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INFOS SERVICES MAIRIE

Etat civil

Horaires d’ouverture de la mairie :

Déchetterie

Le conseil municipal,
Souhaite la bienvenue à...

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
le samedi de 8 h 30 à 12 h

Horaires d’ouverture
de la déchetterie

Adresse Internet de la mairie

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

Ruben VALIAME né le 1er février 2014 à Melun
Maëlys ZIABKA GAMAIN née le 12 février 2014 à Melun
Loevan CHANAT né le 1er mars 2014 à Melun
Nathan BILLAULT né le 6 mars à Corbeil-Essonnes
Alexandre REYNARD né le 7 mars 2014 à Paris 14ème
Chiara CARGNELLI née le 15 mars 2014 à Fontainebleau

Exprime ses vœux de bonheur à…
Jessica LAURES et Fabrice TREBUCHON mariés le 8 mars 2014
à Boissise-le-Roi

Assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de…
Geneviève CONGY épouse GÉAULT survenu le 16 février 2014
à Melun
Suzanne DERAMBLE veuve LEBORNE survenu le 24 février à
Boissise-le-Roi
Mauricette LELUC veuve GÉAULT survenu le 3 mars 2014 à
Boissise-le-Roi
Suzanne GILLARD veuve GIMBERGUES survenu le 4 mars 2014
à Melun
Raymonde VALAT veuve CORBIN survenu le 12 mars 2014 à
Boissise-le-Roi

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

Collectes en porte à porte
Résultats en tonnes

Jan.

Fév.

Ordures ménagères
Déchets verts
Encombrants
Emballages

83,90
7,24
10,42

69,88
6,36
7,50

Collectes volontaires
Verres
Journaux/magazines

11,57
4,00

7,27
3,43

Collecte des vêtements
Résultats en kilogrammes pour :

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

400
200

(horaires d’été)

Collectes
ménagères

Déchets ménagers
Couvercle gris :
lundi et vendredi
Emballages
Couvercle jaune :
jeudi
Déchets verts
Couvercle marron :
mardi

Secteur 1 :
mardi 24 juin : rues de la Ferté Alais, de Faronville,
d’Aillon, du Château, de Ponthierry, de l’Eglise et
du Bel Air.

Encombrants
Mai : le 27
Juin : le 24
Pour toutes questions
liées à la collecte de
vos déchets contactez
le SMITOM.
Numéro vert :
0 800 814 910

Eclairage
Le prochain passage aura
lieu le mercredi 14 mai
(pas de passage en juin).
Merci de signaler en
mairie au 01 60 65 44 00,
avant cette date, les
anomalies de
fonctionnement
constatées.

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

350
500

Balayage de la commune
Secteurs 2, 3 et 4 :
mardi 17 juin, mercredi 18 juin et jeudi 19 juin :
résidences Valbois et la Maisonneraie des Vignes,
allées de la Corniche, des Pervenches,
des Jonquilles, des Violettes, des Chênes, des
Ormes, des Érables, des Saules, impasses des
Pluviers et des Courlis, rues des Vives-Eaux,
Nouvelle, du Clos Bouquet, des Vignes, du
Boissonnet, du Pressoir, des Grés, du Donjon,
de la Fontaine, Millet, Corot, Watteau, Cézanne,
du boulevard de Seine et hameau d’Orgenoy.

Magazine municipal bimestriel de

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

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

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

B oissise- O rgenoy

Vivre l’école autrement

Quatre classes de nos deux groupes scolaires ont construit
une nouvelle relation avec les savoirs et les apprentissages
au contact direct des éléments d’un milieu géographique et
culturel nouveau, Munster en Alsace pour les uns et Prénovel
dans le Jura pour les autres.
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Légumes et fruits de notre production :
Tomates, concombres, courgettes, salades, fraises...

Vente directe
Fruits et légumes frais
et primeurs.

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

Volailler et poissonnier :
samedi matin

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

Gérard Aubrun
Maire

Budget communal 2014
Subventions aux associations
Pages 6 et 7

Un grand merci aux régiboissiens
et aux urluquois

Actualités travaux
Brèves
Page 8

Dimanche 23 mars dernier, les régiboissiens et les urluquois nous ont
largement renouvelé leur soutien en nous accordant 60 % des suffrages.
Ce score est évidemment une marque de confiance à laquelle je suis, en
tant que maire, extrêmement sensible et je tiens à vous en remercier très
chaleureusement.

Espaces de jeux - Ecoles
municipales de musique
et de danse - Page 9

Ce résultat marque votre adhésion à la politique que nous menons avec
l’ensemble de la majorité municipale pour le développement harmonieux
de notre commune. Il est donc pour nous un formidable encouragement
à prolonger l’action engagée au service de notre ville et de tous ses
habitants.
Aujourd’hui, je suis le maire de tous et au-delà des sensibilités de
chacun, des convictions personnelles et des intérêts particuliers, je me
dois d’œuvrer dans le sens de l’intérêt général et du bien commun.
Mon enthousiasme, ma passion, mon énergie sont intacts comme
depuis le 1er jour de mon mandat de Maire.
Nous formons une équipe municipale, unie, renouvelée, de large
rassemblement et pour les six prochaines années, nos objectifs sont
clairs : travail, rigueur, information et transparence. Nous n’oublierons
pas nos engagements : être proches de vous, à votre écoute et
disponibles. Ensemble nous allons conjuguer nos efforts, fédérer les
talents et unir nos forces pour continuer à faire de Boissise-le-Roi une
ville agréable à vivre, une ville chaleureuse, solidaire, dynamique et
accueillante.

Elections européennes
Page 10

Du côté des écoles
Page 11

Heureux comme un
retraité - Agenda
Page 12
Vente de charité - Les
chenilles processionnaires
Page 13
Melun Val de Seine
Expression du groupe
minoritaire - Page 14

Je terminerai par ces quelques mots, la confiance des régiboissiens
et des urluquois se mérite et surtout elle se respecte.
Merci !

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

Fermeture
exceptionnelle de
la mairie
les 3, 10 et 31 mai.
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ctualités municipales

Vos élus

Délibérations du conseil municipal
du jeudi 10 avril 2014

" Le maire informe le conseil municipal que
monsieur Patrick Dombrowsky lui a fait part de sa
démission par courrier en date du 3 avril 2014.
Le conseil municipal prend acte de l’installation de
madame Catherine Lomont au sein du conseil.
" Ordre du tableau du conseil municipal.
Le conseil municipal prend acte.
" Délégation d’attributions du conseil municipal
au maire en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Adopté à la majorité. (5 abstentions-groupe minoritaire).

Le conseil municipal
est composé du maire,
des maires-adjoints et
des conseillers municipaux
élus pour 6 ans.
Le conseil municipal
de Boissise-le-Roi compte
27 élus : 1 maire,
8 maires-adjoints et
18 conseillers municipaux.

Absents le jour de la prise de vue :
Rémy Cervo, Vincent Glavier,
Jean-Claude Nignon, Marine Tournier
Catherine Lomont.
4 - Trait d’union B-O - N° 35 / Magazine bimestriel / Mai - Juin 2014

ors du conseil municipal du 28 mars
dernier, ont été élus :

L

Gérard Aubrun
Maire.
Sylvia Ordioni
Premier adjoint, maire-adjoint à
l’animation, à la vie associative et
à la démocratie de proximité.
Jacky Seignant
Maire-adjoint à l’urbanisme, au
développement durable et aux
anciens combattants.
Véronique Chagnat
Maire-adjoint aux affaires scolaires
et périscolaires.
Jean-Marc Peres
Maire-adjoint aux travaux et à
l’équipement.
Danielle Boutier
Maire-adjoint aux affaires sociales
et culturelles.
Alain Bertry
Maire-adjoint à la communication.
Rosa Debbabi
Maire-adjoint à la petite enfance
et au multimédia.
Manuel Mourgues
Maire-adjoint aux sports.
Jean-Claude Nignon
Conseiller municipal.
Rémy Cervo
Conseiller municipal.
Charles Néotti
Conseiller municipal délégué
à l’environnement et au cadre de vie.

Patricia Varese-Cassata
Conseillère municipale déléguée
aux jumelages.
Manuel Fernandes
Conseiller municipal.
Marie-Line Thomas
Conseillère municipale déléguée
au projet intergénérationnel.
Elisabeth Besse
Conseillère municipale déléguée
à la bibliothèque et aux festivités.
Jean-Luc Tournié
Conseiller municipal.
Véronique Bonnet
Conseillère municipale déléguée
à l’aménagement des espaces
publics.
Vincent Glavier
Conseiller municipal.
Marine Tournier
Conseillère municipale.
Sylvie Filipe
Conseillère municipale.
Nathalie Aubert
Conseillère municipale.
Marie-France Eymery
Conseillère municipale de l’opposition.
Alain Beaufumé
Conseiller municipal de l’opposition.
Bernard Desrosiers
Conseiller municipal de l’opposition.
Catherine Lomont
Conseillère municipale de l’opposition.
Christine Philippe
Conseillère municipale de l’opposition.

" Election des délégués à la commission d’appel
d’offres.
Adopté à la majorité. (Voté à bulletin secret).
Président de droit : Gérard Aubrun
Ont été élus :
Titulaires : Jean-Marc Peres, Jacky Seignant,
Charles Néotti, Jean-Claude Nignon, Alain Beaufumé.
Suppléants : Alain Bertry, Danielle Boutier, Rémy Cervo,
Manuel Mourgues, Christine Philippe.
" Détermination du nombre d’administrateurs au C.C.A.S.
Le conseil décide de fixer à 16 le nombre des membres
du conseil d’Administration, la moitié sera désignée par
le conseil et l’autre moitié par le Maire.
Adopté à l’unanimité.
" Election des délégués au C.C.A.S.
Adopté à la majorité. (Voté à bulletin secret).
Président de droit : Gérard Aubrun
Ont été élus au scrutin de liste : Danielle Boutier,
Rosa Debbabi, Marie-Line Thomas, Babette Besse,
Véronique Chagnat, Jean-Marc Peres, Sylvie Filipe,
Marie-France Eymery.
" Election des représentants au S.D.E.S.M.
Adopté à la majorité. (Voté à main levée).
Ont été élus :
Titulaires : Gérard Aubrun, Jacky Seignant.
Suppléant : Jean-Marc Peres.
" Election des représentants au S.I.A.R.M.E.
Adopté à la majorité. (Voté à main levée).
Ont été élus :
Titulaires : Charles Néotti, Jacky Seignant.
Suppléants : Jean-Marc Peres, Véronique Bonnet.
" Election des représentants au Syndicat
Intercommunal du Collège de Perthes.
Adopté à l’unanimité.
Ont été élus :
Titulaires : Manuel Mourgues, Véronique Chagnat.
Suppléants : Véronique Bonnet, Catherine Lomont.

" Fixation des indemnités de fonction du maire,
des adjoints et conseillers délégués.
Adopté à la majorité. (5 voix contre-groupe minoritaire).
Taux en pourcentage de l’indice 2015 (Barême du code général
des collectivités territoriales).
Maire : 50 % - Adjoints : 19,2 % - Conseillers délégués : 5,26 %

" Compte administratif 2013 – Budget principal.
Adopté à la majorité. (5 abstentions-groupe minoritaire).
" Compte de gestion 2013 – Budget principal.
Adopté à la majorité. (5 abstentions-groupe minoritaire).
" Affectation du résultat – Budget principal.
Adopté à la majorité. (5 abstentions-groupe minoritaire).
" Budget primitif 2014.
Adopté à la majorité. (5 voix contre-groupe minoritaire).
" Vote des taux d’imposition.
Adopté à l’unanimité.
Taxe d’habitation : 11,70 % - Foncier bâti : 24,44 %
Foncier non bâti : 62,47 %

" Compte administratif 2013 – Budget annexe
de l’eau.
Adopté à la majorité. (5 abstentions-groupe minoritaire).
" Compte de gestion 2013 – Budget annexe de l’eau.
Adopté à la majorité. (5 abstentions-groupe minoritaire).
" Affectation du résultat – Budget annexe de l’eau.
Adopté à l’unanimité.
" Budget annexe de l’eau 2014.
Adopté à l’unanimité.
" Surtaxe de l’eau.
Adopté à l’unanimité.
Montant de la surtaxe de l’eau : 0,45 euros / M3

" Convention avec le S.D.E.S.M. relative à
l’installation d’une infrastructure de charge pour
véhicule électrique.
Adopté à l’unanimité.
" Garanties d’emprunts accordées à Essonne
Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Adopté à l’unanimité.

Prochain conseil municipal
Jeudi 12 juin 2014 à 20 h 30 en mairie
Trait d’union B-O - N° 35 / Magazine bimestriel / Mai - Juin 2014 - 5

Trait d'union N°35

29/04/14

15:49

Page 7

A

ctualités municipales

Budget communal 2014

Coup d’oeil sur vos impôts

FONCTIONNEMENT
Dépenses en euros
42,24 %
1 419 550,00
44,93 %
1 510 000,00
2,23 %
75 000,00
7,44 %
250 000,00
3,16 %
106 450,00

Dépenses courantes *
Charges de personnel
Charges financières

* Dépenses courantes :
- frais d’entretien des bâtiments,
- voirie, entretien des espaces verts,
- maintenances (véhicules, matériel informatique),
- assurances, fluides (eau - gaz - électricité),
- fournitures scolaires et administratives,
- subventions aux associations.

Dépenses en euros
30,14 %
576 215,00
9,67 %
185 000,00
17,84 %
341 000,00
1,04%
20 000,00
7,58 %
145 000,00
18,31 %
350 000,00
10,46 %
200 000,00
4,96 %
95 000,00

Virement à la section
d’investissement
Charges d’amortissement

Recettes en euros
Dotations (dont subventions et
participations de l’Etat et du Département)
Produits des services **
Excédent antérieur reporté
Autres produits de gestion
courante
Attribution et dotation de
la CAMVS
Taxes ***

** Produits des services :
- cantine,
- garderie,
- étude,
- écoles de musique et de danse.

Divers

B

100 % Total des recettes
3 361 000,00 de fonctionnement

L

11,45 %
218 801,82
1,80 %
34 577,96
11,66 %
223 134,54
30,49 %
583 011,11
25,96 %
496 240,00
13,08 %
250 000,00
5,56 %
106 449,57

R
E

Subventions
aux associations
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(travaux en cours non soldés)

Bâtiments *
Voirie **
Elaboration du PLU
Achat de matériels,
mobiliers, véhicules...
Structure sportive

* Bâtiments :
- isolation salle des fêtes,
- garderie de Château Villard,
- réfection logement gardien mairie,
- travaux d’économie d’énergie.
** Voirie :
- 2ème tranche contrat triennal,
- city stade,
- éclairage public,
- accessibilité voirie.

Terrain de football
Remboursement
d’emprunts

Recettes en euros

***Taxes :
- sur les pylônes électriques,
- sur l’électricité,
- droits de mutation.

O I SS
IS E -

Restes à réaliser 2013

100 % Total des dépenses
2 380 000,00 d’investissement

O I

Impôts ménage

: 3 361 000 euros
: 1 912 215 euros

INVESTISSEMENT

100 % Total des dépenses
3 361 000,00 de fonctionnement
50,44 %
1 695 196,00
17,94 %
602 780,00
8,04 %
270 000,00
5,95 %
200 000,00
1,33 %
45 000,00
7,16 %
240 622,00
5,74 %
193 038,00
3,40 %
114 364,00

Fonctionnement
Investissement

(en euros)

Subventions
Restes à réaliser (subventions
notifiées non encore perçues)

Dotations
et fonds divers
Produits des cessions
Virement de la section de
fonctionnement
Amortissement

100 % Total des recettes
2 380 000,00 d’investissement

Associations sportives
BOISSISE ORGENOY BASKET
BUDO SHOTOKAN KARATÉ
CLUB DE PLONGÉE
PLANETE HARMONIE
ROLLER SKATING CLUB
SPIRALES
TENNIS CLUB
TENNIS DE TABLE
U.S.B.O. JOGGING
U.S.B.O. JUDO
U.S.B.P.O. FOOTBALL

Excédent 2013 reporté

Autres
1 600,00
300,00
100,00
400,00
900,00
500,00
4 800,00
100,00
400,00
2 150,00
8 650,00

ACJUSE
ALPAGE
AMICALE DU PERSONNEL
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
CLUB LOISIRS
COMITÉ DES FÊTES
DONNEURS DE SANG
FNACA
JUMELAGE
LIGUE CONTRE LE CANCER

100,00
10 500,00
3 900,00
25 000,00
1 000,00
1 500,00
100,00
300,00
550,00
150,00
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Actualités
travaux

Vers un nouveau visage pour
les espaces de jeux

Aménagement
du cadre de vie

a qualité de vie est l’une des priorités de la municipalité
depuis de nombreuses années à travers
l’embellissement du cadre de vie dans tous les
quartiers de la ville.

L

La phase 1 du plan triennal de voirie est achevée. Ces travaux,
engagés de longue date conjointement par la Ville et le
Conseil Général, ont permis la création de la voirie entre la rue
de la Ferté Alais et l’impasse des Bleuets ainsi que la
réalisation de trottoirs sur toute la longueur de la chaussée et
de deux rétrécissements afin de limiter la vitesse.
Ces travaux ont également été accompagnés du
réaménagement de la rue de la Planche Coutant avec une
création de trottoirs et de parkings dont deux places
destinées aux personnes à mobilité réduite devant la salle
des fêtes. Dans le cadre du programme d’embellissement,
les bornes aériennes des journaux, des magazines et des
verres, dans ce quartier, ont été remplacées par des bornes
semi-enterrées.

Un programme de travaux
dont voici les grandes lignes et
perspectives
es aires collectives de jeux sont
des lieux d’épanouissement pour
les enfants où règne une seule
règle : s’amuser et se faire plaisir.
Elles sont imaginées pour offrir de
nouveaux espaces de jeu et de repos
dans un souci permanent de sécurité
mais aussi de préservation de
l’environnement en proposant des
activités ludiques dans des matériaux
de qualité.

L

Pour faciliter la circulation des piétons, une rénovation des
trottoirs a été réalisée impasse de la Planche Coutant.
Afin de sécuriser l’entrée de Boissise-le-Roi rue du Château,
un abri bus et un passage piéton aménagé pour les personnes
à mobilité réduite (PMR) ont été créés et l’abri bus existant a
été mis aux normes PMR. D’autre part, la vitesse dans cette
zone a été ralentie par l’installation d’une bordure centrale et
de deux ralentisseurs.

Nous avons donc décidé de proposer
aux jeunes enfants de nouveaux jeux
évolutifs destinés uniquement aux
moins de 8 ans.
C’est ainsi que, début avril, un premier
module a été installé sur chacun des
deux espaces existants en face de nos
groupes scolaires. Nous continuerons
bien entendu à faire évoluer cet
univers en le dotant de nouveaux jeux
et accessoires variés, indépendants
ou non.
Mais alors, où vont jouer les plus
grands ? Ils ne sont pas oubliés, un
peu de patience, la construction d’un
city stade sur Boissise-le-Roi est à
l’étude.

A l’heure où le soleil a fait son grand
retour, il a soufflé sur les espaces de
jeux comme un air de printemps et
l’espace vert des Vignes s’est «refait
une beauté» ! Les techniciens des
espaces verts de la commune ont
nettoyé la pelouse du mini terrain de
foot, l’ont débarrassée de ses cailloux,
retournée puis ils ont semé le gazon.
Afin de le rendre plus agréable,
convivial et ludique pour toutes les
générations, un projet de
réaménagement de l’ensemble est
actuellement en cours de réflexion.

Brèves

Bienvenue à : SARAHEVA
Coiffure mixte hommes/femmes/enfants.
Ouvert du mardi au samedi en journée continue,
place de l’Eglise.
Les mardis, jeudis et samedis de 9 h à 19 h.
Les mercredis de 10 h à 19 h.
Les vendredis de 9 h à 20 h.

Du nouveau dans nos
espaces verts urbains
râce aux bienfaits d’une gestion différenciée des
espaces verts, la faune et la flore évoluent en pleine
harmonie. Les espaces verts de la résidence Valbois,
qui regorgent de trésors de biodiversité, seront néanmoins
tondus toutes les trois semaines afin de respecter la beauté
de ces lieux de promenades, de ces prairies bucoliques qui
font de Boissise-le-Roi une ville fleurie où trame verte rime
avec découverte !

G
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Forfait femme sur cheveux courts :
shampooing spécifique, coupe, brushing : 33 euros.
forfait homme : 18,50 euros
tél.: 01 64 19 51 64

Bienvenue à : GILRICO
Vente de poulets grillés à la braise et de grillades
au charbon de bois végétal. Snack.

C’est parti pour une moisson
de talents !
es élèves de l’école municipale de musique et leurs professeurs nous
présenteront leur audition annuelle dimanche 15 juin à 16 h en l’église SaintDenis de Boissise-le-Roi. Nous vous attendons nombreux, mélomanes ou pas,
afin d’encourager nos jeunes musiciens...

L

Tous les dimanches matin place de l’Eglise,
service de 11 h 45 à 14 h.

«Broadway Jazz Entertainment», tel sera le thème du gala annuel de l’école
municipale de danse qui aura lieu samedi 28 juin à la salle omnisports de l’espace
sportif des Vignes à partir de 20 h 30. De West Side Story à Cabaret en passant par
Singin’in the Rain, nos artistes en herbe nous transporteront dans l’univers des
comédies musicales de Broadway.

Commande par téléphone au 06 50 26 36 34
Adresse mail : gilrico@hotmail.fr

Nos élèves auront le plaisir de participer également au spectacle du Mas, dimanche
22 juin à 17 h. En outre, nous accueillerons des élèves du Conservatoire du Mée à
notre spectacle du 28 juin.
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Elections
européennes

Du côté des écoles
«Dernières nouvelles d’Alsace» Apprendre à la neige

Les prochaines élections européennes
auront lieu le 25 mai 2014 en France,
à l’exception de certains départements
et collectivités d’outre-mer. Du 22 au
25 mai, 500 millions d’européens seront
appelés à choisir les 751 représentants
qui siègeront au Parlement Européen
pour les cinq prochaines années.

es élèves de CE2, CM1 et CM2 des classes de mesdames
Laruelle, Laigle et de monsieur Lancelot du groupe scolaire
de Château Villard ont découvert le patrimoine alsacien lors
de leur séjour à Munster du 31 mars au 5 avril.

L

Munster et son fromage… La fabrication du célèbre munster
n’a maintenant plus de secret pour eux pas plus que celle des
fameux bonbons des Vosges.
A Strasbourg, après la visite guidée de la cathédrale, ils ont
approfondi leurs connaissances sur l’Alsace lors d’une
promenade en bateau au cours de laquelle ils furent très
impressionnés par le passage des écluses.

Les bureaux de vote de
Boissise-le-Roi seront ouverts
de 8 h à 18 h.

Qui vote aux élections
européennes ?
es citoyens français, âgés d’au
moins 18 ans la veille du jour de
scrutin, domiciliés dans la commune
où ils souhaitent voter et inscrits sur les
listes électorales.
Les ressortissants communautaires
ayant le droit de vote dans leur Etat
d’origine, domiciliés dans la commune
où ils souhaitent voter et inscrits sur les
listes électorales complémentaires.

L

Qui peut se présenter aux
élections européennes ?
Tout citoyen d’un Etat membre de
l’Union Européenne (UE), âgé de 18 ans
révolus, domicilié ou résidant en France
depuis au moins 6 mois et jouissant du
droit d’éligibilité dans son pays d’origine,
peut se présenter aux élections
européennes sous réserve également
de ne pas exercer certaines fonctions ou
mandats incompatibles.

Comment sont élus les
députés européens :
les règles communes ?

L’élection a lieu à la représentation
proportionnelle, suivant la règle de la
plus forte moyenne, sans panachage ni
vote préférentiel. Les sièges sont répartis
entre les listes ayant obtenu au moins
5 % des suffrages exprimés. Ils sont
attribués selon l’ordre de présentation
sur la liste.

Quel est le rôle du député
européen ?
Le député européen exerce 3 pouvoirs :
- législatif : le Parlement est partie
prenante dans l’adoption des actes
juridiques communautaires,
- budgétaire : il établit, avec le Conseil
de l’Union Européenne, le budget
annuel de l’UE,
- de contrôle : il intervient dans la
procédure de désignation du président
de la Commission Européenne et peut
censurer celle-ci.

Où siège le Parlement
européen ?

Depuis 1979, les députés européens
sont élus au suffrage universel direct
pour un mandat de 5 ans. Les élections
se déroulent la même semaine dans
tous les pays européens.

Son siège officiel est à Strasbourg en
France et sert aux réunions plénières
(une fois par mois). Les commissions
ainsi que certaines séances plénières
additionnelles se tiennent à l’Espace
Léopold situé à Bruxelles (Belgique).
Son secrétariat général est installé à
Luxembourg.

Quel mode de scrutin pour les
élections européennes en
France ?

Qu’est-ce qu’un groupe
parlementaire siégeant au
Parlement Européen ?

Le territoire français est découpé en
8 circonscriptions électorales : 7 pour la
métropole, 1 pour l’outre-mer.

Un groupe parlementaire est une
association de députés ou de sénateurs
qui se regroupent en fonction de leurs
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es 48 élèves des classes de mesdames Bardin et Capron
du groupe scolaire André Malraux se sont rendus, du 8 au
15 mars, en classe découverte à Prénovel dans le Jura.
Ils ont pu ainsi profiter du soleil qui a brillé toute la semaine et
aussi bien sûr de la neige !!!

L

Fabrication d’un igloo, randonnée en raquettes, ski de fond,
balade en chien de traineau, visite d’une fabrique de comté ont
été au programme de cette semaine bien chargée.
Tout le monde est rentré avec le sourire et des souvenirs plein
la tête…

Nos petits alsaciens ont également rendu visite aux cigognes
du parc de réintroduction et, pourtant très bavards, ils y ont
rencontré de vraies rivales qui claquetaient à tout va. Ils ont
aussi observé les ragondins, les loutres…
choix politiques au sein d’un Parlement
afin notamment de bénéficier des
avantages associés à la constitution
d’un groupe (temps de parole,
vice-présidence, commissions).
Au Parlement Européen un groupe doit
être composé de députés appartenant
à plus d’un Etat membre. Le nombre
minimum de députés nécessaires pour
constituer un groupe politique est fixé à
23 s’ils appartiennent à deux Etats
membres, à 18 s’ils appartiennent à trois
Etats membres et à 14 s’ils appartiennent
à quatre Etats membres ou davantage.

Pendant que les plus jeunes faisaient un saut dans le passé
au Moyen-âge en visitant le château du Haut-Kœnigsbourg,
les plus grands partaient en randonnée sur le massif des
Vosges, parcours présentant un dénivelé de 440 mètres.
Si vous souhaitez construire une maison à colombages,
n’hésitez pas à demander aux élèves ! Ils en connaissent
maintenant tous les mystères grâce à la visite de l’écomusée.
Un grand merci aux accompagnatrices, Nathalie, Bénédicte
et Céline qui ont encadré ces petits diablotins avec efficacité
et bonne humeur !

Qu’est-ce que la citoyenneté
européenne ?
Instituée par le traité de Maastricht
(1992) et renforcée par le traité
d’Amsterdam (1997), la citoyenneté de
l’Union complète mais ne remplace pas
la citoyenneté nationale. Est citoyen
européen toute personne ayant la
nationalité d’un Etat membre.
Elle n’est donc pas ouverte aux
résidents d’origine extracommunautaire
(pays tiers non membres de l’Union
Européenne).
La citoyenneté européenne confère un
certain nombre de droits comme celui
de circuler librement dans les pays de
l’Union Européenne, le droit de voter et
de se porter candidat aux élections
municipales et à celles du Parlement
européen.
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Vente
de charité
au couvent
Castel
Nazareth

Agenda

Heureux comme un
retraité !

Pendant l’enfance, à l’école puis dans le monde professionnel,
on nous demande de travailler, travailler encore et brusquement,
oh miracle, on obtient la permission officielle de ne plus rien faire
ou plus exactement de faire uniquement ce que l’on a envie…
epos bien mérité pour Jean-Pierre Bolléa après trente-trois années de
bons et loyaux services à la mairie de Boissise-le-Roi où il est arrivé en
mars 1981.
Au fil des années, il a construit son parcours professionnel d’abord comme
ouvrier puis comme agent de maîtrise principal et en 2009 il a été nommé
agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité. Cet âge
de la retraite, sans l’attendre, enfin un peu quand même, il s’y est préparé, ses
nombreux loisirs lui permettront d’en profiter comme il se doit.
La commune de Boissise-le-Roi remercie non seulement l’employé travailleur
qui a œuvré pendant toutes ces années sur notre commune mais également le
bénévole qui a largement donné de son temps.
Pour symboliser cette reconnaissance envers son travail et la façon dont il l’a
réalisé, l’ensemble du conseil municipal et ses collègues ont eu le plaisir de lui
offrir la très belle maquette en bois de la frégate U.S. Constellation afin qu’il
puisse s’adonner entièrement à son passe temps favori, ainsi qu'un coffret
pour profiter de notre gastronomie française, une autre de ses passions.
Monsieur Duhamel a écrit «Mon vrai repos consiste à changer de travail.» et sur
ce point Jean-Pierre le rejoint bien...
«Alors, cher Jean-Pierre, au nom de tous les services, au nom de l’équipe
municipale, au nom de tous les habitants et en mon nom, je voudrais te
remercier pour ta disponibilité, pour ta fidélité et te souhaiter une très belle et
longue retraite».
Gérard Aubrun.

R

Jeudi 8 mai :
commémoration du «8 mai 1945».
Cérémonies intercommunales aux
monuments aux morts :
- 9 h 30 : Saint-Sauveur-sur-Ecole,
- 10 h : Pringy,
- 10 h 30 : Ponthierry,
- 11 h : Boissise-le-Roi.
Cérémonie cantonale :
- 12 h 30 : Saint-Germain-sur-Ecole.
Vendredi 23 mai :
cérémonie de remise des médailles du
travail à la mairie, salle Henri IV à 19 h.
Samedi 24 mai :
fête du club de Basket-ball à la salle
omnisports de l’espace sportif des
Vignes.
Dimanche 25 mai :
élections européennes, bureaux de vote
ouverts de 8 h à 18 h.
Dimanche 15 juin :
concert de l’école municipale de
musique en l’église Saint-Denis à 16 h.
Mercredi 18 juin :
cérémonie de l’appel du 18 juin.
Samedi 21 juin :
Ecole maternelle André Malraux :
matinée portes ouvertes et pot de
départ de madame Eulry.
Samedi 21 juin :
fête du groupe scolaire de Château
Villard.
Samedi 21 juin :
fête du judo «50 ans du club» dans les
communs du château.
Dimanche 22 juin :
après-midi «Tous en roller» organisée
par le RSCBO à 14 h à la salle
omnisports de l’espace sportif des
Vignes.
Samedi 28 juin :
gala de l’école municipale de danse à
la salle omnisports de l’espace sportif
des Vignes à 20 h 30.
Samedi 28 juin :
fête de la Saint-Jean organisée par
l’Association Franco-Portugaise dans
les communs du Château.
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ette année encore, belle mobilisation pour préparer la
vente de charité du mois d’avril qui a pour but d’aider à
réaliser des projets au profit des enfants de Madagascar,
des associations du secteur et de la communauté religieuse !

C

nouveaux contacts, de répondre à de nouvelles demandes
de «parrainage», de découvrir le couvent des sœurs
franciscaines Orantes de Marie et l’association qui s’y
rattache.

Merci à tous les visiteurs et à tous les amis d’ici ou de loin qui
ont largement répondu présent. Ce fut l’occasion de créer de

Merci aux bénévoles si généreux qui ne comptent pas leurs
heures pour que cette vente de charité reste un succès.

Chenilles
processionnaires,
restons vigilants !

LES NOUVELLES PÉPINIÈRES
DU GÂTINAIS

a chenille dite «processionnaire du pin»
a envahi nos régions, dangereuse elle
doit être éradiquée.

L

Les dégâts
Leurs actions provoquent les défoliations automnales et
surtout printanières des pins. Les urtications que provoquent
les chenilles sont dangereuses essentiellement pour les
enfants.

Méthode de lutte
La lutte mécanique est encore la plus efficace, elle consiste
à couper les branches sur lesquelles reposent les nids puis
à les détruire par le feu. Pour détruire les nids, il est impératif
de se protéger en utilisant un masque facial complet, en
employant des gants en caoutchouc préférables à toute
autre matière et en protégeant le reste du corps (fermer
toutes les ouvertures).

Cycle de vie de la chenille processionnaire
Août

Sortie des adultes. Ponte des œufs
à l’extrémité des rameaux.
Septembre
Incubation.
Octobre
Les chenilles s’alimentent activement.
Novembre
Tissage des nids d’hiver. / Lutte mécanique.
Décembre
Les chenilles sortent encore pour
s’alimenter. / Lutte mécanique.
Janv. Fév. Mars Chenilles en activité ralentie.
Lutte mécanique.
Avril
Les chenilles descendent de l’arbre.
Mai
Nymphose dans le sol.
Juin. Juillet
Transformation en papillon.
Trait d’union B-O - N° 35 / Magazine bimestriel / Mai - Juin 2014 - 13

Trait d'union N°35

29/04/14

15:51

Page 15

M

elun Val de Seine

Concert inter-lycées

Première scène pour quatre groupes
de lycéens musiciens
Monter sur scène et donner leur
premier concert en public, c’est
l’expérience que vont vivre,
le 24 mai, après plusieurs mois
de travail et de préparation, quatre
groupes de musiciens issus de
six lycées de l’agglomération
melunaise.

Destiné à sensibiliser les élèves aux
musiques actuelles, le dispositif se décline
selon quatre axes : l’histoire et la
généalogie des musiques actuelles à
travers des rencontres-débats, la
rencontre avec des artistes locaux qui se
produisent en concert au sein des
établissements, la prévention des risques
auditifs et le concert inter-lycées.

allen eight (Métal), Waves of trouble
(Rock), Elias (Rap) et Chantelle (RnB)
se produiront à l’Empreinte, à Savigny
le Temple. Deux groupes locaux tête
d’affiche leur succèderont sur scène, The
next floor (Rock) et Scores (Hard rock).

Ce concert, édition 2014, permettra aux
groupes qui ont été sélectionnés de se
produire pour la première fois en public,
avec en prime, l’enregistrement en studio
d’un titre.

F

Ce concert inter-lycées s’inscrit dans le
dispositif pédagogique d’intervention au
sein des lycées de l’agglomération sur le
thème des musiques actuelles que Melun
Val de Seine met en œuvre, depuis 2005 :
«Les lycées Amplifiés».

Le jour même, les groupes découvriront
également «l’environnement d’un concert»
et son organisation en rencontrant des
professionnels du milieu musical
(ingénieur son, régisseur, artistes...).

Informations pratiques : samedi 24 mai 2014,
à 17 h 30, à l’Empreinte, à Savigny le Temple
320, avenue de l’Europe.
Entrée libre
Renseignements service culturel :
01 64 79 25 31
www.culturetvous.fr

Venez découvrir ces nouveaux talents.

Expression du groupe minoritaire

L’équipe de Vivons mieux ensemble,
Tient à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée le Dimanche 23 mars 2014.
Vous avez été nombreux, (698 électeurs face aux 1047 suffrages obtenus par la liste adverse), à approuver nos projets,
et nos représentants au nouveau Conseil Municipal auront à cœur de travailler dans un esprit de cohésion et d'ouverture
sur les base de nos grandes orientations : Transparence, Communication et Participation.
Pour répondre davantage à la confiance que vous nous avez témoignée nous avons décidé de créer une association
qui s’appellera Vivons Mieux Ensemble (VME). Elle aura pour objectif de permettre et de stimuler la participation de tous
à la vie de la commune, notamment, mais pas seulement, à travers nos représentants au Conseil Municipal.
Nous sommes au service de tous

Vivons mieux ensemble
En application de l’article L 2127.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un espace d’une demi-page maximum est réservé à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale pour y traiter des sujets liés
exclusivement à la vie communale et son intercommunalité. Les articles ne devront pas comporter de risque de contentieux pour la commune. Les propos tenus dans cette rubrique et leur rédaction n’engagent que leurs auteurs.
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