pris auprès
de psychologues dans le cadre de cette permanence
d’accueil.

Un présent aux saveurs de Noël
pour nos aînés
oucieuse du bien-être de ses aînés, la Ville s’attache à
accueillir, écouter et informer les régiboissiens et les
urluquois en matière sociale et dans divers domaines de la
vie quotidienne. Elle veille en outre à entretenir l’esprit de Noël
en se rendant chaque année au domicile des seniors afin de
leur offrir un coffret de gourmandises aux saveurs de Noël. Le
CCAS porte une attention toute particulière à la qualité des
produits du terroir et à la présentation soignée de ce cadeau.

S

Lors de cette rencontre, synonyme d’échange et de solidarité,
la municipalité affiche une volonté toujours aussi présente de
préserver ce lien social ô combien nécessaire.
Les personnes absentes lors de la distribution pourront
retirer leur colis en mairie du 2 au 31 janvier 2014.

Nos invités ont eu la joie, à cette occasion, de contribuer à
l’événement solidaire national qu’est le Téléthon en
participant au jeu du panier gourmand. L’heureux gagnant
fut monsieur Jean Myskiw.
La convivialité était au rendez-vous de cette belle journée
ensoleillée d’automne et les convives se sont quittés non
sans regret et avec un ballotin de chocolats offert par le
Centre Communal d’Action Sociale.
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Cadre de vie

Trait d’union respecte l’environnement

Lutte contre le gaspillage alimentaire
elon l’Ademe, le gaspillage
alimentaire représente
près de 20 kg par an et
par habitant, dont 7 kg
encore emballés auxquels il
faut ajouter encore 13 kg de
restes de repas, fruits et
légumes abimés, pain non
consommé...
A l’échelle mondiale, 1 300
milliards de tonnes de
produits alimentaires sont
gaspillées, soit un tiers de la
production totale. Un vaste
gâchis ! Le plan «anti-gaspi»
vise à diviser par deux le
gaspillage alimentaire d’ici à
2025.
Un objectif ambitieux mais
réalisable, qui va demander de
la volonté et impliquer un
changement beaucoup plus
net de la part des différents
acteurs.

S

Pourquoi ?
Le gaspillage alimentaire c’est aussi un gaspillage d’argent :
tous les produits que nous jetons, nous les avons payés avant,
sans compter après les coûts de collecte et de traitement des
déchets. En achetant malin, en conservant bien nos aliments,
en cuisinant astucieusement, nous pouvons éviter de jeter des
aliments et nous faisons de vraies économies !
Comment acheter malin ?
Avant de partir faire nos courses, nous préparons notre liste en
regardant ce qu’il reste dans notre réfrigérateur et dans nos
placards : cela nous évitera de racheter la même chose. Et
nous planifions si possible les repas de la semaine.
Une fois dans le magasin, nous restons vigilants sur les dates
de péremption et nous faisons nos achats dans le bon ordre...
c’est à dire en finissant nos courses par le frais et le surgelé.
Si nous recevons, nous achetons les quantités qui correspondent
au nombre de nos invités et nous préparons plutôt des plats
qui peuvent encore être consommés le lendemain.
Comment bien conserver nos aliments ?
Nous respectons le mode de conservation indiqué sur les
emballages.
Nous regardons les dates limites de consommation et nous
rangeons devant ou au-dessus les aliments qui doivent être
consommés le plus rapidement.
Dans le réfrigérateur, nous rangeons les produits à la bonne
place en fonction des zones de fraîcheur, nous les mettons
dans des boites fermées pour mieux les conserver et nous
nettoyons régulièrement notre frigo pour éviter la prolifération
des bactéries.
Nous pensons à congeler les aliments pour allonger leur durée
de vie mais attention nous ne congelons pas des aliments déjà
périmés ou trop proches de la date limite de consommation.
Dans la corbeille de fruits, nous enlevons ceux qui sont
abîmés : les fruits pourris contaminent ceux qui sont sains.
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Les dates de péremption
Attention : toutes les dates de péremption ne signifient pas la
même chose ! Sous prétexte d’éviter le gaspillage alimentaire,
il ne faut pas faire n’importe quoi et s’exposer à des risques
sanitaires ! En particulier, les dates de péremption cachent des
réalités différentes. Il convient donc de savoir les décrypter.
Mention sur l’étiquette

Signification

Date Limite de
Consommation
(DLC)
Denrées très
périssables
(viandes, poissons,
œufs, produits
laitiers)

«A consommer
jusqu’au»
accompagnée du
jour et du mois

Au-delà de la date
indiquée, le produit ne
peut plus être vendu
ni consommé, car il
pourrait provoquer
une intoxication
alimentaire.

Date Limite
d’Utilisation
Optimale (DLUO)
Denrées
moyennement
périssables.
Elle informe le
consommateur sur
le délai au-delà
duquel les qualités
gustatives et
nutritionnelles du
produit peuvent
s’altérer.

«A consommer de préférence La durabilité du
avant le» accompagnée
produit est inférieure
du jour et du mois
à 3 mois.
Ex : «A consommer de
préférence avant le 18-02».
Du mois et de l’année
Ex : «A consommer de
préférence avant fin mai
2002».

La durabilité du
produit est comprise
entre 3 et 18 mois.

De l’année
Ex : «A consommer de
préférence avant fin 2003».

La durabilité du
produit est supérieure
à 18 mois.

Source : «Les dates limites d’utilisation des produits alimentaires»
DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes)

Comment cuisiner astucieusement ?
Nous cuisinons des quantités adaptées au nombre de personnes
à table.
Nous regardons la durée de vie des produits que nous avons
en stock : nous utilisons en priorité les produits entamés et
dont la date limite de consommation est la plus proche.
Nous respectons les dosages indiqués sur les recettes et à
cette fin nous utilisons les instruments appropriés : verre
doseur, balance, cuillères à soupe ou à dessert...
Vidons notre frigo, il lui reste des idées au chaud
Cuisiner avec les restes
Les réjouissances de Noël sont bel et bien derrière nous, alors
pour attaquer avec gaieté la nouvelle année, si nous recyclions
les petites merveilles dormant dans notre frigo ? Nous avons
dégainé avec excès papier alu et film alimentaire ? Pas de
souci, les produits qu’ils renferment sont loin d’être perdus !
Toujours avec plaisir et ingéniosité, nous pouvons déguster les
mets qui n’ont pu être terminés le jour J, pour avoir eu les
yeux plus gros que le ventre ! Qu’il s’agisse de saumon fumé,
de fruits de mer, de viandes ou encore de fruits secs (qui ne
sont certes pas logés dans notre frigo mais périssables tout
de même !), il existe 1001 recettes pour ravir un peu plus
longtemps notre petite tribu ! On revisite donc des plats du
quotidien pour le plus grand plaisir des gourmands ! Ce n’est
pas magique ça ?
En bref, acheter malin, bien conserver et cuisiner
astucieusement c’est éviter le gaspillage d’aliments et
d’argent.

e nos jours, les problèmes liés à
l’environnement occupent une place
de plus en plus importante dans la vie
des entreprises. L’imprimerie ne fait pas
exception à la règle et se trouve de plus en
plus souvent confrontée à ce genre de
problématique. En effet, la réalisation
d’imprimés fait largement appel à des
produits présentant des risques importants
de pollution des sols, des eaux et de l’air.

D

Ces sources de pollution nécessitent, pour
chacune d’entre elles, une réponse
spécifique et une attention particulière tout
au long des procédés d’impression. Même
si la question des émissions de Composés
Organiques Volatiles (COV) est
préoccupante, la gestion des Déchets
Toxiques en Quantité Dispersée (DTQD) et
l’organisation des stockages de matières
dangereuses restent les difficultés
principales rencontrées par le secteur
graphique. Les imprimeurs sont donc
quotidiennement confrontés au problème
de l’élimination des déchets, nombreux et
variés, issus de leur activité. Chiffons
souillés, révélateurs ou solvants usés sont
autant de résidus qu’il faut traiter afin
d’éviter tout impact sur l’environnement.
Certification PEFC
PEFC (Program for the Endorsement of the
Forest Certification – Programme de
Reconnaissance des Certifications Forestières).
Il s’agit d’un système international, sans but
lucratif, qui garantit une gestion durable et
une pérennité économique, sociale et
environnementale dans la filière bois.
PEFC atteste du respect des règles et
d’exigences définies par des standards
internationaux, de tous les acteurs de la
filière, du propriétaire aux entreprises de
transformation.
Certification Imprim’Vert
En France, il existe depuis 1998 une
marque Imprim’Vert qui a permis d’établir
un cahier des charges environnemental
pour les imprimeurs, et ce afin de limiter
leur impact sur l’environnement. Cette
marque est reconnue par l’ensemble des
acteurs des industries graphiques. Elle est
née d’une volonté de s’engager pour la
sauvegarde de l’environnement. Pour
obtenir ce statut, l’imprimerie doit contacter
un référent Imprim’Vert qui constituera un
dossier. Celui-ci, une fois validé, donnera
naissance à un cahier des charges que
l’imprimerie devra respecter.
Elle devra notamment :
- éliminer tout déchet nuisant à
l’environnement,
- ne pas utiliser de produits toxiques,
- sécuriser les liquides dangereux stockés
par l’imprimerie,
- communiquer sur les bonnes pratiques
environnementales,
- suivre ses consommations énergétiques,

- blanchir les papiers utilisés sans chlore ni
dérivé de chlore,
- utiliser des encres certifiées d’origine
végétale.
- Utiliser du bois issu de forêts gérées
durablement pour la fabrication du papier
(PEFC/FSC).
Les technologies vertes :
Les encres minérales : le lin, le tournesol,
le soja ou le colza remplacent le pétrole !
La qualité est la même.
Le calage robotisé : (NDLR : le calage est
le réglage initial de la presse offset en
positionnant les différentes plaques
couleurs, en taux d’encrage...). Il permet de
réduire la gâche du papier, il optimise la
consommation d’encre.

Couleurs d’impression pour la quadrichromie
Cyan/bleu, Magenta, Yellow/jaune et Key black/noir

Le mouillage sans alcool : (NDLR : le
mouillage est la technique qui permet de
«préserver» les parties non imprimantes des
plaques offset). Il permet de ne plus utiliser
d’alcool isopropylique (ou isopropanol).
Ce produit (un COV) est toxique, dangereux
pour l’homme (le conducteur offset
notamment !) et pour l’environnement.
Il permet également d’économiser entre
10 et 20 % de papier sur les presses à
feuilles grâce à un démarrage plus rapide.

sont additionnées aux fibres recyclées : le
résultat est équivalent à un papier ordinaire
avec une meilleure opacité.

Alimentation des encres par pompes
automatiques : dans une imprimerie
classique les encres sont conditionnées par
petites boîtes métalliques à usage unique
et les encriers alimentés manuellement à la
lame. Avec une alimentation par pompes
automatiques les boîtes métalliques
disparaissent et sont remplacées par des
grands fûts réutilisables. Les déchets sont
réduits (chaque fût remplace 200 boîtes
métalliques), l’encrage est plus optimisé et
la qualité d’impression est meilleure.

Soucieuse de la sauvegarde de
l’écosystème et de la diversité biologique,
notre commune contribue modestement
au respect de l’environnement en faisant
imprimer le magazine municipal Trait
d’union par un imprimeur qui certifie son
engagement pour le développement
durable.

Les vernis : le vernis acrylique à l’eau doit
être préféré aux autres types de vernis :
gras, UV pelliculage...

Concernant le papier issu de forêt
durablement gérée (PEFC ou FSC), il ne
s’agit pas là de papier recyclé mais de
papier dont le fabricant garantit (normes
PEFC et FSC) la provenance, sa fabrication
qui doit répondre à des critères écologiques et sociaux portant sur l’exploitation de
sa forêt d’origine.

L’assurance-vie
de la terre

Aspiration des déchets de papiers : ces
installations aspirent tous les déchets de
papier lors de la finition des documents
(façonnage, rogne...) directement vers un
conteneur de pressage, qui compacte le
papier qui est ensuite recyclé.
Le recyclage permet de valoriser un
déchet qui existe en grande quantité : le
papier. Cela lui évite d’être incinéré et de
dégager du CO2, un des principaux gaz à
effet de serre. Il est aussi moins gourmand
en énergie, eau et matières premières,
qu’un cycle de fabrication de papier
classique, ce qui en fait un process très
écologique. Pas assez blanc le recyclé ? Si
ses micros particules sont la preuve même
de son origine, cela en fait un papier de
caractère. Toutefois pour obtenir une
blancheur irréprochable, des fibres vierges

Soyons des citoy
ens
actifs et respecté
s

Nous pensons qu
’imprimer
c’est laisser une tr
e sur
le papier et nonac
su
l’environnement. r
L’imprimeur d
a été l’un des pereTrait d’union
miers à être
certifié PEFC et Im
prim’Vert
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Innover pour guérir
Le combat des parents
La vie des enfants

5 247 euros, c’est le montant du chèque
remis à l’AFM Téléthon !

Cette somme, représentant l’ensemble de vos
dons, équivaut à un peu plus de 1,40 euro par
habitant. Elle est en augmentation de 35 % par
rapport à l’année dernière.
Malgré la crise, les difficultés économiques
et financières rencontrées, vous avez encore été
fidèles au rendez-vous de cette nouvelle
campagne du Téléthon.

Merci !

Franc succès pour le groupe
«Diversion» qui a enflammé la
salle des fêtes lors de la soirée
café-concert.
Merci à Stéphanie, Dominique,
Thierry et Henri ! Merci
également à Boissise Orgenoy
Basket qui a pris en charge la
buvette de cette soirée et au club
loisirs pour la réalisation des
gaufres très appréciées !

Un unique mot, mais répété des milliers de fois
au cours de trois jours de solidarité !
Dans notre monde actuel, les images sont bien
plus parlantes que les mots, alors retour en
photos sur tous les événements qui ont contribué
au succès de cette nouvelle campagne.
«Bonbons garnis» mis
en jeu lors du marché
de Noël et remporté
par Coralie Chazoule
et Margot Garcia.
Merci au comité
des fêtes et aux
associations qui
se sont associées à
cette action !

Jeu du «panier
gourmand» organisé
au cours du déjeuner
des aînés et remporté
par monsieur Jean
Myskiw.
Merci au CCAS !

Tournoi de bridge
spécialement mis
en place par la
section «Bridge».
Merci au club
loisirs !

Vente d’objets et
de tableaux
confectionnés par
les enfants de la
garderie.
Merci à la garderie
multi-accueil
Alpage !

Prêt de tenue de judo :
Merci à l’USBO judo !

Soirée théâtre avec
«Le Petit Prince» à la
salle des fêtes.
Merci à Adriane
Ruelle et à la
compagnie
«J’envoie valser la
Compagnie» !

Démonstrations des karatékas et initiation
des novices.
Merci au Budo Shotokan Karaté Club !

Record de l’année dernière battu avec 1 915,68 kilomètres parcourus par plus de cent rollers.
Merci au RSCBO !

Tirage de la Tombola. Merci
à toutes les associations
qui ont participé activement
à la vente des billets ! Merci
à toutes les sociétés,
Carrefour Solidarité, Buffalo
Grill, l’école LINEANE, SEIP,
société BIR, «Coiff’service»,
à l’imprimeur de Trait d’union
qui nous a offert les flyers
du programme des différentes actions et aux
associations, Boissise Orgenoy Basket, club
loisirs, Artissime, qui ont offert les lots.
Merci à l’ensemble des bénévoles pour leur
implication sans faille dans la réussite de ces
journées !
Merci à vous tous pour votre participation
à chacun des événements, preuve s’il en
fallait du dynamisme de notre ville !

Verres décorés à la
main par Claudette
Gonon et vendus
lors de la soirée
«Beaujolais».
Merci au comité
des fêtes !
Marcheurs et joggeurs dans les allées boisées de la forêt de
Fontainebleau.
Merci à L’USBO jogging !
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Apéritif, paëlla,
quelques notes de
musique… tous les
ingrédients étaient
réunis pour un
superbe repas et
une magnifique soirée
dansante.
Les régiboissiens et
les urluquois ont été
nombreux à répondre
«présent».
Merci à
l’Association
Franco-Portugaise
et à tous ses
bénévoles
pour nous avoir offert
le repas, merci au
Tennis Club pour
nous avoir concocté
l’apéritif et à Didier
Lamory pour
l’animation !

Soirée théâtre avec
«Instinct animal» sur
une mise en scène de
Philippe Louis.
Merci à la Compagnie
du Proscénium !

«Véhiculer des valeurs positives quelles que soient les
difficultés rencontrées. Sur le terrain, c’est avec la
même détermination que vous symbolisez ces valeurs
et que vous prouverez cette année encore que la crise
n’est pas un frein à la générosité, bien au contraire.
Un grand merci pour votre formidable mobilisation»
Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon.
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Club loisirs
Record battu

1 915,68 kms parcourus
par 124 rollers…
Le RSCBO roule encore et
toujours pour le Téléthon
idèle au Téléthon, le RSCBO proposait la cinquième édition de son
fil rouge, dimanche 8 décembre à la salle omnisports de l’«espace
sportif des Vignes».
Les défis à relever pour cette journée étaient nombreux.
Défi technique tout d’abord puisque, tous les niveaux de rollers étant
présents, nos petits baby rollers cohabitaient sur le même parcours aux
côtés de leurs valeureux aînés expérimentés et bien décidés à se
surpasser en vitesse et en distance.
Défi sportif ensuite, tous avaient à l’esprit le compteur des kilomètres et
le désir de dépasser ses limites pour atteindre le but. Au diable les
ampoules et autres petits bobos, l’important était de tenir, de roller pour
aller au bout de ses rêves.
Défi humain avant tout, roller en famille et entre amis, constituait la réelle
réussite d’un tel événement, la convivialité et l’amitié étant au rendez-vous.

F

Cette journée a reposé sur des valeurs essentielles comme l’entraide
et la solidarité. Récolter le plus de fonds possibles pour le Téléthon était
bien évidemment le principal défi pour lequel tout le monde était venu.
Toutefois, l’envie de battre le record de l’an passé restait un défi bien
présent dans un coin de toutes les têtes.
Nos valeureux rollers se sont lancés dans cette aventure tout au long de
la journée et c’est finalement 1 915,68 kms qui ont été parcourus dans
la joie et la bonne humeur. Un autre nombre, tout aussi symbolique, s’est
invité dans cette manifestation, le nombre π représentant les dossards 3 et
14 de nos deux plus jeunes entraîneurs Chloë et Laëtitia qui ont parcouru
respectivement 86,34 et 71,85 kms, soit un total de 157,53 kms.
Félicitations également à nos deux plus jeunes baby rollers, Lya et
Paulo, qui ont engrangé eux aussi des kilomètres du haut de leurs
toutes petites jambes.
Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour cette
noble cause, les rollers ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles, que ce soit
pour la buvette, les gaufres, les repas, la sécurité, l’encadrement,
l’animation et le comptage fastidieux mais plus que nécessaire.

D
Rendez-vous au Couvent
Castel Nazareth
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ans le cadre de la fête du service
missionnaire et afin d’aider des enfants
de milieux défavorisés, des enfants de
Madagascar, des familles, les sœurs Orantes
de Marie Médiatrice ont ouvert les portes de
leur couvent les 23 et 24 novembre derniers
pour la vente de charité. Les recettes de cette
manifestation viennent compléter le soutien
déjà mis en place.
A cette occasion, la kermesse organisée sur
place a permis aux nombreux visiteurs
d’acheter vaisselle, vêtements et jouets qui
pourront peut-être constituer de beaux
cadeaux de Noël.
Cette année, une exposition de photos était
proposée afin de mettre un visage sur le nom
de tous ces enfants du bout du monde que
nous voulons aider et un nom sur des villages
lointains que nous imaginons à peine. Ce fut
un intense moment de partage, comme si le
mot «solidarité» prenait un sens nouveau au
regard de cette réalité.
Un grand merci à tous pour votre
générosité !

Des nouvelles du Froggystomp
ette section musique et danse country western entame sa
quatrième année au club. C’est une activité de danse en ligne
majoritairement mais aussi de danse en couple voire de danse
en contrat (face à face) permettant à toutes générations confondues
de se retrouver pour partager une passion commune et d’oublier
pendant un moment la vie trépidante et ses tracas.
Le club organise deux bals dans la saison, ouverts à tous : danseurs
de clubs voisins et plus éloignés, amateurs de country western mais
aussi éventuels spectateurs curieux de connaître cette activité et
appréciant la musique western.
Nous proposons également des bals de club, moments de
convivialité réunissant tous les adhérents autour d’un buffet froid
auquel chacun participe. Quel plaisir de danser ensemble, les
«anciens» parrainant les «débutants», sur les chorégraphies
enseignées par notre animateur Patrice Chollet.

C

Les adeptes étaient au
rendez-vous du bal country
Issu de notre club, est né un groupe musical, les FROG US BAND.
Ces musiciens, danseurs du club ou époux de danseuses, animent
nos bals, voire les bals d’autres associations, en jouant la musique
country western que nous aimons tant et qu’ils interprètent si bien.
Un groupe de démonstration a été créé. Il s’entraîne régulièrement
dans le but de transmettre simplement un moment de joie en
participant à diverses manifestations, qu’elles soient communales,
associatives et/ou caritatives.
La danse country western est conviviale et accessible à tous.
Elle entraîne chaque danseur sur des rythmes qui vont du rock au
romantique (valse, cha-cha-cha, rumba, polka...).
Les cours ont lieu à la salle des fêtes :
- débutant : mercredi de 19 h 30 à 20 h 30,
- novice (de 1 à 99 ans) : lundi de 19 h 30 à 20 h 30,
- intermédiaire et avancé (de 3 à 99 ans) : lundi de 20 h 45 à 21 h 45.
L’inscription donne accès à tous les cours :
- individuel : 151 euros par saison, adhésion au club loisirs comprise,
- couple (2 personnes de la même famille) 240 euros par saison,
adhésion club loisirs comprise.
Renseignements :
Tél.: Elias Macri au 06 81 68 22 82
mail : froggystomp77@gmail.com
site : froggystomp le meilleur forum (inscrivez-vous pour obtenir les
infos, choisissez vous-même votre mot de passe et pseudo).

fin d’être au plus proche de vos aspirations, la nouvelle équipe
du club loisirs souhaite faire un bilan de vos attentes et vous
propose d’envoyer vos suggestions par courrier (à déposer à
l’accueil de la mairie) ou par mail :
club.loisirs.boissise.orgenoy@gmail.com
A titre d’exemple
- Loisirs créatifs (cuisine, couture, confection bougies, savons...).
- Jeux de société (scrabble, belote, rami…).
- Sorties/spectacles (cinéma, théâtres, musées, après-midi dansants).
- Sports (marche, vélo…).
- Ateliers du soir : le mardi à partir de 20 heures.

A

Tous prêts pour le loto du club
Le loto de la chandeleur aura lieu le 2 février dans la salle des fêtes
avec, comme chaque année, de nombreux et beaux lots.
Traditionnellement, buvette, crêpes et cidre seront au rendez-vous.

La nouvelle équipe du club loisirs vous présente ses meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour 2014.

Artissime

Exposez
vos talents

Le 18ème salon de peinture et sculpture
de l’association Artissime se tiendra
du vendredi 24 au dimanche 26 janvier
2014 dans les salons de la mairie.
Il est ouvert à tous les artistes de
notre commune et des localités voisines.
Renseignements, inscriptions :
marieclaude.peres@wanadoo.fr,
Tél.: 06 70 80 08 74.
Les modalités d’inscription sont
également disponibles sur le site
Internet de l’association :
http://artissime.pagesperso-orange.fr/
ou sur le site internet de la mairie :
http://www.mairie-boissise-le-roi.fr/a-la-une
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Regards
sur… Le judo
Cette association, régie par la loi 1901
à été créée en 1964 par Robert Dalpra.
Président : Grégory Monin
Président adjoint : Henox Ajavon
Trésorier : Gilles Millerat
Trésorière adjointe : Dominique Millerat
Secrétaire : Ségolène Cicuto
Secrétaire adjoint : Fabrice Héry

Le judo en quelques mots
Originaire du Japon, le mot «judo»
veut dire voie de la souplesse.
Les objectifs de cette pratique
sportive sont les suivants : maîtriser
son corps pour contrôler celui de
l’autre, utiliser la force de l’adversaire
et obtenir le meilleur résultat avec
un minimum d’efforts.
Le judo a été fondé en 1882 au Japon
par Maître Jigoro Kano. En se basant
sur les techniques propres au
jiu-jitsu, Jigoro Kano souhaitait
populariser une méthode de combat
et de défense en utilisant les
ressources physiques et mentales de
l’individu.
En supprimant les techniques les plus
dangereuses du jiu-jitsu et en
développant des mouvements de
combat basés sur la souplesse du
corps, Kano créa le judo. Très vite, ce
sport connut un grand succès qui
s’étendit largement au-delà des
frontières japonaises.
Le judo apparaît véritablement en
France en 1935 grâce à Maître
Mikinosuke Kawaïshi. Peu de temps
après, Moshe Feldenkrais crée le
Jiu-jitsu Club de France.
En 1946, la Fédération française de
judo est fondée et les premières
compétitions ont lieu. Le nombre de
pratiquants de par le monde s'accroît
alors considérablement.
Le judo devient une discipline
olympique en 1964 lors des Jeux de
Tokyo.
«Toute victoire qui n’entraîne pas
la conviction et la transformation
du partenaire, n’est qu’une apparence
et une illusion. Vaincre sans
convaincre n’est rien»
Jigoro KANO
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Interview de Grégory Monin
Monsieur Monin, vous êtes le nouveau
président de l’USBO judo, parlez-nous
de votre club, de sa création et de vos
prédécesseurs.
n 1964, Robert Dalpra créa le club
de judo. Il y passa sa ceinture noire
en 1966 avec comme professeur
monsieur Couzinié 5ème dan, venant du
bataillon de Joinville. Ce fut le 1er club de
sport sur la commune affilié à une
fédération. Robert Dalpra en assura les
cours en tant que moniteur de 1972 à
1982 et en fut le président de 1964 à
1982 avec, à ses côtés comme secrétaire
et trésorier, monsieur Maindron. Depuis,
de nombreux présidents se sont succédé :
mesdames Syrens, Chaplet Foulon,
Bonnet, messieurs Tournié et Bousquet
sans oublier tous les membres des
bureaux, les adhérents et «les anciens»
toujours présents, grâce auxquels le
club peut exister.
«Pour qu’un club subsiste, il faut
absolument que les anciens restent afin
de guider, encadrer, témoigner de la
maîtrise acquise aux cours des
compétitions à l’extérieur, de manière à
passer le flambeau et à grandir en judoka»
Robert Dalpra.

E

Quelle a été votre motivation pour
vous présenter comme président ?
Le début d’une passion est rarement
prévisible. Cela m’est un peu «tombé
dessus» en accompagnant mon fils au
judo dans ce club dont on ne souligne
plus la bonne réputation. Je pratique
moi-même le judo depuis 2 ans et il
m’est donc apparu normal de m’investir
davantage. Pourquoi ne pas se lancer
dans cette aventure ?
Le temps d’une pensée et le tour était
joué, une nouvelle responsabilité était
engagée pour moi.

Une belle longévité pour le club !
Vous vous préparez d’ailleurs à fêter
un événement important en 2014.
Notre club est fier de ses 80 membres
très passionnés qui respectent tous un
Code Moral. Celui-ci enseigne différentes
valeurs, la politesse ou respect d’autrui,
le courage ou faire ce qui est juste, la
sincérité ou s’exprimer sans déguiser sa
pensée, l’honneur ou être fidèle à la
parole donnée, la modestie ou parler de
soi-même sans orgueil, le respect sans
lequel aucune confiance ne peut naître,
le contrôle de soi ou savoir se taire lorsque
monte la colère et l’amitié le plus pur
des sentiments humains.
Grâce à cette école de sagesse qui
apprend au pratiquant, dès son plus
jeune âge, à respecter les lois de la vie
et au pratiquant chevronné à les
comprendre pour les appliquer dans la
vie quotidienne, notre club a su traverser
les années et rayonne toujours à l’orée
de ses 50 ans.
Un demi-siècle, c’est un anniversaire
important ! Nous le fêterons samedi
21 juin 2014.

Outre cet événement majeur, quels
sont vos projets pour cette année
2013/2014 ?
L’union fait la force et nous unissons nos
efforts et nos compétences pour mener
à bien, cette année, tous les projets du
club, à savoir des tournois interclubs, le
calendrier avec les enfants, la galette, le
site Internet ainsi que la page Facebook
qui grâce à notre secrétaire adjoint nous
permet d’être réactifs et interactifs.

Quel est le programme hebdomadaire
de votre club ?
L’USBO judo 2013/2014, c’est 2 cours
hebdomadaires pour chaque catégorie,
les mardis et vendredis :
- de 17 à 18 h : baby judo (2008-2009)
- de 18 à 19 h : cours 1 judo (2005-2007)
- de 19 à 20 h : cours 2 judo (2001-2004)
- de 20 h à 21 h 30 : cours 3 judo
(adolescents et adultes).
Ces 4 cours sont animés par Charles
Delaunay, ex professeur de sport à l’EIS
de Fontainebleau, professeur handisport,
présent à nos côtés depuis 2001. Très
apprécié des petits et des grands, il est
à l’initiative depuis 2008 du baby judo.
Cette année nous proposons un nouveau
cours, le taïso aérogym animé par
Clément, le samedi matin de 10 à 11 h et
de 11 à 12 h. C’est une discipline
d’éducation physique qui permet l’entretien
musculaire et la souplesse du corps.
Avec des exercices adaptés, seul(e) ou
par deux, chacun peut travailler sa tonicité
avec des accessoires, sa relaxation avec
des étirements et aussi le renforcement
musculaire en adaptant sa fréquence
dans les exercices. C’est encore une
bonne séance de cardio-training, de
régénération du potentiel sportif. C’est
également une alternative
complémentaire à la pratique du judo et
du ju-jitsu. L’aérogym est ouverte à toutes
et à tous, elle est profitable à la vivacité
des adolescents, à l’entretien des adultes
et au maintien tonique des seniors.

Que développe la pratique
du judo chez les plus
petits ?
Le judo permet de développer
les habiletés motrices comme
la préhension, l’équilibre et la
locomotion. Les enfants
apprennent aussi à se repérer
dans l’espace, à coordonner
leurs mouvements, à reconnaître
la droite de la gauche. Bref,
à connaître leur corps.

Comment leur cours est-il structuré ?
Les trois-quarts du cours sont faits sous
forme jouée pour apprendre à chuter ou
savoir tenir un partenaire sur le dos, le
tout en s’amusant. Mais attention,
quand l’instructeur parle, chut !
On écoute sans bruit et en se tenant
correctement. La séance dure quarantecinq minutes et se déroule toujours de la
même manière : salut, échauffement,
parcours de motricité et/ou jeux pour
développer les habiletés et/ou judo au
sol, retour au calme puis salut.

Leur enseignement porte-t-il
également sur le code du judo ?
Bien sûr, nous insistons sur les valeurs
du judo, à savoir, respect de son partenaire
et du professeur, amitié, courage, sincérité,
honneur, politesse, contrôle de soi et
modestie. Tout ça fait partie intégrante
du cours.

Y a-t-il des risques de blessures ?
Si oui, lesquelles ?
Il n’y a pas plus de blessures au judo
que dans d’autres sports. Pour les
babys, on peut parler de petits «bobos»
comme des brûlures aux pieds dues au
frottement sur le tatami. Pour les plus
grands, il y a parfois des entorses du
genou ou des chevilles, mais cela reste
rare.

Le Judo est un sport de préhension.
Que cela signifie-t-il ?
Cela signifie que les deux combattants
se tiennent par le judogi (plus
communément appelé «kimono»).
Pourquoi se tenir ? Parce que l’on
se projette. Ceci ne se fait pas
n’importe comment.
On utilise des techniques de
jambes, hanches, bras, épaules
pour faire chuter l’adversaire et
des méthodes d’immobilisation
une fois au sol.
Les couleurs des ceintures indiquent
le niveau de connaissances et de
capacités du pratiquant. Par ordre,
du moins élevé au plus élevé : blanc,
jaune, orange, vert, bleu, marron, noir.

Maintenant, vous nous avez tous
convaincus ! Nous sommes certains
que beaucoup vont souhaiter se
mettre au Judo ! Mais peut-être

ignorent-ils si ce sport est fait pour
eux. Pouvez-vous répondre ici aux
principales questions que tous se
posent régulièrement ?
Sachez d’abord que ce sport est ouvert
aussi bien aux filles qu’aux garçons.
Sachez également que l’on peut
commencer le judo à n’importe quel âge.
Beaucoup de personnes nous demandent
souvent si elles peuvent reprendre le
judo alors qu’elles en ont fait enfant et
que maintenant elles ont 30, 35 voire
40 ans passés. La réponse est bien sûr
positive, le tout est de déterminer si
l’envie est vraiment là. Ne vous sousestimez pas. Vous ne deviendrez pas
des champions du monde, mais était-ce
réellement votre objectif ? En revanche,
vous pourrez devenir ceinture noire. Si,
si, on en connaît…
D’une manière générale, du moment
que votre médecin ne vous en
déconseille pas la pratique, le judo
est fait pour vous. Il peut être envisagé
sous différents angles. Comme un
loisir tout d’abord, bien qu’individuel
le judo se pratique en groupe, vous
aurez donc, comme dans toute
association, l’occasion de vous amuser
et de vous faire des amis. Le judo est
également un sport, quel scoop !
Reste à savoir quel type de sport vous
recherchez. Tout le monde ne peut pas
devenir David Douillet ni Teddy Riner !
Ainsi selon votre âge, vos possibilités
physiques et surtout votre envie, votre
pratique s’orientera vers un judo loisir,
un judo de «maintien en forme» ou un
judo orienté compétition.

Quels arguments mettriez-vous en
avant pour en encourager la pratique,
aussi bien auprès des personnes
débutantes que des judokas confirmés ?
On peut commencer le judo très jeune.
Peu dangereux, le judo permet à l’enfant
de développer son corps et d’acquérir
une certaine assurance pour ne pas dire
un bien-être très utile dans la vie
quotidienne. Les meilleurs judokas
peuvent devenir compétiteurs et,
pourquoi pas, intégrer l’Equipe de
France !
Le judo est un art martial non violent
issu du jiu-jitsu correspondant à une
forme très sophistiquée de lutte à mains
nues. Les judokas cherchent à acquérir
la souplesse du corps et des membres
ainsi que la rapidité du déplacement.
Ayant l’esprit discipliné, apaisé et serein,
possédant la maîtrise de leur corps et de
leurs réactions, ils pourront alors venir
facilement à bout d’un adversaire les
attaquant. Le judo c’est un peu l’école
de la vie.
Notre objectif à l’USBO judo n’est pas de
former uniquement des compétiteurs,
des techniciens d’un art martial mais
d’aider les enfants, les femmes et les
hommes à se sentir bien dans leur vie
quotidienne, à vivre en harmonie avec
leur entourage et à être de bons citoyens.
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A

ctualités associatives

La passion du
ballon rond

Comité des fêtes

Des nouvelles L
du BOB

L’USBPO distingué !

Le basket régiboissien a de l’avenir.
e championnat de Seine et Marne accueille 4 de nos
équipes sur 7. Les benjamins, minimes et seniors y sont
inscrits depuis octobre 2013, les poussins, depuis janvier
2014. L’équipe des loisirs, quant à elle, enchaîne les rencontres
amicales avec d’autres clubs seine et marnais.
Des concours de vitesse et d’agilité ont été organisés entre
les différentes équipes jeunes (de l’école de basket aux minimes)
afin de mesurer les progrès réalisés par nos joueuses et joueurs.
N’hésitez pas à venir encourager nos équipes au gymnase de
l’«espace sportif des Vignes». Vous pourrez aussi vous retrouver
et discuter l’après-match à l’espace bar où boissons sans
alcool, café, thé et friandises vous seront proposés.

L

La traditionnelle fête du club, clôturant une année sportive
bien remplie, aura lieu samedi 24 mai au gymnase de
l’«espace sportif des Vignes».
En fin de saison nos jeunes participeront à une sortie ludique
(accro-branche, laser-game, bowling…).
Programmes des rencontres sur notre site :
http : www.boissise-orgenoy-basket.fr
Comme chaque année, le club a participé au Téléthon en
reversant en totalité à l’AFM la recette de la buvette mise en
place lors de la soirée Café-Concert, en vendant des tickets
de tombola et en offrant 1 lot.

’USBPO a reçu des mains du
président de la Ligue de Paris le
«Label Ecole de Football Régional».
Cette distinction récompense le travail effectué
par les éducateurs et les bénévoles du club
en faveur de nos jeunes joueurs depuis
de nombreuses années.
Jean-Claude Offredi, quant à lui, a reçu un diplôme
pour son engagement actif en faveur du football
amateur. 40 années au service de notre club, bravo Jean-Claude !

es années passent et le souvenir de ce qui a été constitue un
héritage immatériel, un vecteur d’identité. Les traditions ancestrales
sont notre mémoire et nous avons le devoir de les transmettre, de
les enrichir afin qu’elles se perpétuent.
Dimanche 17 novembre, l’Association Franco-Portugaise participait à la
messe dédiée à Saint-Martin de Tours, aux côtés de l’équipe paroissiale.
Au cours de cette célébration, le Père Jacques Risselin a relaté la vie de
Saint-Martin en rappelant les moments forts de son existence, du jeune
militaire à l’évêque de Tours qu’il fut et en évoquant les principes
fondamentaux de miséricorde qui l’ont guidé tout au long de son
passage sur terre.
Dans le même esprit, il a souligné dans son homélie les valeurs
fondamentales telles que le travail et la solidarité qui doivent nous guider
dans notre vie auprès de nos familles et de nos amis.
Les adhérents de l’Association Franco-Portugaise ont animé la messe
avec des chants brillamment interprétés dans les deux langues et
chaleureusement applaudis par toute l’assistance à la fin de la
célébration. Invitées par l’association, toutes les personnes présentes se
sont retrouvées autour d’un apéritif dans les communs du château où

L
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uand la commune revêt ses habits de fête, féerie et magie
sont au rendez-vous. Lumières et décorations offrent,
chaque année, un spectacle enchanteur aux petits et aussi
aux grands.
Pour retrouver l’atmosphère chaleureuse et authentique de fin
d’année, le marché des saveurs et de l’artisanat de Noël était un
rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.
Délicieuses odeurs, musique et chants de Noël, bonnes choses
à déguster : le marché de Noël a séduit tous nos sens.

Q

Sortie au stade de France
Accompagnés par les dirigeants du club, nos jeunes footballeurs
ont assisté mardi 15 octobre dernier à la rencontre qui opposait la
France à la Finlande. Celle-ci, comptant pour les éliminatoires de
la Coupe du Monde 2014 qui se déroulera au Brésil l’été
prochain, s’est soldée par une très belle victoire de la France
(3 buts à 0). Après cette magnifique rencontre, nos jeunes ont pu
immortaliser cette soirée grâce à l’incontournable photo souvenir.

La cuisine d’antan au parfum de
mûres, de framboises et de cerises

Nouvelle saison… nouveau maillot

radition oblige, le Beaujolais Nouveau, cru 2013, est
arrivé sur nos tables et a mis une fois de plus nos papilles
en émoi, vendredi 22 novembre lors de la soirée
organisée par le comité des fêtes. Ce vin primeur est un
bon prétexte pour trinquer entre amis, avec modération.
Toutefois, les amateurs de vin ont pu se réjouir, le
millésime 2013 était particulièrement réussi : beaucoup
de fruits, du croquant, du gouleyant
et de la fraîcheur.

T

En début de saison, Olivier Offredi
et la société H2T ont offert au club
de très beaux jeux de maillots qui
ont équipé les jeunes joueurs
(U15/U17/U19) durant la saison.
Le président Julien Dautremay
et le comité directeur de l’USBPO
remercient chaleureusement
Olivier Offredi pour son investissement
et son dévouement au sein du club depuis de si nombreuses
années.

Association Franco-Portugaise
Festa da São Martinho

Le marché de Noël :
une fête pour tous les sens !

Des nouvelles du lâcher de ballons

accras, quiches et autres pâtisseries «maison» ont fait le bonheur de
tous. Pour clôturer cette journée de fête dans la joie et la bonne humeur,
les adhérents de l’AFP ont dégusté les traditionnelles châtaignes
accompagnées, avec modération, de l’incontournable vin de pays.

Fado, fado
«Quand la femme au châle noir te chante
C’est tout un monde que l’on invente
Rien que pour un refrain de fado…»

ors de la «fête au village» des 14 et 15 septembre derniers,
le traditionnel lâcher de ballons organisé par le comité des
fêtes a permis aux enfants d’envoyer un témoignage d’amitié.
L’un de ces
messages est
parvenu à
Moulidars,
petit village de
543 habitants
dans le département
de la Charente
(canton de Hiersac).

L

Nous avons pu renouer avec les
saveurs du terroir : un buffet de
plats français ainsi que le
traditionnel beaujolais nouveau
ont été l’union parfaite pour
nous faire voyager en France,
le temps de cette soirée.
Merci aux nombreux convives qui,
au cours de ce dîner, ont
généreusement participé au
Téléthon en achetant des verres
magnifiquement décorés à la main
par Claudette Gonon, membre actif
du comité des fêtes.

(Dalida)

Organisé par l’Association Franco-Portugaise :
Dîner et récital de Fado samedi 8 février 2014 à 20 heures, à la salle des
fêtes.
Places limitées, à vos agendas et bloquez dès maintenant votre soirée.
Merci de réserver avant le 3 février.
Renseignements et réservation :
Carmen : 06 81 54 24 12 ou Isabelle : 06 20 44 51 50
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M

elun Val de Seine

14ème forum des étudiants
de Melun et Sénart
a 14ème édition du forum des étudiants de Melun et Sénart
se déroulera samedi 1er février, de 13 h 30 à 18 h, à la salle
La Buissonnière, à Vaux-le-Pénil.

L

Co-organisé par la Communauté d’Agglomération Melun Val
de Seine et le Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Sénart,
en collaboration avec le Centre d’Information et d’Orientation
de Melun/Savigny le Temple, le forum des étudiants de Melun
et Sénart réunira une soixantaine d’exposants.
L’ensemble des filières de l’enseignement présent sur le
territoire des deux agglomérations sera ainsi représenté :
universités, IUT, BTS, classes préparatoires aux grandes
écoles, écoles supérieures de commerce et d’ingénieurs...
Les exposants répondront précisément aux lycéens en cours
d’élaboration de leur projet d’orientation après le baccalauréat.
L'équipe des conseillers d’orientation psychologues du CIO de
Melun/Savigny le Temple sera également présente et recevra
les élèves et les familles qui le souhaitent en entretien conseil
individuel.

Informations
pratiques :
Forum des
étudiants de
Melun et Sénart,
samedi 1er février
de 13 h 30 à 18 h
à la salle
La Buissonnière,
plaine du Lac
à Vaux le Pénil.
Entrée libre.
Renseignements :
CIO Melun/
Savigny
au 01 64 41 94 39.

Des navettes gratuites toutes les 15 minutes, au départ de la
gare de Melun et de la Place Saint-Jean, permettront aux
lycéens de se rendre facilement à la Buissonnière.

Prochain conseil communautaire
Lundi 27 janvier à 20h30 à l’amphithéâtre de la Reine Blanche 19, rue du Château à Melun.

Noël à la garderie

Expression du groupe minoritaire

omme chaque année, le Père Noël a honoré son
rendez-vous avec la garderie multi-accueil. En effet,
vendredi 13 décembre, il a frappé à la porte d’Alpage
et a embrassé nos bambins sans oublier bien entendu de
leur offrir les friandises qui remplissaient sa hotte. Ce fut
l’occasion pour tous, enfants et familles, de se retrouver
autour d’un goûter très chaleureux.

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

Toute l’équipe d’Alpage vous présente ses meilleurs vœux
pour 2014.

dans les textes publiés au bulletin municipal durant

C

Brèves

la neutralité imposée au maire et aux adjoints

la campagne,
le groupe des élus Renouveau pour Boissise Orgenoy

Conseil des Sages

préfère éviter toute ambiguïté.

Lors de sa dernière réunion, le conseil a coopté l’admission d’un nouveau
membre, madame Danielle Pierini. Sa grande connaissance de Boissise-le-Roi
et de ses habitants ainsi que ses nombreuses années de présidence au sein du
club loisirs, lui confèrent une expérience qui sera fort utile aux travaux du conseil.

Il communiquera ses commentaires directement

Bienvenue à...

et de façon autonome à la population.

Nouvelle installation, à partir de janvier 2014 au sein de la maison médicale,
d’une pédicure podologue.
Océane Goffin : 35, rue du Château
Tél.: 09 81 47 13 75
Soins à domicile et cabinet. Réalisation de semelles orthopédiques.

Renouveau pour Boissise-Orgenoy

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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