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Centenaire de la Grande Guerre.

Le 3 août 1914 l’Allemagne déclare la guerre à la France.
Toute l’Europe et une partie du monde basculent dans un
effroyable conflit qui durera 4 ans.
Mardi 11 novembre à 9 h 30 : cérémonie commémorative
officielle de l’armistice au monument aux morts.
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Vente directe
Fruits et légumes frais
et primeurs.

Terroir gourmand
Tondeuses

Husqvarna
Kubota

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

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

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 Saint-Sauveur-sur-Ecole
www.lesjardinsdebrinville.fr
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Gérard Aubrun
Maire

Difficile d’écouter la radio, d’ouvrir un journal, de regarder la télévision,
sans entendre ou lire que, face aux difficultés auxquelles notre pays est
confronté, des économies doivent être réalisées. Il n’en demeure pas
moins que notre rôle d’élus est capital pour garantir les conditions
élémentaires du bien-vivre ensemble et développer, par nos initiatives,
le sens du bien commun.
Mais encore faut-il en avoir les moyens !
Dans le cadre du plan d’économies envisagé par le gouvernement pour
les années à venir, notre commune est confrontée à une réduction
significative des concours financiers de l’Etat, alors même que le
transfert de charges supplémentaires viendra alourdir le budget
communal.
Face à cette situation, j’ai pris la décision, en plein accord avec
l’ensemble du Conseil Municipal qui l’a actée à l’unanimité, de soutenir
la motion présentée par l’Association des Maires de France (AMF) afin
d’alerter les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées.
Le texte de la motion dénonce, entre autres, la «baisse massive et
brutale» des dotations allouées par l’Etat aux collectivités locales.
«C’est pour ces raisons que la commune de Boissise-le-Roi soutient les
demandes de l’AMF :
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives,
sources d’inflation de la dépense,
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation
pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes
impactant les budgets des collectivités locales.»
C’est un combat qu’il nous faudra mener ensemble comme d’autres
défis que nous avons relevés grâce aux valeurs humaines qui sont les
nôtres. Je pense notamment au courage et à la solidarité dont nous
avons tous fait preuve lors d’un événement comme le Téléthon pour
lequel, malgré un contexte économique difficile, les résultats 2013 ont
dépassé nos espérances.
L’engagement solidaire, quel qu’en soit l’enjeu,
est toujours porteur d’espoir et de réussite.
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Délibérations du conseil municipal
du jeudi 18 septembre

" Demande d’une subvention de 50 000 euros à

" Actualisation du coefficient multiplicateur (8,5)

la Fédération Française de Football.

servant de calcul à la taxe sur la consommation

La réalisation, à Orgenoy, du terrain de football

finale d’électricité.

supplémentaire, permettant de regrouper l’activité sur un

La commune percevant cette taxe, il est proposé de fixer

seul site, d’accéder à un classement fédéral et d’accueillir

le même taux que celui existant sur le territoire de

les pratiquants dans de bonnes conditions, entre dans

compétence du SDESM.

le cadre du fonds d’aide au football amateur.

Adopté à l’unanimité.

La municipalité sollicite donc de la Fédération Française
de Football une subvention d’un montant de

" Désignation au sein de la société publique locale

50 000 euros.

«Melun Val de Seine aménagement» d’un

Adopté à la majorité (5 abstentions - groupe minoritaire).

administrateur titulaire et d’un administrateur
suppléant.

" Garantie d’emprunts accordée à LOGIVAM pour

Gérard Aubrun : 22 voix – Jean-Marc Peres : 22 voix.

la réalisation de 24 logements sociaux.

Bernard Desrosiers : 5 voix – Marie-France Eymery : 5 voix.

Afin de répondre aux besoins de la population et de

Gérard Aubrun est désigné administrateur titulaire et

respecter les objectifs fixés par la loi SRU, la commune

Jean-Marc Peres administrateur suppléant.

a confié à la société LOGIVAM la réalisation de
4 logements locatifs rue Vougeot et de 20 logements

" Motion de soutien à l’Association des Maires

rue d’Aillon.

de France pour alerter solennellement les pouvoirs

Dans le cadre du financement de ces opérations

publics sur les conséquences de la baisse massive

la commune accorde sa garantie d’emprunt à hauteur

des dotations de l’Etat.

de 100 % pour le remboursement des prêts souscrits

Adopté à l’unanimité.

par LOGIVAM.
" Adhésion à un groupement de commande avec

Adopté à l’unanimité.

le SIPPEREC pour les services de communications
" Création de deux postes d’assistant

électroniques.

d’enseignement artistique à temps non complet

Ce groupement de commande pour les services de

pour l’école de danse et pour les nouveaux

télécommunications de la région Ile de France, à l’initiative du

accueils périscolaires.

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité

Adopté à l’unanimité.

et les Réseaux de Communications SIPPEREC, permettra
d’accéder à des prix dédiés aux collectivités ainsi qu’à une

" Signature de la convention de mise à disposition

organisation garantissant la fiabilité technique et juridique des

de la piscine de Saint-Fargeau-Ponthierry aux

services.

écoles de la commune pour l’année scolaire

Adopté à l’unanimité.

2014/2015.
Adopté à l’unanimité.

Prochain conseil municipal
Jeudi 27 novembre 2014 à 20 h 30 à «La Sellerie»
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Du neuf dans
notre ville !

Travaux dans les équipements…
ttentive au bien-être de tous, la municipalité a réalisé des
travaux d’aménagements complémentaires à la garderie
multi-accueil Alpage avec, notamment, la rénovation de
la clôture de l’enceinte de son jardinet situé dans le parc du
château.

A

Fermeture hivernale des
services de la mairie
- Vendredi 26 et samedi 27 décembre 2014.
- Vendredi 2 et samedi 3 janvier 2015.

Inauguration

Les travaux dans les rues…
Dans la continuité des travaux de mise aux normes pour les
Personnes à Mobilité Réduite, des passages piétons ont été
modifiés au carrefour des rues du Château, de Beaune et de
l’avenue de Bourgogne, un cheminement et des passages
piétons ont également été créés rue des Vignes.
Par ailleurs, les trottoirs de la rue du Petit-Clos ont été remis
en état et quatre nouvelles places de stationnement ont été
réalisées.

Et aussi…
La deuxième partie du plan triennal de voirie a débuté courant
octobre et devrait durer 2 mois hors intempéries.
Dans ce cadre et afin de rendre le cheminement piétons plus
agréable, le trottoir rue de Faronville, entre la rue du Stade et
le chemin de la Folie, sera rénové. De même, la rue du Clos
Bouquet, entre la rue des Vignes et la rue du Docteur Limoge,
sera réaménagée (création de trottoirs et de places de
stationnement).

Informations
Collectes
Collecte des déchets verts :
lle sera interrompue à partir de fin novembre
2014 jusqu’au 15 mars 2015.

E

Dernier ramassage 2014 pour la commune :
mardi 25 novembre.
Reprise : mardi 17 mars 2015.

Collecte des encombrants :
Celle du jeudi 25 décembre est reportée au samedi
27 décembre 2014. Celle du jeudi 1er janvier au
samedi 3 janvier 2015.
Les dates des autres collectes restent inchangées.
Pour toute information, contactez le SMITOM
délégataire du service public de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine.
Tél : 0 800 814 910.

ous êtes conviés à l’inauguration du nouveau
bâtiment «La Sellerie», situé en face du groupe
scolaire de Château-Villard, samedi 29 novembre
2014 à 11 heures. Venez nombreux !

V

Téléthon Innover pour guérir

89 327 268 euros, c’est le résultat final du
Téléthon 2013 au niveau national.

râce à la mobilisation exceptionnelle de milliers de
bénévoles et à l’élan de solidarité de tous, ce chiffre est
en augmentation par rapport à celui de 2012.
Boissise-le-Roi a collecté en 2013 un chiffre exceptionnel de
dons, 10 137 euros qui correspondent à :
- recettes des actions sur la commune : 5 247 euros,
- dons au 3637 et site Internet : 4 890 euros.
Soit 2,84 euros par habitant, nous situant nettement
au-dessus de la moyenne nationale.
Toujours déterminés à poursuivre dans cette voie, il ne nous
reste plus qu’à battre ce record lors de la prochaine campagne
du Téléthon 2014 qui se déroulera les 5, 6 et 7 décembre prochains.
Le programme détaillé des actions réalisées sur notre commune
vous sera distribué prochainement. Surveillez vos boîtes aux
lettres !
Nous comptons sur votre participation aux différents événements
constituant d’agréables moments de rencontre autour d’un
même combat, celui mené par l’AFM-Téléthon contre la maladie.

G
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Centre Communal d’Action Sociale
Dans tous les domaines, notamment ceux
relatifs à la famille ou encore à l’aide au
logement, la Ville continuera de garantir et de
renforcer les dispositifs existants à destination
de tous les habitants. Les dépenses font l’objet
d’une évaluation rigoureuse au plus près des
besoins, sans aucune remise en cause des
crédits inscrits pour l’ensemble des actions
communales et particulièrement celles
concernant la solidarité.

Aide au chauffage
e fonds d’aide à l’énergie permet d’apporter un soutien
financier aux familles les plus modestes.

L

Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus, vous occupez seul(e) votre
logement, vous êtes non imposable sur le revenu, une aide au
chauffage de 300 euros peut vous être attribuée par le CCAS.

Attention
Dorénavant, vous devez prendre rendez-vous avec le CCAS
pour constituer votre dossier dont la date limite de dépôt est
fixée au 30 novembre.
Pour plus d’informations : www.mairie-boissise-le-roi.fr

Tradition… Les seniors régiboissiens et
urluquois conviés au repas des aînés
l s’agit de l’un des rendez-vous les plus attendus et appréciés
de nos seniors. Traditionnellement ils sont conviés, le
11 novembre, à un déjeuner festif et à un spectacle à la salle
omnisports. Cette année, grande nouveauté, le «cabaret»
s’invite à cette belle journée d’échange et de partage.
Un show haut en couleurs qui retrace avec bonheur les plus
grands numéros des cabarets parisiens ! Les danseuses vous
feront vivre un moment inoubliable vêtues de leur
incontournable costume… à plumes !

I

Pour y participer, merci de retourner le coupon réponse qui
figure au bas de votre invitation.

Noël avant l’heure
Innovation cette année…
es colis de Noël, destinés aux seniors régiboissiens et
urluquois âgés de 70 ans et plus, seront remis par les
membres du CCAS samedi 13 décembre de 11 h à 13 h
à la mairie de Boissise-le-Roi et dimanche 14 décembre de
11 h à 13 h à la salle de «La Sellerie» (en face du groupe
scolaire de Château-Villard). Afin de partager ensemble un
moment de convivialité en cette période des festivités de
Noël, nos aînés seront accueillis autour d’un apéritif.
Chacun pourra venir indifféremment à l’un ou l’autre de ces
rendez-vous muni du courrier qu’il aura reçu au préalable et
qu’il devra présenter pour le retrait du colis.

L
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Prévention
Plan grand froid : la chaîne
de solidarité toujours active
es basses températures, en particulier
lorsqu’elles s’accompagnent de
vent, peuvent provoquer des engelures
superficielles, des gelures, voire une
hypothermie. Les personnes âgées ou
les personnes souffrant de problèmes
respiratoires y sont d’autant plus
sensibles.

L

Plan grand froid
Ce dispositif de prévention et de
solidarité en cas d’importantes chutes
des températures permet d’apporter
soutien et écoute aux personnes fragiles
et isolées.

Pour qui et comment ?
A partir du 1er décembre, composez le
115 si vous êtes isolé et si vous avez
besoin d’aide. Vous bénéficierez d’une
écoute attentive et d’une assistance de
jour comme de nuit.

Quelques conseils pour se
prémunir du froid :
- limitez au maximum les activités
extérieures lorsqu’il fait froid, si vous
devez tout de même sortir, adaptez
votre habillement : couvrez-vous la tête
car c’est une partie du corps où peut se produire jusqu’à
30 % de déperdition de chaleur,
- pensez à vous munir d’un cache-nez pour recouvrir le bas
du visage et particulièrement la bouche, afin de conserver la
chaleur corporelle, évitez de vous découvrir les mains même
momentanément et habillez-vous très chaudement,
- n’hésitez pas à porter plusieurs vêtements superposés,
- maintenez un certain niveau d’exercice régulier tel la marche,
sans pour autant faire des efforts importants,
- inscrivez-vous sur le registre.

Trois catégories de personnes peuvent figurer, à
leur demande, sur le registre nominatif :
- les personnes âgées de 65 ans et plus et résidant à leur
domicile.
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail et résidant à leur domicile.
- les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile.
L’inscription sur le registre du CCAS peut être réalisée par la
personne concernée ou bien par un tiers ; elle est nominative
et confidentielle. Si l’inscription a déjà été effectuée l’an dernier,
elle est automatiquement reconduite. La réinscription n’est
donc pas utile si vous n’avez pas changé de coordonnées
téléphoniques ou postales durant l’année.
Renseignements et inscriptions sur le registre du CCAS :
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville au 01 60 65 44 00.
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Le forum de la
rentrée

108 ans de sagesse
108 ans, Jeanne Honoré née Fontaine a beau avoir vécu
les grands bouleversements de notre monde et avoir été
témoin de l’avènement de la technologie, elle ne s’attarde
pas au passé.

A

Née le 6 octobre 1906 à Lourches dans le Nord, elle a vécu à
Valenciennes où elle exerça son métier de professeur de
piano.
C’est à l’âge de 101 ans qu’elle s’est confortablement
installée au «Village», le 27 avril 2007. Femme très élégante et
coquette, elle demande toujours à être maquillée tous les
matins et il lui arrive même parfois de jouer encore quelques
notes au piano. Son petit-fils et sa petite-fille sont aujourd’hui
ses rayons de soleil.
Lors de sa fête d’anniversaire organisée le 30 octobre dernier,
notre doyenne, très en forme, a beaucoup apprécié l’attention
qui lui était portée, le délicieux gâteau et les cadeaux qui
l’accompagnaient.

Bon anniversaire Jeanne !

es associations ont fait leur rentrée dimanche 7 septembre.
Vous avez été nombreux à fréquenter la salle omnisports
en ce dimanche après-midi très estival.
Les associations étaient toutes réunies «sous le même toit»,
permettant ainsi de découvrir les nombreuses activités
proposées.

L

Pratiquer un sport, une activité de détente, découvrir,
s’épanouir dans le cadre d’activités culturelles, artistiques ou
s’investir dans la solidarité… chacun a pu trouver son activité
préférée et mesurer la richesse, le dynamisme du tissu
associatif présent sur notre commune. Ce fut l’occasion aussi
de rencontrer et d’échanger avec les responsables et les
bénévoles des associations, plus motivés que jamais, dans
une ambiance chaleureuse et très conviviale.
Vous pouvez aussi découvrir nos associations sur le site
internet de la mairie. http://www.mairie-boissise-le-roi.fr

Indémodable patrimoine
es journées du patrimoine ont été créées en France en
1984 par le ministère de la Culture. Il s’agit désormais
d’une manifestation européenne annuelle.

L

Près de cinquante pays ou régions d’Europe participent à ces
journées qui sont l’occasion d’entrevoir l’unité et la diversité
du patrimoine culturel commun à l’Europe. Cet événement
permet la découverte de nombreux édifices et autres lieux
souvent ouverts exceptionnellement au public ou de musées
dont l’accès est gratuit ou à prix réduit.
Tous les ans, à cette occasion, l’église Saint-Denis ouvre ses
portes et cette année encore ceux qui le souhaitaient ont pu
visiter ce lieu de culte, d’écoute et de partage.
Trait d’union B-O - N° 38 / Magazine bimestriel / Novembre - Décembre 2014 - 7

Trait d'union N°38 new

28/10/14

16:15

50

Page 8

A

ctualités municipales

60

De nouvelles noces d’Or et de Diamant
régiboissiennes
e 12 juin 1954 à 15 heures, Andrée et Gérard Viretto se
mariaient en la commune de Vanves. Soixante ans plus
tard, exactement, le 12 juin 2014 à 10 h 30, Gérard
Aubrun célébrait leurs noces de Diamant…

e 2 août dernier, 50 ans presque jour pour jour après leur
union célébrée à la mairie de Saint-Maur-des-Fossés, le
1er août 1964, Chantal et Roger Hurtrez ont été accueillis à
l’hôtel de ville pour célébrer leurs noces d’Or.

L

L

A l’heure de la vitesse et de l’inconstance, cette cérémonie
met à l’honneur la longévité de leur amour. Ensemble, ils ont
su traverser ce demi-siècle de vie commune.
De cette union sont nées deux filles et un garçon qui leur ont
ensuite donné cinq petites-filles et un petit-fils.

André Maurois a écrit que «la sincérité est de verre, la
discrétion est de diamant.»
Si la sincérité a fait naître leur amour, c’est la discrétion qui les
a emmenés jusqu’au Diamant. Soixante années qui ont vu
naître trois beaux enfants et sept petits-enfants.
Ils vivent sur notre commune depuis 28 ans et leurs enfants
ont fréquenté nos écoles et nos associations. Enfin, la retraite
est arrivée et ils ont souhaité poursuivre leur vie paisible sur
notre commune.

Régiboissiens depuis 1980, ils sont tous deux très impliqués
dans la vie associative locale, œuvrant depuis maintenant
25 ans au comité des fêtes de notre commune et à
l’association «Vidéo Combs» depuis de nombreuses années.
Entourés de leurs enfants, petits-enfants, famille et amis, nos
deux «jeunes mariés» ont renouvelé leurs vœux au cours
d’une cérémonie où la marche nuptiale a retenti sous les
applaudissements.

Rendez-vous est pris dans dix ans pour fêter leurs noces de
Platine…
Nous leur souhaitons encore de nombreuses années de
bonheur !

Oui à l’info des collectivités, non à la publicité
50 000 tonnes, c’est la quantité de publicités qui sont mises dans les
boîtes aux lettres chaque année en France, ce qui représente en moyenne
31 kg par foyer et par an. Les imprimés publicitaires représentent 80 % de
ces quantités, les journaux gratuits d’annonces 13 % et les publications des
collectivités locales 7 %. Au quotidien, une quantité importante de publicités
est ainsi mise dans la boîte aux lettres puis souvent jetée pour être recyclée
sans jamais avoir été regardée...

8

Sur le territoire du SMITOM-LOMBRIC, ce sont donc 3 980 tonnes de déchets
qui représentent un coût de collecte et de traitement de 680 000 euros HT par an.
Si nous arrivons à les extraire de nos boîtes aux lettres, l’économie sur la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagère (TEOM) serait non négligeable.
Le SMITOM-LOMBRIC propose donc aux personnes qui ne lisent pas ces
publicités non adressées et qui ne désirent plus les recevoir, un autocollant
STOP PUB. En effet, les principaux distributeurs de ces Imprimés Non
Sollicités (INS) se sont engagés à respecter l’autocollant et à maintenir la
distribution des journaux des collectivités dans les bo-ites aux lettres.
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Des
expositions
à foison !
’association «Les amis des arts
de Seine et Marne»,
regroupant une centaine
d’artistes créateurs dans différentes
techniques, sera accueillie par la
municipalité lors du salon municipal
ouvert au public du 22 au 30 novembre
à l’hôtel de ville.

L

Hommage aux Harkis
a préfecture de Seine-et-Marne a accueilli l’exposition consacrée aux Harkis ;
tout un symbole puisque c’est dans cette préfecture que les préaccords
d’Evian ont été négociés. L’exposition a permis de mettre en lumière la
participation des «supplétifs» dans la guerre d’Algérie (entre 60 000 et 150 000 victimes
estimées), puis leur retour en France et enfin la prise en main de leur destin. Les
choses ont évolué depuis la loi du 11 juin 1994 reconnaissant la dette de la France
envers les Harkis, loi complétée par celle de 2003 créant une journée nationale
d’hommage.

L

Le 25 septembre dernier, Serge Carel, résidant à Boissise-le-Roi et président de
l’association Harkis et Droits de l’Homme, profondément ému lors de son discours,
eut parfois du mal à trouver ses mots. «Nous sommes fiers d’avoir servi la France et
si c’était à refaire, nous le referions». Il a aussi évoqué le souvenir de son père,
Spahis lors du conflit de 1914-1918 et récompensé pour son courage par la croix de
guerre. «Mes frères et moi-même avons suivi la trace de notre père…» a confié en
souriant ce grand défenseur des libertés.

Adieu Ridha R

idha Kalboussi nous a quittés le
17 septembre dernier dans sa
soixante-septième année, à la
suite d’une longue maladie. Chantal son
épouse, ancienne conseillère municipale
de notre commune, siège actuellement
à la table du Conseil des Sages.

Jacqueline Bourgoin,
présidente, au talent reconnu
dans la région,
nous invitera à aller à la rencontre
d’une cinquantaine d’artiste
présentant leurs œuvres.
L’association s’adresse
principalement aux amateurs
dans le sens premier du terme,
c’est à dire à ceux qui possèdent
l’amour de l’art et qui consacrent
une partie de leur temps
à développer une technique
personnelle.
Beaucoup d’artistes régiboissiens
y adhèrent,
ce qui nous donnera l’occasion
de les découvrir ou
de les redécouvrir.

à rendre service. Personne n’oubliera ce
fameux méchoui qu’il avait préparé pour
les 30 ans du club. A cette même
occasion avait été fêté son jubilé.
Adieu l’ami, adieu «cousin»…

D’origine tunisienne, Ridha était un
homme simple et chaleureux, bien
connu dans notre village. Il fut le
valeureux capitaine de cette fameuse
équipe de football de la saison 68/69
qui était arrivée en demi-finale de la
coupe de Paris en éliminant le ParisSaint-Germain. Depuis, à l’époque de
l’USBO, il n’a cessé de pratiquer le
football avec les vétérans. C’était il n’y a
pas si longtemps… Il était toujours prêt
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Développement
durable
Extinction
des feux de
cheminées à
foyer ouvert
ans le cadre du plan de
protection de l’atmosphère
en Ile-de-France, l’Etat a
décidé d’interdire l’utilisation des
foyers ouverts de cheminée dans la
zone sensible de l’Ile-de-France dont
fait partie notre commune, à compter
du 1er janvier 2015.

D

L’objectif de cette mesure est de
limiter les émissions de particules
dont la concentration dépasse
fréquemment, en Ile-de-France, les
valeurs limites réglementaires et qui
sont à l’origine de pathologies
multiples. Elles réduisent l’espérance
de vie de 6 mois dans l’agglomération
parisienne et sont responsables de
42 000 morts prématurées en France
chaque année.
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En Ile-de-France, lorsqu’il est brûlé
dans de mauvaises conditions, le
bois ne permet pas un chauffage
efficace et génère plus de 90 % des
émissions de particules fines du
secteur résidentiel alors qu’il ne
représente que 4 % des besoins de
chauffage.
Le chauffage au bois contribue ainsi
à hauteur de 23 % aux émissions
totales de particules fines, soit
autant que l’échappement des
véhicules routiers.

Les foyers ouverts, à l’origine de plus
de la moitié des émissions dues au
chauffage au bois, émettent 8 fois plus
de particules qu’un foyer fermé avec
un insert performant pour une
quantité d’énergie consommée.
Par conséquent, à compter du
1er janvier 2015, l’utilisation des
foyers ouverts sera interdite
même en cas de chauffage
d’appoint ou de flambée
d’agrément.
Les renouvellements
d’installation existante et les
installations d’inserts dans des
foyers ouverts existants sont
autorisés et même encouragés,
dès lors que les équipements sont
performants.
La mise en place d’un insert dans un
foyer ouvert est éligible au crédit
d’impôt développement durable, à
hauteur de 15 % du coût TTC de
l’équipement, déduction de toute autre
aide éventuelle.
L’application totale de cette mesure
doit permettre de réduire de 61 % les
émissions de particules du secteur
résidentiel francilien en 2020 par
rapport à 2008.
Pour plus d’informations, consulter
le site de la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement
et de l’Energie d’Ile-de-France.
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Installation de détecteur
de fumée.

Brèves

Bienvenue à

’installation d’un détecteur de fumée doit
permettre de détecter les fumées émises dès le
début d’un incendie et d’émettre immédiatement
un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller
une personne endormie.

Mélanie Blaes. Ostéopathe D.O.
Maison médicale : 35, rue du Château.
Tél : 01 60 65 61 42.

Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE
et être conforme à la norme européenne harmonisée
NF EN 14604. Son installation est à la charge du
propriétaire du logement (bailleur ou occupant).

"Ophélie Couture".
Travail rapide et soigné.
28, rue du Château.
Tél : 09 51 66 39 61 ou 06 59 98 64 30.
Créations sur Facebook : Créas Ophélie.

L

Le détecteur doit être installé de préférence dans la
circulation ou dégagement desservant les chambres et
être fixé solidement en partie supérieure, à proximité
du point le plus haut et à distance des autres parois
ainsi que des sources de vapeur.
Pour plus d’informations, consulter le Journal Officiel
N° 0062 du 14 mars 2013 page 4459 - texte N° 13.

Thermographie aérienne

Les Sages recherchent...
Vous vous intéressez à l’histoire de notre commune,
vous possédez des documents anciens, des photos, des
cartes postales, faites-vous connaître en communiquant
vos coordonnées au Conseil des Sages à la mairie de
Boissise-le-Roi : 01 60 65 44 00.

Mieux isoler pour mieux vivre
a thermographie aérienne a pour but de mesurer
les déperditions de chaleur des habitations, de les
cartographier et de les diffuser auprès des
habitants. Saviez-vous qu’entre 25 % et 30 % des
déperditions thermiques d’un bâtiment passent par sa
toiture ? Connaître le niveau des pertes de chaleur de
la toiture, c’est avoir un excellent indicateur de la
déperdition globale du bâtiment et donc de la qualité
de son isolation.

L

Le projet de thermographie aérienne infrarouge porte
sur trois objectifs majeurs :
- sensibiliser les habitants à la maîtrise de l’énergie,
- renseigner les habitants sur l’état thermique de leur
maison et sur le besoin éventuel de travaux
d’isolation,
- réduire la consommation globale d’énergie et par
conséquent, les émissions de gaz à effet de serre.
Depuis sa mise à disposition en mars 2011, à ce jour
16 % des ménages de notre commune sont venus
consulter en mairie la thermographie aérienne de leur
habitation. Nous rappelons que cette visite est gratuite,
sans aucun engagement et avec l’assurance que les
résultats ne seront communiqués à aucune entreprise.
Nous encourageons vivement les 84 % des ménages
qui ne se sont pas déplacés à se rendre en mairie au
service urbanisme. Pour cela, contactez Fabrice
au 01 60 65 44 00 pour prendre rendez-vous afin
de consulter la thermographie aérienne de votre
habitation.
Les maisons construites avant les années 1975 qui
n’ont pas été remises aux normes doivent faire l’objet
de toute votre attention.

Soyons des citoyens actifs
et respectueux de notre
environnement
l y va de l’intérêt de tous que les propriétaires d’animaux
fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que
ceux-ci soient indésirables en nuisant à la propreté, à la
sécurité et à la tranquillité des autres habitants.

I

Sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les
domaines publics de la commune, tous les animaux
domestiques, notamment les chiens, doivent être munis
d’un collier et d’une plaque indiquant les nom et adresse
de leur propriétaire. Ils doivent également être tenus en
laisse et pour les chiens dits «dangereux» il est fait obligation
de les museler. Dans le cas contraire, ces animaux seront
considérés en état
de divagation et
une mise en
fourrière ainsi
qu’une
contravention
pourraient être
ordonnées.
Les propriétaires
doivent veiller à ce
que les animaux,
même tenus en laisse, ne puissent accéder dans les lieux
tels qu’espaces de jeux pour enfants, cour d’école... Ils
sont également interdits à l’intérieur des édifices publics
ou culturels.
D’une manière générale, les personnes ayant la garde
d’un animal domestique doivent veiller à ce que celui-ci ne
puisse constituer un risque d’accident et ne porte atteinte
à l’hygiène, à la sécurité et à la tranquillité publique.
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La fête au village
Après la pluie, le beau temps…

ette année, l’été indien s’étant
invité au mois de septembre a ravi
tous ceux qui sont venus participer
à la fête patronale les 20 et 21 septembre
derniers.

C

Ainsi, c’est sous un superbe soleil que
les enfants ont pu savourer, lors du
goûter préparé à leur intention par le
comité des fêtes, crêpes et barbe à
papa offerts à tous. Accrochés à des
ballons multicolores qu’ils ont lâchés
après avoir joyeusement compté tous
en chœur 1…2…3…, leurs messages
se sont ensuite envolés vers d’autres
horizons dans un magnifique ciel bleu.
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Petits et grands ont ensuite rejoint le bar
extérieur installé pour l’occasion afin de
partager un moment convivial autour
d’un verre offert par la municipalité, ce
qui a permis à chacun d’échanger dans
la bonne humeur.
Tout aussi joyeux a été le dîner où les
convives ont pu se régaler avec la paëlla
concoctée par Laurent le traiteur. Quel
succès ! Les immenses poêles, pourtant
bien garnies, «ne firent pas long feu»
sous l’assaut des gourmands. Elles se
vidèrent en un clin d’œil…
Les tambours de l’association «Os
amigos da borga» ont ensuite mené
«tambours battants» la traditionnelle
retraite aux flambeaux dans les rues du
hameau, entraînant derrière eux un
cortège d’enfants aux yeux émerveillés.
Merci au club loisirs qui, au retour des
musiciens, leur a offert le verre de
l’amitié.
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Quel beau week-end pour les plus
jeunes et les adolescents qui ont pu, en
famille ou entre amis, s’amuser et faire
la fête sur les manèges ! Cette année
encore, chaque enfant a eu la joie de
recevoir un ticket gratuit offert par la
municipalité.
Bravo et un grand merci au comité des
fêtes pour sa précieuse collaboration
dans la réussite de cet événement !
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Du côté des écoles
Les écoliers ont repris le chemin
de l’école… Point sur
les indispensables de la rentrée.
Bienvenue aux nouveaux enseignants et bonne
année scolaire à tous !
Groupe scolaire André Malraux
Ecole maternelle
Directrice : Mme Boucard
- Petite section : Mme Boucard
- Petite et moyenne section : Mme Levin
- Moyenne et grande section : Mme Pérani
Ecole élémentaire
Directrice : Mme Bélien
- CP : Mme Thirion
- CP-CE1 : Mme Tondel
- CE1 : Mme Bardin
- CE2 : Mme Quelet
- CE2-CM1 : Mme Sechaud
- CM1-CM2 : Mme Rat
- CM2 : Mme Bélien/Mme Maignan

Groupe scolaire de Château-Villard
Directrice : Mme Laigle
- PS-MS : Mme Jeanson
- GS : M. Sangaré
- CP : Mme Maldonado
- CE1 : Mme Faivre
- CE2 : Mme Laruelle
- CM1-CM2 : Mme Laigle/Mme Commeureuc
L’accueil de loisirs du mercredi après-midi a été mis en
place dès le 3 septembre avec une moyenne de
participation de 12 enfants au groupe scolaire de
Château-Villard et de 25 enfants au groupe scolaire
André Malraux. Le service de restauration fonctionne
également avec 85 enfants sur l’ensemble de la commune.
Taux de participation aux Nouveaux Accueils Périscolaires
(NAP) : 70 % des élèves.

Rappel aux familles
Afin de ne pas perturber l’organisation ainsi que le bon
fonctionnement des NAP et de l’accueil de loisirs, il est
impératif de bien respecter les dates limites d’inscriptions.
14 - Trait d’union B-O - N° 38 / Magazine bimestriel / Novembre - Décembre 2014

Agenda
Mardi 11 novembre :
- cérémonies commémoratives intercommunales de
l’armistice, aux monuments aux morts
9 h 30 :
Boissise-le-Roi,
10 h 15 :
Saint-Fargeau-Ponthierry,
11 h :
Pringy,
11 h 45 :
Saint-Sauveur-sur-Ecole,
- repas des aînés à la salle omnisports à 12 h 30.
Samedi 15 novembre : «Le loup Garou» par la troupe des
«Tréteaux de Scène Ecole» à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Dimanche 16 novembre : messe de la Saint-Martin en l’église
Saint-Denis à 10 h 30 suivie du verre de l’amitié.
Du dimanche 16 novembre au dimanche
23 novembre : exposition photos «Les enfants de
Madagascar».
Dimanche 16 novembre : fête de la Saint-Martin de
l’Association Franco-Portugaise dans la salle Arnaldo
Da Rocha.
Vendredi 21 novembre : soirée «Beaujolais Nouveau» du
comité des fêtes à la salle des fêtes à 20 h.
Samedi 22 au dimanche 30 novembre : salon municipal de
peinture dans les salles de l’hôtel de ville.
Samedi 22 et dimanche 23 novembre : vente de charité au
couvent Castel Nazareth de 10 h 30 à 17 h.
Samedi 29 novembre : inauguration de «La Sellerie» à 11 h.
Samedi 29 et dimanche 30 novembre : marché de Noël du
comité des fêtes à la salle des fêtes de 14 h à 18 h 30.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 décembre : téléthon à la salle
des fêtes, à la salle omnisports et au dojo.
Samedi 13 décembre : audition de Noël de l’école municipale
de musique en l’église Saint-Denis à 16 h.
Samedi 13 décembre : apéritif et remise des colis de Noël à
nos aînés à l’hôtel de ville de 11 h à 13 h.
Dimanche 14 décembre apéritif et remise des colis de Noël à
nos aînés à «La Sellerie» de 11 h à 13 h.
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Les salons de l’Etudiant
es jeunes sont nombreux
à s’interroger sur leur
avenir et ils ont très
souvent besoin de réponses
concrètes pour réussir leur
orientation. Véritables rendezvous parisiens, les salons de
l’étudiant ont pour mission
d’informer et d’accompagner
les 15/25 ans dans le choix
complexe et déterminant de
leurs études.

L

Plusieurs salons parisiens se
dérouleront d’octobre 2014
à juillet 2015 : nous vous en
présentons ci-dessous une
première partie jusqu’au
11 janvier 2015 et l’autre
partie dans le prochain
numéro de Trait d’union.
Les formations et les métiers
du luxe.

Salon santé, social et
paramédical de Paris.

Le 15 novembre de 10 h à 18 h.
Cap 15, 3 quai de Grenelle
75015 Paris.

Les 13 et 14 décembre. De 10 h à 18 h
le samedi et de 10 h à 17 h le dimanche.
Espace Champerret - Hall C - Paris.

Salon européen de l’éducation.
Salon de l’étudiant.
L’aventure des métiers.
Du 27 au 30 novembre de 9 h 30 à 18 h.

Salon des études
et des métiers d’avenir :
environnement et
développement durable.

Parc des expositions,

Les 13 et 14 décembre. De 10 h à 18 h

Porte de Versailles - Pavillon 7/2

le samedi et de 10 h à 17 h le dimanche.

Niveau 2 - Paris.
Quatre jours pour comprendre
l’enseignement supérieur et choisir sa
poursuite d’études.

Espace Champerret - Pavillon B - Paris.
Profitez du salon pour découvrir les
nombreux métiers liés à l’environnement
ainsi qu’au développement durable et
échanger avec les professionnels.

Les formations et les métiers
en tourisme, hôtellerie et
restauration.
Le 6 décembre de 10 h à 18 h.
Cap 15, 3 quai de Grenelle
75015 Paris.

Salon des grandes écoles de
commerce et d’ingénieurs de
Paris.
Les 13 et 14 décembre. De 10 h à 18 h
le samedi et de 10 h à 17 h le dimanche.
Espace Champerret - Hall A, Paris.
Le salon pour tout connaître des
grandes écoles et de leurs concours
d’accès.

Salon de la rentrée décalée.
Salon des concours, tests et
examens.
Les 10 et 11 janvier, de 10 h à 18 h.
Viparis, Porte de Versailles, Pavillon 2/2,
1 place, de la Porte-de-Versailles
75015 Paris.

Salon des études et des
métiers d’avenir : jeux vidéo
et cinéma d’animation.
Les 13 et 14 décembre. De 10 h à 18 h
le samedi et de 10 h à 17 h le dimanche.
Viparis, Espace Champerret - Hall B
Rue Jean-Ostreicher - Paris.
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Le «Nect’Art» Nouveau 2014
’automne pointe le bout de son
nez et les forêts s’illuminent de
jolies couleurs orangées… Le
beaujolais nouveau, cet art français
comme le souligne le slogan de la
campagne 2014, est de retour et,
tradition oblige, mettra une fois de
plus vos papilles en émoi.

L

Venez le fêter vendredi 21 novembre
à 20 h à la salle des fêtes, à
l’occasion du traditionnel dîner
organisé par le comité des fêtes.

Le bulletin d’inscription est à retirer
en mairie avant le 15 novembre.
Prix : 30 euros (nombre de places
limité).

Détente, convivialité et bonne humeur
seront au menu de cette soirée qui
sera à consommer sans modération
autour d’un verre de beaujolais
nouveau à consommer, quant à lui,
avec modération…

USBO karaté
«Le karaté est une pratique visant à la confiance en soi et à
l’épanouissement personnel».
Les cours de Karaté ont repris le 7 septembre dernier.
Venez nombreux vous initier ou vous perfectionner dans ce sport qui
allie énergie et sérénité. Vous serez encadré par Jean-Jacques Dal Pra,
professeur diplômé d’état 2ème degré et 6ème Dan. Il organise également
des stages de karaté avec les plus hauts gradés de ce sport.
Après une vie dédiée à cette discipline et un palmarès prestigieux,
c’est avec chaleur et enthousiasme qu’il motive petits et grands,
garçons et filles sur le chemin de la progression et de l’épanouissement
personnel.
Les cours ont lieu au dojo :
- les lundi et jeudi de 19 h à 20 h pour
les enfants et les adultes de tous
niveaux.
- le mercredi selon les effectifs, de 18 h
à 19 h pour les enfants et de 19 h à 20 h
pour les adultes de tous niveaux.
Pour tous renseignements :
BKCODALPRA@yahoo.fr
06 58 93 35 16 ou 06 58 44 67 04
16 - Trait d’union B-O - N° 38 / Magazine bimestriel / Novembre - Décembre 2014

Trait d'union N°38 new

28/10/14

16:17

Page 17

Entre rêves et magie
e marché de Noël, orchestré par le comité des fêtes,
continue d’étendre son long manteau blanc et sera
au rendez-vous pour sa 7ème édition à la salle des
fêtes.

L

Dans un décor féérique, alliant l’esprit de Noël
à tout ce qui fait le charme de cette période,
les échoppes du marché, parées de décors
scintillants et regorgeant de produits
issus de l’artisanat local, s’animeront
pendant que vos narines seront titillées
par les arômes du vin chaud.

Cette joyeuse effervescence
rappellera le monde de l’enfance
chargé de souvenirs et d’émotion…
«Il y a quatre âges dans la vie de l’homme :
celui où il croit au Père Noël, celui où
il ne croit plus au Père Noël, celui où
il est le Père Noël et celui où il ressemble
au Père Noël».
Quel que soit le vôtre, la traditionnelle photo
souvenir avec le Père Noël, réalisée par l’atelier
photo d’Artissime, sera offerte par le comité
des fêtes et vous renverra au temps jadis…
«Tourne, tourne mon beau manège…»,
pour baigner dans la magie des fêtes,
le carrousel mis gratuitement à
disposition par la municipalité, fera,
dans un joyeux tourbillon, tourner
les têtes de nos chérubins.
Un rendez-vous à ne manquer
sous aucun prétexte les 29
et 30 novembre prochains
de 14 h à 18 h 30.
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Brocante de la rentrée…
es traditionnelles brocantes,
impulsant une dynamique
d’échanges et de convivialité,
font aussi partie du charme de
l’automne et sont une belle occasion
pour vider ses placards... et les
remplir !

L

Celle, organisée par le club loisirs,
s’est tenue le 5 octobre dernier à
la grande satisfaction des chalands
et passants en quête de la bonne
affaire.
De nombreux exposants se sont
partagé l’espace devant l’hôtel de
ville afin d’offrir aux visiteurs les
trésors de leurs greniers.
Cet événement a encore remporté un
vif succès et les chineurs en goguette
ont pu repartir avec l’objet rare ou la
pièce manquante d’une collection…
A l’année prochaine !
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Hommage à Madagascar
epuis de longues années, les sœurs du couvent
de Castel Nazareth apportent un soutien actif
aux enfants défavorisés de Madagascar et de
nombreux donateurs régiboissiens parrainent un
enfant malgache. Pour un euro par jour, chaque
enfant parrainé peut recevoir un bol de riz quotidien
et être scolarisé.
C’est dans le cadre de ces actions caritatives que
Jacky Joccotton s’est rendu sur place afin de faire un
reportage, d’une part sur les enfants placés sous la
protection des sœurs et d’autre part sur les réponses
apportées par les différentes ONG aux problèmes
endémiques, déforestation, pollution, corruption,
illettrisme, prostitution… dont souffre Madagascar.
Ces photographies seront exposées du 16 au 23
novembre de 14 h à 18 h :
- au couvent Castel Nazareth sur le thème :
«Les enfants de Madagascar»,
- à l’église Saint-Denis, sur le thème «Madagascar
et les ONG». Une visite commentée de l’exposition
aura lieu après la messe de la Saint-Martin,
dimanche 16 novembre de 11 h 30 à 12 h.

D

Fête de la SaintMartin
ette fête se déroulera dimanche 16 novembre.
Traditionnellement, la messe, préparée par
l’équipe paroissiale en partenariat avec
l’Association Franco-portugaise, débutera à 10 h 30
en l’église Saint-Denis et sera suivie du verre de
l’amitié offert par l’association. Dans l’après-midi,
comme de coutume, l’AFP fera griller les châtaignes
dans les communs du château.

C

Vente de charité
au couvent Castel
Nazareth
fin d’aider des enfants de milieux défavorisés,
des enfants de Madagascar, des familles… et la
communauté religieuse, la traditionnelle vente se
déroulera au couvent Castel Nazareth de Boissise-leRoi (11bis, avenue du Chevalier de Beausse), samedi
22 et dimanche 23 novembre de 10 h 30 à 17 h.
Décorations de Noël, grand choix de jeux et jouets,
vente de textile (couettes, draps, chaussons…),
vaisselles, brocante, puériculture, livres, bibelots…
Venez nombreux !

A

La paroisse fait sa rentrée
La messe de rentrée qui se déroulait samedi 12 octobre
en l’église Saint-Denis a réuni plus de 300 personnes.
A cette occasion et avant son départ pour la province, le
père Jean Robert a chaleureusement été remercié pour
toutes ces années passées dans notre secteur paroissial
où il a su, par son charisme et sa gentillesse, se mettre au
service de tous. Souhaitons-lui une bonne continuation
dans sa nouvelle région d’adoption ! La célébration
terminée, l’apéritif offert par l’équipe paroissiale a été
animé par Alain à la guitare. Le repas partagé s’est
poursuivi jusqu’à la fin de l’après-midi.
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ctualités associatives

Théâtre de
l’Avant-Seine
amedi 15 novembre 2014 à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

S

«Le Loup Garou»
L’auteur, Roger Vitrac, écrivain dans les années 30,
fut très influencé, du moins à ses débuts, par les
surréalistes.
«Le Loup Garou», créé en
1940, pourrait se sous-titrer
«Un autre Don Juan». En effet,
après Molière et Mozart, il
s’attaque au mythe éternel de
«l’homme qui séduisait les
femmes».
Pour lui, Don Juan n’est pas
coupable ni égoïste ni pervers,
il subit une malédiction dont il
essaye d’échapper à toute
force.
Il suffirait qu’une femme lui
dise «non» pour qu’il redevienne
un homme estimable.
Y parviendra-t-il ?
C’est ce que vous saurez en
venant voir cette comédie
insolite, légère et tendre.
Mise en scène par Robert Vallée, elle sera interprétée
par la troupe des «Tréteaux de Scène-Ecole» que vous
avez déjà appréciée dans «Les petites dames vers le
Nord» et «Le contrôleur des wagons-lits».
Prix des places : 8 euros.
Réservation (recommandée) : 01 60 65 56 40.

«Buongiorno Italia, gli
spaghetti al dente
Buongiorno Italia col caffè
ristretto»
Nous pouvons tous parler…l’italien !
195 millions de personnes parlent italien
dans le monde ! Faire partie de cette
communauté vous tente ? Vous souhaitez
voyager en Italie sans problème de
compréhension de langue ?
L’association de jumelage souhaite mettre
en place des cours d’italien dès le début
de l’année 2015.
Contactez Jean-Claude Nignon au
06 80 01 71 43 ou jc.nignon@orange.fr
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La petite balle
jaune
amedi 13 septembre dernier, le TCBO a organisé sa
fête du tennis.

S

Petits et grands se sont retrouvés, par cette belle journée
ensoleillée, autour des courts.
Lors de l’apéritif, Monsieur le maire a remercié tous les
bénévoles pour leur implication dans la vie du club et a
assuré les adhérents du soutien de la commune,
notamment par la future construction d’une structure
couverte multisports dont les joueurs de tennis pourront
aussi bénéficier dès le début de l’année 2016.
A son tour, le président du club Stéphane Pasco a remercié
toutes les personnes présentes à cette journée et fait le
point sur les inscriptions 2014-2015 à l’école de tennis.
Les cours ont débuté fin septembre avec un nombre
d’élèves en progression.
Les nombreux participants ont continué cette journée
autour du barbecue avec saucisses, merguez, salades et
desserts apportés par chacun.

Un plat régional à
l’honneur !
amedi 11 octobre dernier à la salle des fêtes,
l’Association Franco-Portugaise abolissait, d’un seul
coup de fourchette, les frontières gustatives de nos
deux pays.

S

Un franc succès ! En effet, plus de cent convives se sont
retrouvés autour d’une choucroute, célèbre plat d’une de
nos très belles régions de France, l’Alsace pour ne pas la
nommer.
Un grand merci à l’Association Franco-Portugaise pour ce
clin d’œil gastronomique !
A l’année prochaine pour la découverte d’une nouvelle
spécialité concoctée par cette équipe de «grands chefs»
émérite.

Trait d'union N°38 new

28/10/14

16:17

Page 21

Tout pour l’univers de l’enfant

a brocante des enfants, organisée par l’association
Alpage dimanche 28 septembre dernier dans la cour
de l’école André Malraux, a rencontré un franc succès.
Cet événement est toujours très attendu car, au-delà du
fait que chacun peut trouver ce qu’il cherche en redonnant
une seconde vie à l’objet ou au vêtement qu’il achète, il
offre aussi un moment de rencontre et de partage.

L

Environ 40 exposants étaient présents avec des étals bien
remplis, proposant vêtements, jouets, mobilier et puériculture.

Club loisirs

Au stand «buvette», la vente de boissons, croque-monsieur
et pâtisseries en a ravi plus d’un, permettant à chacun de
se restaurer et de passer un très agréable moment.
Le tirage de la tombola a clôturé cette journée à 18 heures
et a fait de nombreux heureux.
Les organisateurs bénévoles n’ont pas ménagé leur peine
et cette édition 2014 dans l’univers des enfants fut très
réussie.

USBO jogging

’Assemblée Générale a eu lieu le 19 septembre
dernier permettant à chacun de se retrouver
autour d’un goûter offert par le club.

L

Nouvelles activités depuis cette année pour les
enfants à partir de 6 ans :
Le club ouvre ses portes, chaque mercredi de 14 h à
17 h, pour des ateliers de travaux de décorations :
carte, boule de Noël, masque, mosaïque, set de
table, etc…(selon saison, petits bricolages à
emporter le soir même. Matériel fourni).
Inscription uniquement par téléphone au moins 48 h
à l’avance. (places limitées : 8 enfants au maximum).
Participation de 5 euros, comprenant l’assurance et
le goûter.

Programme 2014
- 12 novembre : mosaïque
- 19 novembre : set de table
- 26 novembre : calendrier de l’avent
- 03 décembre : décoration de Noël
- 10 décembre : décoration de Noël
- 17 décembre : décoration de Noël
Pour tout renseignement :
06 08 02 71 92 ou 06 03 33 11 65.

e dimanche matin est destiné aux entraînements de
course à pied et à la marche. Ce moment d’efforts
et de rencontres se déroule à la Glandée (forêt de
Fontainebleau), à Barbizon ou sur un itinéraire original.
A la belle saison, les rendez-vous du soir, les mercredi et
vendredi, ont lieu à la Glandée ou à Boissise-le-Roi.

L

L’association initialement dédiée à la pratique du jogging
et de la marche s’est enrichie de nouvelles activités :
sorties spectacles, expositions parisiennes originales,
découvertes de quartiers insolites, visites de châteaux,
de jardins remarquables, conversations autour d’un livre,
week-end découverte, le tout dans une ambiance
dynamique et conviviale.
Renseignements :
Jogging (Serge Carel) :
06 63 94 89 83 ou usbojogging@wanadoo.fr
Randonnées, sorties (Catherine Mercier) :
06 79 85 59 77 ou merces@hotmail.fr
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M

elun Val de Seine

Melun Val de Seine
sur Facebook !
lle est en ligne ! Découvrez la page Facebook de l’Agglo.
Partagez et restez connectés.

E

La nouvelle page Facebook Melun Val de Seine, c’est d’abord un
endroit où partager avec votre agglo.
Publiez vos plus belles photos du territoire, partagez vos vidéos
filmées lors de nos événements, parlez-nous de vos sorties
préférées et commentez l’actualité de Melun Val de Seine !
Une actualité qui vient désormais à vous 24 h/24.
C’est aussi une manière de découvrir votre agglo autrement.
Infos, spectacles, horaires de transport...restez connectés sans
effort pour ne rien manquer.
Notre page Facebook vous donne également accès à des
contenus exclusifs et de nombreuses surprises sont à venir...
N’attendez pas, rejoignez dès maintenant notre communauté
et parlez-nous de vous !
http://www.facebook.com/agglomelunvaldeseine

Prochains conseils communautaires
Lundi 17 novembre et lundi 15 décembre à 20 h 30, à l’amphithéâtre de la Reine Blanche
19, rue du Château, à Melun.
Réponse à l’éditorial de Monsieur le Maire sur la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires.

Monsieur le Maire,
Dans le dernier «Trait d’union», vous écrivez que la rentrée sera marquée
par l’application obligatoire de la réforme sur les rythmes scolaires. Par
deux fois, vous dites être obligé d’appliquer la loi. Cette déclaration est
surprenante venant du premier magistrat de la commune car, en effet, il est
obligatoire d’appliquer la loi ! Une remarque au passage ce n’est pas 92 %
mais 100% des communes qui sont «obligées» d’appliquer la loi.
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires aura probablement
un coût pour la commune malgré la participation financière de l’état, mais
il faut avoir des priorités. Les vôtres ont été d’augmenter les indemnités
des élus (+15% pour 2014), et de réaliser le transfert très couteux du
terrain de football de Boissise à Orgenoy, sans parler de la construction de
courts de tennis «salle d’activités ?». Nous n’aurions pas eu les mêmes.
La volonté de VME a toujours été de mettre en phase «projets et besoins
de la population».
Par ailleurs vous parlez à propos de cette réforme, de «délais imposés
extrêmement courts». Alors qu’entre le 24 janvier 2013, date du décret, et
la rentrée 2014, vingt mois se sont écoulés. Certes ce n’est pas très long
mais c’est presque le tiers d’une mandature municipale !
Rappelons aussi que cette réforme a été faite pour les enfants et
seulement pour eux. Il est donc primordial de l’organiser le mieux possible.
La journée scolaire est plus chargée en France que dans de la plupart des
pays de l’OCDE(1), aussi depuis 2010, le ministre de l’éducation nationale a
ouvert le chantier des rythmes scolaires. Ce chantier, ouvert en 2010, a
abouti le 24 janvier 2013. Ceux qui l’ont ouvert en 2010 n’y sont,
semble-t-il, plus favorables en 2013, alors que les grands axes de la réforme
ont, pour l’essentiel, repris les choix qui avaient été définis à l’époque.
Vous pouvez donc être fier de participer à la mise en place de cette
réforme car elle permettra à la France de rattraper son retard, et aussi d’en
faire un facteur de rassemblement et d’équité entre les deux hameaux de

Expression du groupe minoritaire
la commune. Facteur de rassemblement avec l’opposition, puisque nous
vous avons fait une proposition d’atelier de lecture et de contes, mais vous
ne l’avez pas retenue. Facteur d’équité entre Orgenoy et Boissise : les
mêmes activités périscolaires doivent être proposées dans les deux
hameaux, ce qui n’est pas le cas pour l’initiation à la musique qui existe
seulement à Boissise en grande section de maternelle.
Les conseillers municipaux VME vous demandent solennellement
l’égalité pour tous et la gratuité intégrale des Nouveaux Accueils
Périscolaires (NAP)(2)
Délibération n°1 du conseil municipal du 18 septembre
La délibération n°1 du conseil municipal du 18 septembre dernier portait
sur une demande de subvention à la FFF(3) pour la construction du second
stade de football à Orgenoy.
Nous pensons, comme nous l’avons dit dans notre campagne, que ce projet de transfert de terrain de football pour pouvoir construire des courts de
tennis couverts, (rebaptisé structure pluridisciplinaire couverte) est inutile et
surtout très couteux pour la commune.
D’autres solutions beaucoup moins onéreuses, notamment en collaboration
avec les communes voisines, auraient pu être étudiées au préalable pour
satisfaire à la fois les «footeux» et les joueurs de tennis.
De plus la réalisation de ce terrain est effectuée dans la précipitation et
surtout à minima contrairement au projet des courts couverts qui lui devrait
être grandiose malgré l’énorme écart du nombre de participants
concernant ces deux disciplines.
Bien évidement comme le projet est engagé et que la commune doit en
assurer le financement, il est légitime qu’elle sollicite une subvention mais
fallait-il engager ce projet ?
Voilà pourquoi le groupe des élus VME s’est abstenu.
Organisation de Coopération et de Développement Economiques
Nouveaux Accueils Périscolaires
Vivons mieux ensemble
(3)
Fédération Française de Football
(1)
(2)

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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LES NOUVELLES PÉPINIÈRES
DU GÂTINAIS
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Infos services

B-O
INFOS SERVICES MAIRIE

Etat civil

Horaires d’ouverture de la mairie :

Déchetterie

Le conseil municipal,
souhaite la bienvenue à...

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

Horaires d’ouverture
de la déchetterie

Enola CLERGEON née le 29 juillet 2014 à Corbeil Essonnes
Alice SAGNIER née le 1er août 2014 à Melun

Adresse Internet de la mairie

Lundi au vendredi :
de 14 h à 18 h
Samedi :
de 9 h à 18 h
Dimanche :
de 10 h à 13 h

exprime ses vœux de bonheur à…
Gwendoline DO CARMO et Carlos HENRIQUES mariés le
6 septembre 2014 à Boissise-le-Roi

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

Vacances scolaires
«Vacances de Noël»

(horaires d’hiver)

Du samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015.

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de…
Marcelle CIRON veuve LEMATTE survenu le 1er août 2014
à Boissise-le-Roi
Désiré VINOT survenu le 1er août 2014 à Joigny (Yonne)
Madeleine BIET veuve FORT survenu le 4 août 2014 à Boissise-leRoi
Marguerite CROZAT veuve VAN FRACHEM survenu le 13 août
2014 à Nancy (Meurthe et Moselle)
Roger TOLLE survenu le 24 août 2014 à La Rochelle (Charente
Maritime)
Josette ROUX épouse DEVIN survenu le 26 août 2014
à Boissise-la-Bertrand
Janine TERBIAULT veuve LUCAS survenu le 28 août 2014
à Boissise-le-Roi
Hélène BURTEL veuve PETTER survenu le 7 septembre 2014
à Boissise-le-Roi
Ridha KALBOUSSI survenu le 17 septembre 2014 à Boissise-le-Roi
Gérard DESMEDT survenu le 23 septembre 2014 à Boissise-le-Roi

Parrainage civil
Iliana MERCIER le 13 septembre 2014 à Boissise-le-Roi

Balayage de la commune
Secteur 1 : mardi 23 décembre
Rues de la Ferté Alais, de Faronville, d’Aillon,
du Château, de Ponthierry, de l’Eglise et du Bel Air.
Secteur 2, 3 et 4 : mardi 9, mercredi 10 et jeudi
11 décembre
Résidences Valbois et de 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 et
du boulevard de Seine, hameau d’Orgenoy.

Collectes en porte à porte
Résultats en tonnes

Juillet

Août

Ordures ménagères
Déchets verts
Encombrants
Emballages

75,96
83,94
7,72
10,26

69,18
82,12
6,68
6,98

Collectes volontaires
Verres
Journaux/magazines

7,03
2,74

7,53
2,06

Collectes des vêtements
Résultats en kilogrammes Juillet

Août

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

600
350

300
250

Eclairage
Les prochains passages
auront lieu le mercredi
12 novembre 2014.
Merci de signaler en
mairie au 01 60 65 44 00,
avant cette date, les
anomalies de
fonctionnement
constatées.

Encombrants
Novembre : le 25
Décembre : le 23
Pour toutes questions
liées à la collecte de
vos déchets contactez
le SMITOM.
Numéro vert :
0 800 814 910

Collectes
ménagères

Déchets ménagers
Couvercle gris :
lundi et vendredi
Emballages
Couvercle jaune :
jeudi
Déchets verts
Couvercle marron :
mardi
Dernier ramassage
2014 : mardi 25
novembre

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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