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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

Margaux BAILLOT née le 2 juin 2014 à Melun
Hilel HENDA né le 6 juin 2014 à Melun
Malo ALIZON né le 19 juillet 2014 à Melun

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

Exprime ses vœux de bonheur à…

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

Vacances scolaires

Elodie DA FONSECA et Mathieu HEURTAUX mariés le 14 juin
2014 à Boissise-le-Roi
Magalie BALLAND et Régis MALICORNET mariés le 21 juin
2014 à Boissise-le-Roi
Ornella AMATO et Damien ENGEVIN mariés le 28 juin 2014 à
Boissise-le-Roi
Catherine LECANU et Stéphane BERTOLOTTI mariés le 12 juillet
2014 à Boissise-le-Roi
Emilie COLAS et Marvin DUCHÊNE mariés le 19 juillet 2014 à
Boissise-le-Roi

«Vacances de la Toussaint»

Félicite...

Verres
Journaux/magazines

Alex BUTTIENS pour son baptême civil célébré le 19 juillet 2014
à Boissise-le-Roi
Monsieur et Madame VIRETTO pour leurs noces de Diamant
célébrées le 12 juin 2014 à Boissise-le-Roi
Monsieur et Madame HURTREZ pour leurs noces d’Or célébrées
le 2 août 2014 à Boissise-le-Roi

Assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de…
Ludmilla MUSILOVA veuve BLANC survenu le 21 juillet 2014 à
Boissise-le-Roi
Françoise POINT épouse DOREY survenu le 22 juillet 2014 à
Melun

Balayage de la commune
Secteur 1 : mardi 23 septembre
Rues de la Ferté Alais, de Faronville, d'Aillon,
du Château, de Ponthierry, de l'Église et du Bel Air.

(horaires d’été)

Du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre matin.

Collectes en porte à porte
Résultats en tonnes

Mai

Juin

Ordures ménagères
Déchets verts
Encombrants
Emballages

91,98
84,90
9,12
9,74

83,60
94,30
7,38
9,02

Collectes volontaires
3,30

7,31
3,51

Collectes des vêtements
Résultats en kilogrammes pour :
Mai

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

500
400

Juin

350
200

Eclairage
Les prochains passages
auront lieu les mercredis
10 septembre et 8 octobre.
Merci de signaler en
mairie au 01 60 65 44 00,
avant cette date, les
anomalies de
fonctionnement
constatées.

Magazine municipal bimestriel de

Encombrants
Septembre : le 23
Octobre : le 28
Pour toutes questions
liées à la collecte de
vos déchets contactez
le SMITOM.
Numéro vert :
0 800 814 910

Collectes
ménagères

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

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

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

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

Comme chaque année, notre fête patronale se déroulera
ème
week-end de septembre, soit les samedi 20 et
le 3ème
dimanche 21, les enfants seront une fois encore au coeur
de la fête.
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Coiffure mixte

Le mot du Maire
Sommaire
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Ouvert le mardi, jeudi et
samedi de 9 H à 19 H.
Le mercredi de 10 H à 19 H.
Le vendredi de 9 H à 20 H.

Délibérations du
conseil municipal - Forum
Pages 4 et 5

Journées en continues.

Une tradition bien
respectée - Coupe du
monde 2014 - Brève
Page 6
Actualités travaux
Page 7

Place de l’Eglise - 77310 Boissise-le-Roi - Tél.: 01 64 19 51 64

Gérard Aubrun
Maire

Du côté des écoles
Pages 8 à 11

Tondeuses

Chaque année, la rentrée scolaire est synonyme d’effervescence.
Celle de 2014-2015 n’y échappera pas puisqu’elle sera marquée par
l’application obligatoire de la réforme sur les rythmes scolaires, prévue
aux termes du décret du 24 janvier 2013.

Husqvarna
Kubota

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

Comme 92 % des communes françaises, notre ville se voit donc dans
l’obligation de mettre en place l’aménagement des Nouveaux Accueils
Périscolaires (NAP) dans nos deux groupes scolaires. Malgré des délais
imposés extrêmement courts, il est le fruit de concertations multiples
entre les parents, les parents d’élèves élus, les enseignants et le monde
associatif, afin de construire un projet réfléchi et adapté à nos enfants et
à leur famille.
Ce travail partenarial a permis de dégager les principes de la nouvelle
organisation et d’établir les nouveaux temps scolaires centrés sur le
respect du bien-être et du développement de l’enfant.
Nous en découvrirons les effets tout au long de l’année et nous
resterons vigilants pour que cette réforme soit bénéfique et appréciée
des enfants.

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

Vente directe
Fruits et légumes frais
et primeurs.

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

Volailler et poissonnier :
samedi matin
Merci à tous nos sponsors pour le bon accueil qu’ils ont réservé aux membres de notre équipe.

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

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

Les nouveaux services mis en place représentent un coût supplémentaire
de fonctionnement non négligeable. Afin d’estimer avec précision le
montant des NAP, la municipalité a décidé d’en assurer la gratuité pour
les familles jusqu’au 31 décembre 2014. Cette période transitoire
permettra de déterminer le coût réel et d’ajuster, pour les mois suivants,
la répartition entre les différents acteurs.
Dans un état d’esprit constructif et avec une énergie volontairement
optimiste, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.

Ecole municipale de
musique
Pages 12 et 13
Ecole municipale de
danse
Pages 14 et 15
Sport Passion - Agenda
Départ à la retraite de
Martine Rivière
Page 16
Fête de la Saint-Jean
Page 17

50ème anniversaire de
l’USBO judo
Pages 18 et 19
Roller - Artissime
Page 20

Alpage - A.V.E.C. - Club
loisirs - Brocante des
enfants - J’envoie valser
la compagnie - Page 21
Melun Val de Seine
Expression du groupe
minoritaire
Page 22
Infos services mairie
Page 24
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Délibérations du conseil municipal
du jeudi 12 juin 2014

" Adoption du règlement intérieur du conseil municipal.
Le règlement a pour objet de définir les modalités
d’exercice des fonctions du maire, des adjoints et du
conseil municipal.
Adopté à la majorité : 22 pour - 5 contre (groupe minoritaire).

" Création des commissions suivantes.
Commission des travaux et de l’équipement :
Gérard Aubrun, Jean Marc Peres, Jacky Seignant,
Alain Bertry, Manuel Mourgues, Charles Néotti,
Rémy Cervo, Sylvie Filipe, Jean-Claude Nignon,
Alain Beaufumé, Christine Philippe.
Commission de l’urbanisme et du développement durable :
Gérard Aubrun, Jacky Seignant, Jean Marc Peres,
Charles Néotti, Véronique Bonnet, Rémy Cervo,
Vincent Glavier, Jean-Luc Tournié, Sylvie Filipe,
Bernard Desrosiers, Christine Philippe.
Commission des sports :
Gérard Aubrun, Manuel Mourgues, Sylvia Ordioni,
Véronique Chagnat, Alain Bertry, Manuel Fernandes,
Vincent Glavier, Jean-Luc Tournié, Véronique Bonnet,
Bernard Desrosiers, Marie-France Eymery.

" Autorisation de poursuite par voie de saisie
accordée à M. le Trésorier principal à l’encontre
des débiteurs de la commune.
Afin d’améliorer la rapidité et la régularité des actions de
recouvrement, Monsieur le Trésorier Principal aura qualité
à faire pratiquer les actes de poursuites jugés utiles.
Adopté à l’unanimité.

" Attribution d’une indemnité de conseil au Trésorier
principal.
Adopté à l’unanimité.

" Création de postes au tableau des effectifs
communaux.
Pour tenir compte des avancements de grade de certains
agents et des besoins de la collectivité, 2 postes d’adjoint
technique principal 1ère classe, 2 postes d’adjoint
technique principal 2ème classe et un poste d’ATSEM
principal sont créés.
Adopté à l’unanimité.

" Tarifs de la restauration scolaire à compter du
1er septembre 2014.
Adopté à l’unanimité.

" Autorisation donnée à Monsieur le Maire de
signer la convention avec le conseil général pour
participer au fonds de solidarité logement à
hauteur de 1 106 euros.
Adopté à l’unanimité.

" Autorisation donnée à Monsieur le Maire de
signer la convention avec la société TRANSDEV
pour l’entretien et le raccordement de deux
bornes d’information voyageurs sur des arrêts
de bus.
L’installation de ces poteaux d’information concernera
les arrêts «Gare de Boissise-le-Roi» et «Petit clos».
Adopté à la majorité : 22 pour - 5 abstentions (groupe
minoritaire).

" Adhésion des communes de Faremoutiers et
Cannes-Ecluse au Syndicat Départemental des
Energies de Seine et Marne.
Adopté à l’unanimité.

" Liste des représentants à la commission
communale des impôts directs proposée à la
Direction Générale des Finances Publiques.
Adopté à l’unanimité.

Commission des finances :
Gérard Aubrun, Sylvia Ordioni, Jacky Seignant,
Jean Marc Peres, Danielle Boutier, Rosa Debbabi,
Manuel Mourgues, Marie-Line Thomas, Vincent Glavier,
Bernard Desrosiers, Christine Philippe.
Commission des affaires scolaires et périscolaires :
Gérard Aubrun, Véronique Chagnat, Manuel Mourgues,
Jean-Claude Nignon, Rémy Cervo, Marie-Line Thomas,
Véronique Bonnet, Marine Tournier, Nathalie Aubert,
Catherine Lomont, Marie-France Eymery.
Commission des animations et de la vie associative :
Gérard Aubrun, Sylvia Ordioni, Jean Marc Peres,
Danielle Boutier, Alain Bertry, Charles Néotti,
Elisabeth Besse, Sylvie Filipe, Jean-Luc Tournié,
Alain Beaufumé, Christine Philippe.
Commission des affaires culturelles :
Gérard Aubrun, Danielle Boutier, Sylvia Ordioni,
Alain Bertry, Rosa Debbabi, Jean-Claude Nignon,
Charles Néotti, Patricia Varese Cassata, Elisabeth Besse,
Catherine Lomont, Marie-France Eymery.

" Tarifs de la garderie et de l’étude surveillée
à compter du 1er septembre 2014.
Adopté à l’unanimité.

" Tarifs de l’accueil de loisirs du mercredi après-midi
à compter du 1er septembre 2014.
Adopté à l’unanimité.

" Participation de la commune aux frais de séjour
des classes de découverte.
Adopté à l’unanimité.

" Indemnité octroyée aux enseignants pour
l’accompagnement aux classes de découverte.
Adopté à l’unanimité.

" Tarif pour l’insertion des encarts publicitaires
dans le journal municipal bimestriel.
Adopté à la majorité : 22 pour - 5 abstentions (groupe minoritaire).

" Adhésion au groupement de commande pour
l’achat de gaz naturel auprès du Syndicat
Départemental des Energies de Seine et Marne.
Adopté à l’unanimité.

Commission de l’environnement et du cadre de vie :
Gérard Aubrun, Charles Néotti, Sylvia Ordioni,
Jacky Seignant, Jean Marc Peres, Danielle Boutier,
Rosa Debbabi, Rémy Cervo, Manuel Fernandes,
Catherine Lomont, Bernard Desrosiers.

" Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer
la convention de partenariat avec la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine pour le
dispositif «Sport Passion».
Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.
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" Désignation du conseiller municipal chargé des
questions de défense.
Monsieur Jean Marc Peres est désigné à cette fonction.
Adopté à l’unanimité.

" Désignation du représentant au sein du comité
de gestion de la Société Publique Locale.
La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine
ayant adopté le principe de la constitution d’une SPL
Melun Val de Seine, Madame Sylvia Ordioni est
désignée comme représentante de la commune au sein
de son comité de gestion.
Adopté à la majorité : 22 pour - 5 abstentions (groupe
minoritaire).

" Résolution de l’avenant de la ZAC du centre
bourg.
Afin de se conformer aux termes des arrêts de la Cour
Administrative d’Appel de Paris des 28 mars 2013 et
3 avril 2014, Monsieur le Maire est autorisé à signer
l’avenant de résolution modifiant la convention
d’aménagement de la ZAC du centre bourg.
Adopté à la majorité : 22 pour - 5 abstentions (groupe
minoritaire).

Sport, culture,
loisirs, échanges,
solidarité
es associations vous donnent rendez-vous dimanche
7 septembre 2014 de 13 h 30 à 18 h à la salle omnisports
de l’espace sportif des Vignes.

L

Le traditionnel forum organisé par la municipalité vous offre
la possibilité de vous informer, découvrir ou redécouvrir les
activités aussi diverses que variées proposées par les
associations de notre Ville. L’espace d’un après-midi, que
vous soyez sportif, musicien, danseur, peintre, photographe…
vous pourrez rencontrer les responsables toujours aussi
dynamiques et accueillants du monde associatif, trouver votre
bonheur et éventuellement vous inscrire.
Un agréable moment à partager en famille !
Trait d’union B-O - N° 37 / Magazine bimestriel / Septembre - Octobre 2014 - 5
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Une tradition
respectée

êtes votives et fêtes patronales rythment la vie de nos
villages depuis la nuit des temps. Dédiées au Saint
Patron ou à des coutumes locales, elles relient le
passé au présent, elles constituent le lien entre la
modernité et nos racines ancestrales.

F

Comme chaque année, notre fête patronale se déroulera
le 3ème week-end de septembre, soit les samedi 20 et
dimanche 21. Bien sûr, il y aura encore les autos
tamponneuses, le manège des petits et d’autres
attractions… Les enfants seront encore et toujours au
cœur de la fête avec l’incontournable lâcher de ballons
et peut-être d’autres surprises… Crêpes et gourmandises
diverses seront aussi de la fête. La traditionnelle retraite
aux flambeaux du samedi soir sillonnera comme de
coutume les rues du hameau d’Orgenoy.
La municipalité vous donne donc rendez-vous les 20 et
21 septembre. Nous ne manquerons pas de vous faire
parvenir le programme détaillé des événements de ce
week-end de fête !
Réservez dès à présent vos journées !

Journée
européenne du D
patrimoine
Coupe du monde
Jumelage
2014
L

imanche 21 septembre, vous serez nombreux à franchir les portes
de l’église Saint-Denis qui fait partie de votre cadre de vie quotidien.
L’équipe paroissiale vous y accueillera, de 14 h 30 à 17 h, pour vous
faire découvrir ses richesses architecturales. En 31 ans d’existence, cette
fête a fait naître une véritable conscience patrimoniale et a renouvelé le
rapport de chacun au patrimoine local et national.

a rentrée est également marquée par une actualité
européenne sur la ville de Boissise-le-Roi.

Comme annoncé dans sa profession de foi,
l’équipe municipale prépare un nouveau jumelage
avec une commune du Portugal.
Pour concrétiser cette bien belle initiative,
des contacts ont été pris récemment avec deux villes
du nord du pays dont sont originaires certains régiboissiens
et urluquois. Nous ne manquerons pas de vous informer
de l’avancée de ce projet.

A Caerano di San Marco,
notre commune jumelée transalpine, des élections
municipales ont eu lieu le 25 mai dernier.
A l’issue de ce scrutin, une nouvelle équipe municipale
s’est installée avec, à sa tête, madame Chiara Mazzocato,
jeune avocate de 38 ans.
Ce renouvellement, soutenu par l’ancien maire, nous garantit
la continuité des relations privilégiées et de nombreux
échanges fructueux pour les années à venir.

Brève

Bienvenue à
«Art coupe design». Coiffure à domicile
Nathalie au 06 43 21 47 24
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n régiboissien s’est illustré à la coupe du monde vétéran
2014 de hockey sur gazon. Toni Familiari, membre de
l’équipe de France vétéran de hockey sur gazon,
a terminé meilleur buteur de son équipe avec 4 réalisations
lors de la coupe du monde vétéran organisée cette année à
Rotterdam (Pays-Bas). L’équipe de France, constituée
d’anciens internationaux français se retrouvant 20 ans après
leur première participation, éliminée en quart de finale face à
l’Australie (2-1), a terminé 6ème au classement général. Cette
équipe sera engagée en 2015 pour la coupe d’Europe à
Londres et pour la prochaine coupe du
Monde en 2016 en Australie.
Félicitations à notre concitoyen !

U

Actualités
travaux

Les réalisations
de l’été

Rénovation et entretien des écoles
os écoles ont bénéficié de travaux de remise en peinture,
d’entretien et de rénovation pour offrir à nos écoliers qui
les fréquentent des équipements de qualité.

N

Ecole maternelle de Château Villard
Salle de motricité : mise en peinture.
Salle de la garderie : travaux d’isolation, de radiants suspendus
pour le chauffage, mise en peinture.
Groupes scolaire André Malraux et de Château Villard
Câblage de toutes les classes pour la liaison Internet et
installation d’un deuxième tableau numérique dans chacun de
nos deux groupes scolaires.

Rénovation dans les équipements municipaux
Maison du gardien du parc de la mairie
Travaux de rénovation prévus sur l’ensemble du bâtiment :
toiture, électricité, isolation du bâtiment, remplacement des
fenêtres, de la porte d’entrée et des sols.
Les travaux, réalisés conjointement par des entreprises
spécialisées et les services techniques de la ville, ont débuté
en août et se termineront courant octobre.
Bâtiments municipaux
Les bâtiments municipaux ayant été fortement touchés par
l’orage de grêle du 10 juin, une déclaration de sinistre a été
adressée à notre assureur. Ceux présentant un danger immédiat
ont été réparés en urgence par des entreprises spécialisées
et par les services techniques. Concernant tous les autres
bâtiments municipaux, les dégâts étant importants, nous
devons attendre l’évaluation de l’expert pour entreprendre
les travaux de réparation.
Voirie
- Installation d’une main courante sur l’escalier de l’esplanade
des commerces.
- Afin de renforcer la sécurité aux abords du groupe scolaire
André Malraux et d’empêcher le stationnement intempestif
sur le trottoir à l’angle de la sortie du parking, des poteaux
ont été mis en place.

L’environnement étant une question
de responsabilité collective,
chacun doit s’engager, à son niveau,
dans ce combat de tous les jours.
Quotidiennement les services de l’entretien
de la voirie se trouvent confrontés
à une incivilité croissante.
De nombreux encombrants, vêtements,
objets divers, bouteilles, ordures… polluent
trop souvent nos rues.
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Du côté des écoles
e directeur a dit qu’il nous voyait partir avec des tas
d’émotions et qu’il était sûr qu’on partageait les émotions
avec lui et qu’il nous souhaitait drôlement du plaisir pour les
vacances, parce qu’à la rentrée ce ne serait plus le moment de
rigoler, qu’il faudrait se mettre au travail et la distribution des prix s’est
terminée. Ça a été une chouette distribution des prix. (…)

«L

Depuis des jours et des jours, à la maison, je demande à papa si c’est
bientôt les vacances et je dois rester jusqu’au dernier jour à l’école,
parce que j’ai des copains qui sont déjà partis et que c’est pas juste
et que, de toute façon, on ne fait plus rien à l’école et que je suis très
fatigué, et je pleure et papa me dit de me taire et que je vais le rendre
fou. (…)

Plein feu sur les spectacles de fin d’année
En allant à la maison, moi je me disais que c’était chouette, que
l’école était finie, qu’il n’y aurait plus de leçons, plus de devoirs, plus
de punitions, plus de récrés et que maintenant je n’allais plus voir
mes copains pendant des tas de mois, qu’on n’allait plus faire les
guignols ensemble et que j’allais me sentir drôlement seul.
Alors, Nicolas, m’a dit papa, tu ne dis rien ? Les voilà enfin arrivées,
ces fameuses vacances ! Alors, moi je me suis mis à pleurer et papa
a dit que j’allais le rendre fou.»
(Le Petit Nicolas)

Remise des prix aux CM2 des deux groupes scolaires
Cette année, la municipalité a décidé
de joindre l’utile à l’agréable… Pour
leur entrée en 6ème, elle a surpris nos
élèves de CM2 en leur offrant un
nouveau prix, une calculatrice
scientifique, mais n’a toutefois pas
oublié la littérature, venue agrémenter
cette remise de prix, avec le roman
Cabot-Caboche de Daniel Pennac.
Après un discours sur l’importance
de l’école, Gérard Aubrun et ses
collègues élus ont remis leurs prix aux
élèves.
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Fin d’année oblige pour tous les petits régiboissiens et urluquois, le mois de juin fut bien animé en fêtes, kermesses et
spectacles dans les deux groupes scolaires de notre commune. Des animations qui ont permis de nombreux échanges et
rencontres entre les habitants, toutes générations confondues ! Une foule nombreuse est venue apprécier les différents
spectacles de nos écoliers.

Groupe scolaire de
Château Villard

Fête de l’école élémentaire
André Malraux.

Le groupe scolaire de Château Villard a présenté un
spectacle qui fut riche en «couleurs», thème choisi par
l’équipe enseignante.
Nos jeunes artistes, des plus petits aux plus grands, ont
assuré sur scène.
Même pas impressionnés !
Après le spectacle, les enfants ont pu «s’éclater» sur les
stands de la kermesse organisée par les parents d’élèves
élus assistés de bénévoles.
Cette kermesse fut une grande réussite avec un public venu
nombreux.

La fête de l’école élémentaire André Malraux s’est déroulée
le 20 juin sous un grand soleil.
Durant les mois de mai et juin, les élèves du CP au CM2 ont
pu manipuler djembés, doum doums, balafons, congas,
tambours d’eau et bien d’autres encore.
Les élèves ont ainsi pu présenter un conte musical africain,
vendredi à l’ensemble des familles.
Le spectacle a été suivi du verre de l’amitié.
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Un vent de fête a soufflé sur l’école maternelle André Malraux
Samedi 14 juin, les enseignantes
avaient organisé une matinée porte
ouverte dans leur classe.
Les enfants ont ensuite participé à la
kermesse, sur le thème des contes,
organisée par les parents d’élèves
élus. Les futures petites sections ont
été invitées à l’occasion de cette
manifestation.

Un permis piéton et un permis
vélo pour les enfants des
CE2 et CM2

Barbe à papa, déguisements et bonne
humeur ont animé cette belle matinée.

Une retraite bien méritée !
Elle a eu la chance de travailler dans une belle école,
avec des élèves doués, des collègues dévoués,
des parents motivés et… avec un cartable qui a
tenu le coup 21 ans. Il ne l’a pas quitté un seul
instant depuis 1983, date à laquelle Martine Eulry
a été nommée à l’école maternelle André Malraux, après
avoir enseigné à Meaux et à Seine-Port. Il est toujours là, il
goûtera, comme elle, à une retraite bien méritée après une
vie professionnelle palpitante et un attachement au service
public d’éducation ainsi qu’à la réussite des élèves. Il est
temps maintenant qu’elle le remplace par une valise pour
partir en voyage…
Samedi 14 juin, les parents d’élèves et la municipalité ont
souhaité la remercier pour son investissement et son
dévouement auprès de nos enfants.
Et comme dirait Renaud : «Quand la retraite viendra, je m’en
partira !»

A l’initiative de la municipalité, des stages de prévention
ont été organisés dans nos deux groupes scolaires en
collaboration avec notre policier municipal et en partenariat
avec les enseignants et la MAIF. Une façon ludique de lutter
contre les risques d’accidents sur la voie publique !
La remise des permis piétons et cyclistes a eu lieu dans nos
deux écoles élémentaires à l’occasion de la fête de fin
d’année.
Une réglette sur laquelle apparaissent les règles de bon
sens a été offerte par la municipalité.
Les voilà maintenant munis de leur permis !

En route pour le chemin de l’école !
Ça y est, c’est la rentrée pour les jeunes régiboissiens et urluquois qui ont retrouvé le chemin de l’école : nouveau
cartable, nouvelle classe, nouvel enseignant, nouveaux et anciens copains d’école.

Nouveau calendrier scolaire 2014/2015.
Rentrée scolaire :
Vacances de la Toussaint :
Vacances de Noël :
Vacances d’hiver :

Vacances de printemps :

Vacances d’été :
Zone A :
Zone B :
Zone C :
10 - Trait d’union B-O - N° 37 / Magazine bimestriel / Septembre - Octobre 2014

mardi 2 septembre 2014.
fin des cours samedi 18 octobre 2014, reprise lundi 3 novembre 2014.
fin des cours samedi 20 décembre 2014, reprise lundi 5 janvier 2015.
Zone A : fin des cours samedi 7 février 2015, reprise lundi 23 février 2015.
Zone B : fin des cours samedi 21 février 2015, reprise lundi 9 mars 2015.
Zone C : fin des cours samedi 14 février 2015, reprise lundi 2 mars 2015.
Zone A : fin des cours samedi 11 avril 2015, reprise lundi 27 avril 2015.
Zone B : fin des cours samedi 25 avril 2015, reprise lundi 11 mai 2015.
Zone C : fin des cours samedi 18 avril 2015, reprise lundi 4 mai 2015.
fin des cours samedi 4 juillet 2015.

académies de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes,
Rennes, Toulouse.
académies d’Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers,
Reims, Rouen, Strasbourg.
académies de Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
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Clôture d’une année l’école municipale de musique et de danse
réussie pour
tous les élèves
de l’école municipale
de musique
’audition des élèves de l’école municipale de musique
s’est déroulée dimanche 15 juin en l’église Saint-Denis.

L

Présentés par leurs professeurs, nos jeunes pianistes,
flûtistes, guitaristes et chanteurs ont interprété à tour de rôle
des œuvres de Bartok, Brahms, Polach, Prokofiev,
Tchaïkovski, Mozart et bien d’autres encore.
Les notes de la «Petite sérénade nocturne» de Mozart
résonnent encore dans cette belle église Saint-Denis de
Boissise-le-Roi, do, si, la, sol, fa…
Accompagné au piano par son professeur, un jeune
instrumentiste avec sa flûte traversière reste concentré,
appliqué, tandis que son regard va et vient sur sa partition.
Son interprétation terminée, c’est sous les nombreux et
chaleureux applaudissements qu’un autre enfant prendra
place devant son piano pour démontrer que le travail assidu
dont il a fait preuve est à la hauteur du résultat final.
Cette audition a permis aux parents d’apprécier le travail
fourni par les élèves et leurs professeurs pendant l’année
scolaire.
Nos «jeunes prodiges» ont offert au public des
interprétations talentueuses.

Résultats des élèves aux évaluations
de fin de cycles.
Guitare :
- Iris Cailleret : 1ère mention en fin de
1er cycle.
- Mathieu Cizdziel : 1ère mention en fin
de 1er cycle.
- Guillaume Dezert : 2ème mention
ascendante en fin de 2ère cycle.
Piano :
- Alicia Do Carmo : 1ème mention en fin
de 1er cycle.
Félicitations à toutes et à tous pour
cette année réussie !
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Broadway
à Boissise-le-Roi

l’école municipale de musique et de danse

amedi 28 juin, les élèves de l’école
municipale de danse et leur professeur
Fabienne Zanati ont fait leur show sur
la scène du gymnase de l’espace sportif
des Vignes, à l’occasion du gala de fin
d’année. Broadway à Boissise-le-Roi... tout
un programme !

S

Chorégraphiés par Fabienne Zanati, les
plus beaux morceaux de comédies
musicales, ceux que tout le monde fredonne, ont été
interprétés avec talent et humour.
Parmi les plus connus «On the town», «Singin’in the rain»,
«Le magicien d’Oz», «Tous en scène», «Un américain à
Paris». Du rythme, de la couleur, des paillettes…
L’assiduité et la motivation ont, une fois encore, été
récompensées et un tonnerre d’applaudissements est venu
clore ce gala de qualité. Ce fut, pour les élèves de l’école de
danse, l’aboutissement et la récompense de toute une
année de travail et d’efforts !
Bravo à tous les élèves des cours de danse !

Rendez-vous à la rentrée pour
une nouvelle année !
Inscriptions pour la danse et la musique :
mercredi 10 septembre de 16 h à 19 h en
mairie, en présence des professeurs.
Pièce à fournir :
certificat médical pour la danse.
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Animations de l’été
i la rentrée pointe le bout de son nez, c’est aussi
l’occasion de se replonger dans les animations de l’été,
Sport Passion, retour en images.

S

ctualités associatives

Agenda
Dimanche 7 septembre : forum des associations à la salle
omnisports de l’espace sportif des Vignes de 13 h 30 à 18 h.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre : fête patronale.
Dimanche 21 septembre : journée européenne du patrimoine.
Eglise Saint-Denis de 14 h 30 à 17 h.
Dimanche 5 octobre : brocante du club loisirs dans le parc du
château.
Samedi 11 octobre : soirée de l’Association Franco-Portugaise
à la salle des fêtes à 20 h.
Dimanche 12 octobre : barbecue de la paroisse dans les communs
du château.
Samedi 18 octobre : soirée théâtre de «J’envoie Valser la
Compagnie» à la salle des fêtes à 15 h.
Samedi 25 octobre : bal country à la salle des fêtes.

Fête de la
Saint-Jean
’équipe bénévole de l’Association Franco-Portugaise,
plus de trente personnes, a travaillé d’arrache-pied toute
la semaine pour que la plus grande fête champêtre
organisée sur notre commune soit, une nouvelle fois, un beau
succès.

L

Le temps automnal de ce début d’été n’a pas empêché le
groupe «Hexagone» d’«allumer le feu» à cette fête de la
Saint-Jean. Comme d’habitude, belle réussite pour cette
soirée où, cette année encore, la bonne humeur et la joie
étaient de mise.

Avec l’aide précieuse des services techniques de notre ville,
de ceux de Saint-Fargeau-Ponthierry et de l’USBPO,
tout a été mis en œuvre pour recevoir comme il se doit,
malgré une pluie incessante, les quelques 500 habitués de
cette manifestation incontournable. Les cuisinières ont ainsi
préparé et servi des spécialités portugaises, toujours très
appréciées.

Merci à tous et à l’année prochaine, avec du beau temps
cette fois-ci… Saint-Jean l’a promis !

Quarante-deux années
de bons et loyaux services
sur notre commune pour
Martine Rivière
l’occasion de cette toute nouvelle étape qu’est la
retraite, la municipalité a tenu à exprimer, mercredi
2 juillet dernier, ses plus chaleureux remerciements
à Martine Rivière pour ce qu’elle a apporté au service des
enfants de notre ville, pour son travail assidu et pour sa
disponibilité en tant que bénévole.

A
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Des jeunes en fête et des
athlètes récompensés
e samedi 21 juin, jour de la fête
de la musique, le club judo de
l’USBO a fêté son 50ème
anniversaire au dojo de l’espace sportif
des Vignes. Robert Dalpra, fondateur du
club en 1964 et président jusqu’en
1982, était l’invité d’honneur à la
cérémonie annuelle de remise des
ceintures, parmi d’anciens présidents
du club.

C

Grégory Monin, président du club
reconduit dans ses fonctions pour la
deuxième année, a présenté aux
adhérents présents et à leur famille le
président fondateur Robert Dalpra qui,
à cette occasion, n’a pas caché son
émotion. Lors de son discours il a fait
l’historique du club et a également
rappelé que, depuis la saison
2001/2002, Charles Delaunay leur
professeur fait partie de cette grande
famille qu’est l’USBO judo. Ce dernier a
participé à la création du cours jujitsu
adultes en 2004, du cours baby judo en
2005 et à la formation de deux ceintures
noires en 2009, Adrien Bordnier et
Thibaut She.
L’activité d’Aérogym-Taïso «testée»
cette année sur un cours le samedi
matin a été plébiscitée par les
participants et sera donc reconduite.
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Le président à ensuite présenté les
nouveaux membres du bureau élus lors
de la dernière Assemblée Générale du
vendredi 13 juin.
A ses côtés :
- Henox Capolez : président adjoint,
réélu pour la seconde année,
- Fabrice Héry : nouveau trésorier,
remplaçant Gilles Millerat et son
épouse Dominique après 7 années
d’une riche collaboration.
- Ségolène Cicuto : réélue secrétaire
pour la seconde année,
- Loïc Fichaux : secrétaire adjoint,
remplaçant Fabrice Héry.
Dans son allocution, Gérard Aubrun a
souhaité au club «de poursuivre son
activité jusqu’au jour où les bougies ne
tiendront plus sur le gâteau…».
La cérémonie a été suivie par un dîner
dans les communs du château en
présence des membres du bureau, des
licenciés et de leur famille. La fête s’est
prolongée tard dans la nuit…
Toute l’équipe de l’USBO judo vous
donne rendez-vous au forum des
associations, dimanche 7 septembre.
Notre site web a été repensé, vous le
découvrirez sur : www.usbojudo.com
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Une année se termine… une autre
commence… en roller

Alpage

A.V.E.C.

ardi 24 juin, la garderie «Alpage»
organisait un après-midi plein air
pour célébrer la fin d’année.
Les enfants, accompagnés de leurs
parents, ont ainsi pu profiter de ce
moment pour échanger, jouer au
chamboule-tout, à la pêche à la ligne…,
avant de partager tous ensemble un bon
goûter.

M

ous souhaitez avoir des
renseignements généraux sur la
paroisse, inscrire votre enfant à l’éveil
à la foi (de 3 ans à 7 ans), au catéchisme
(à partir du CE2), vous faire baptiser, alors
rendez-vous au forum des associations
dimanche 7 septembre prochain.

V

Association
«Solidarité bébés»

Rendez-vous à la brocante des enfants
’association Alpage et les parents
d’élèves élus organisent, dimanche
28 septembre, la brocante des
enfants dans la cour du groupe scolaire
André Malraux.

L
imanche 22 juin, l’école de roller,
des babys aux adultes, avait
rendez-vous avec l’épreuve du
passage des roues, examen de fin d’année
tant attendu mais aussi tant redouté.
Sous le regard de Magalie, juge fédéral,
les jeunes sportifs ont brillamment «assuré».
Les tests d’agilité, les freinages et le saut
du tremplin n’ont plus de secret pour les
jeunes qui se sont distingués au cours de
cette journée, dans une ambiance de
concentration extrême et d’émotion.

D

Artissime

Bientôt…
’association a pour projet d’ouvrir
un atelier de dessin pour les enfants.
Les cours se dérouleraient les mardis
de 17 heures à 18 heures.
L’association Artissime sera présente au
forum des associations dimanche
7 septembre à la salle omnisports de
l’espace sportif des Vignes. Sur place, vous
pourrez vous inscrire dans les différents
ateliers : peinture, sculpture terre pour
adultes, poterie pour les enfants, photo.
Une initiation «modelage terre» sera
proposée aux enfants. Vous pourrez
également vous renseigner sur le nouveau
projet d’atelier de l’association : le dessin.

L

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à vous
faire connaître : marieclaude.peres@wanadoo.fr
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46 roues vertes sur 47, 13 roues bleues
sur 17 et 7 roues rouges sur 7 présentées
ont été obtenues.
Nul doute que parmi les valeureux rollers
ayant obtenu leur roue verte, bleue ou
rouge se cachent de futurs joueurs de
hockey in line, de futurs coureurs de
vitesse, de futurs randonneurs, de futurs
adeptes de free style qui, dès l’année
prochaine, viendront renforcer les
équipes.

Rendez-vous au forum des associations
en ce début du mois de septembre.
Vous pourrez y rencontrer les animateurs,
vous renseigner sur ce sport individuel ou
d’équipe mais avant tout familial et vous
inscrire.
Pour tous renseignements :
- 06 30 78 09 60
- contact.rscbo@gmail.com
- www.rscbo.fr

Place aux artistes
ous souhaitez développer vos
talents de photographe ? C’est
maintenant ou jamais ! En effet,
pour votre plaisir, la section photo
reprendra du service courant octobre.
Que vous soyez débutants ou amateurs
éclairés, Alain Bertry, en charge de cette
activité, vous proposera cet atelier
photographique dans un esprit d’échange
et de partage.

V

Progressivement, un studio de prises de vues permettant
d’initier les adhérents au travail sur la photo «dite de studio»
devrait être installé pour appréhender le portrait, étudier la
lumière, la composition de nature morte…
De même, un outil informatique pourrait être mis en place afin
de vous familiariser avec un logiciel de retouche photographique
qui corrigera vos images, si besoin bien sûr. Après des
reportages ciblés, des séances de travail autour de thèmes
choisis, les photos pourront être visionnées sur écran afin
d’analyser ensemble votre prestation. Pour cette activité, des
locaux ont été mis à disposition par la municipalité.

Planning et horaires
des différents ateliers :
- sculpture terre pour
les adultes : lundi de
20 heures à 22 heures,
- peinture : mardi de
14 heures à 16 heures,
- poterie enfants :
mercredi de
14 heures à 16 heures
(sauf congés
scolaires),
- sculpture (activité
libre) : lundi, mardi,
jeudi et vendredi
de 10 heures à
12 heures et de
14 heures à
17 heures,
- photo : à déterminer
avec les futurs
adhérents.

Les jeunes et moins jeunes chineurs
pourront réaliser de belles affaires à cette
vente d’articles destinée aux enfants
uniquement (vêtements, puériculture,
jouets, mobilier...).

Une restauration ainsi qu’une tombola
sont prévues sur place.
Les formulaires d’inscription
ainsi que le règlement de la
brocante sont disponibles à
l’accueil de la mairie à partir
du lundi 8 septembre.
Pour toute information :
Caroline au 06 51 59 40 46 ou
Delphine au 06 03 36 34 30

Club loisirs
u mois de mai, la sortie théâtre du vendredi soir a
remporté un vif succès. Fous rires et amusements
étaient au rendez-vous ! Tout le monde souhaite
renouveler une telle sortie.
Début juin notre repas/spectacle de fin de saison au Cabaret
Palace Brasilia a également été très apprécié.
Le club vous attend nombreux au forum des associations le
7 septembre prochain pour vous présenter ses diverses
activités et sorties pour 2015 ainsi qu’à la brocante du
dimanche 5 octobre dans le parc du château.

A

Section Bridge
- Tournoi le lundi à 14 heures,
ouvert à tous les joueurs !
- Initiation au bridge avec
donnes commentées,
le jeudi à 14 heures dans
la salle du club loisirs
à la mairie.
Pour tous renseignements :
06 83 31 85 39

’est une association paroissiale qui
a été créée pour venir en aide aux
mamans et aux familles traversant
des périodes difficiles (apports de
nourriture, de produits d’hygiène, de
vêtements…).
Présente au forum des associations
dimanche 7 septembre prochain.
Pour tous renseignements :
Marie-France Raybaud au 06 13 44 43 78
Claudine Van Elslande au 01 60 65 40 30
La messe de rentrée aura lieu dimanche
12 octobre à 10 h 30 en l’église SaintDenis à Boissise-le-Roi (unique messe de
secteur). Elle sera suivie du verre de
l’amitié ainsi que d’un barbecue géant.

C

«J’envoie valser la compagnie»
a compagnie présente son spectacle
amateur, samedi 18 octobre à
15 heures à la salle des fêtes.

L

Gare au loup !
C’est la véritable histoire du «Petit
Chaperon Rouge», celle que l’on a
toujours voulu cacher aux enfants.
Ce spectacle interactif plein d’humour et
de tendresse s’adresse aussi bien aux
enfants qu’aux adultes. Vous pourrez vous
laisser attendrir par cette petite fille vêtue
de rouge, frissonner devant un loup garou
plus vrai que nature ou bien vous étonner
devant l’apparition de personnages haut
en couleur.
Distribution :
Denis Bompeix, Romain Bernard,
Annie Ruelle, Christiane Cordier,
Virginie Bareille, France Decaux.
Tarif : 5 euros.
Infos et réservations : 06 07 38 27 82
Durée : 45 minutes environ.
Public : à partir de 3 ans.
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elun Val de Seine

Vous êtes musicien ?
Rejoignez l’orchestre
Melun Val de Seine !
ous êtes violoniste, violoncelliste, flûtiste... vous avez un
bon niveau et vous rêvez de jouer au sein d’un orchestre
symphonique. Rejoignez l’orchestre Melun Val de Seine !

V

Chaque début de saison, l’orchestre de l’agglomération recrute de
nouveaux musiciens, élèves de conservatoire de niveau 2ème et
3ème cycle ou amateurs de bon niveau, pour renforcer son effectif.
C’est l’occasion pour des musiciens passionnés de jouer sur
scène les grandes œuvres du répertoire symphonique, dans des
conditions idéales, sous la direction du chef d’orchestre
Jean-Michel Despin et accompagnés par un régisseur.
Vous aurez aussi l’opportunité de vous produire aux côtés de
musiciens professionnels qui intègrent la formation en fonction
des programmes.
Pour préparer ses concerts (plusieurs chaque saison), l’orchestre
répète tous les dimanches en période scolaire, de 9 h 30 à 12 h 30,
à l’auditorium du centre musical Henry Charny au Mée-sur-Seine.
Venez tenter cette aventure musicale et humaine qui se renouvelle
chaque année depuis maintenant plus de 18 ans.

Pour plus d’informations :
contactez le régisseur de l’orchestre,
Thierry Chevau au 01 64 79 25 54.

Prochain conseil communautaire
Lundi 6 octobre 2014 à 20h30, à l’amphithéâtre de la Reine Blanche – 19, rue du Château à Melun.
Expression du groupe minoritaire

Soigner le vivre ensemble
Et si on essayait de raviver la confiance en soi, dans l'autre, dans le projet, dans la relation, dans l'avenir, au lieu
du règne du soupçon, de l'indifférence et du cynisme. Il est citoyen d'être optimiste.
Lors des fêtes des écoles de Boissise et d’Orgenoy nous avons pu mesurer l’importance et la force de l’implication conjointe :
parents, enseignants, municipalité et enfants. Vivons mieux ensemble a un projet : vivre en bonne relation avec les autres,
quartiers, hameaux, communes.
Aussi nous élus de l’opposition nous voulons plus de démocratie participative, et une plus grande implication de la population.
Nous avons demandé lors du dernier conseil que le public puisse poser des questions, cela nous a été refusé, mais nous
continuerons dans cette perspective. Nous voulons l’organisation d’une véritable fête des voisins et la mise en place
de conseils de quartier. Nous voulons aussi aller vers un relationnel plus collaborateur : covoiturage, échange de services,
et de savoir faire, organisation d’une entraide intergénérationnelle. Nous voulons impliquer tous les habitants dans
l’urbanisation de la commune et dans l‘aménagement de la zone de la Pierre Frite. Nous ne sommes pas favorables
à l’installation d’une zone commerciale, nous avons à Vivons Mieux ensemble d’autres projets, comme la continuation
de la liaison douce. Mais vous que voulez vous ?
En attendant l’organisation de conseils de quartier, ou il vous sera plus facile de faire remonter vos intérêts, désirs et idées,
notre association Vivons mieux ensemble peut servir de relais.
Cette association vient d’être créée, elle sera en ordre de marche dès la rentrée de septembre.
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.

22 - Trait d’union B-O - N° 37 / Magazine bimestriel / Septembre - Octobre 2014

Trait d’union B-O - N° 37 / Magazine bimestriel / Septembre - Octobre 2014 - 23

