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Vendredi 16 janvier. 
Les voeux du Maire.
Gérard Aubrun Maire et le Conseil municipal seraient 
très honorés de vous accueillir à la cérémonie de présentation
des vœux, ouverte à tous, qui se déroulera vendredi 16 janvier
2015 à partir de 19 h 30, à la salle omnisports de l’espace 
sportif des Vignes.

2015. Année internationale de la lumière

Vendredi 16 janvier.
Une date à retenirUne date à retenir
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Merci à tous nos sponsors pour le bon accueil qu’ils ont réservé aux membres de notre équipe.

Vente directe
Fruits et légumes frais 
et primeurs.

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

Volailler et poissonnier
Samedi matin

Horaires :
- mardi au jeudi 8 h 30-12 h 30 

et de 15 h-19 h,
- vendredi 8 h 30-19 h (sans interruption),

- samedi 8 h-19 h (sans interruption),

- dimanche 9 h-13 h.
FERME LE LUNDI

Tél.: 01 60 65 72 04
Allée du château Vert

77930 Saint-Sauveur-sur-Ecole
www.lesjardinsdebrinville.fr

Tondeuses
Husqvarna

Kubota

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

Meilleurs vœux 2015 à tous les régiboissiens et urluquois.

Il est toujours plaisant d’écrire le premier éditorial de l’année et d’arriver
ainsi à la période des vœux. Ces moments d’échanges et de convivialité
permettent de se retrouver autour de mets traditionnels et de célébrer
l’an nouveau.
Une commune, finalement, c’est comme une famille ! On se souvient de
l’année écoulée, des coups de cœur, des coups de colère, des joies et
des peines.
Cette période est aussi celle des souhaits pour chacun d’entre nous, 
des projets à réaliser et des décisions à prendre.

Ainsi, 2015 verra le regroupement de notre Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine avec la Communauté de Communes Seine-Ecole
composée des communes de Saint-Fargeau-Ponthierry et de Pringy,
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles dite «loi MAPTAM».
Il devra se construire en parfaite harmonie dans le bassin de vie faisant
déjà partie de notre quotidien et prendre un essor autour d’intérêts 
communs.
Cette première phase ne doit pas nous faire oublier, qu’à terme, les
projets de notre intercommunalité devront aller encore plus loin afin de
développer notamment des pôles touristiques et universitaires de 
qualité.

En attendant de vous accueillir, vendredi 16 janvier 2015, à l’occasion de
la cérémonie des vœux, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une
excellente année 2015 qui, je l’espère, sera placée pour chacun d’entre
vous sous le signe de la qualité de vie et de l’espérance.
Agissons ensemble pour que chacun dans notre vie nous apportions
autour de nous plus de bonheur et de joie.
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Jeudi 27 novembre
" Décision modificative N°1 - Budget principal

La modification vise à prévoir de nouveaux crédits, notamment 
pour l’achat d’un terrain situé dans le prolongement de celui 
déjà acquis pour la réalisation du bassin de rétention ainsi que 
pour des travaux supplémentaires liés aux dégâts de la grêle. 
Afin d’assurer l’équilibre budgétaire, ces dépenses sont 
compensées par une diminution de crédits tant en 
fonctionnement qu’en investissement ainsi que par de 
nouvelles recettes et notamment les remboursements 
d’assurance. 

Section de fonctionnement
Dépenses : 47 360 euros - Recettes : 47 360 euros.
Section d’investissement
Dépenses : 131 870 euros - Recettes : 131 870 euros.
Adopté à  l’unanimité

" Tarifs de location des salles pour l’année 2015
Les tarifs des deux salles louées à titre privé sur la commune 
restent inchangés pour 2015 et sont fixés comme suit :
Salle des fêtes :
Tarifs régiboissiens : week-end 550 euros, 

demi-journée (ou soirée) en semaine 150 euros.
Tarifs extérieurs :      week-end 700 euros, 

demi-journée (ou soirée) en semaine 300 euros.
Caution locaux et matériel : 300 euros.
Caution nettoyage : 200 euros.

Salle Arnaldo Da Rocha :
Tarifs régiboissiens : week-end 200 euros,

journée ou soirée (en semaine) 100 euros.
Tarifs extérieurs :     week-end 300 euros,

journée ou soirée (en semaine) 150 euros.
Caution nettoyage : 100 euros.
Adopté à  l’unanimité

" Tarif antenne collective – Année 2015
Sur le secteur de Valbois et de la Maisonneraie des Vignes, la 
commune fixe le prix de la maintenance du réseau de 
raccordement à 55 euros pour l’année 2015, le coût étant réparti 
sur l’ensemble des abonnés.
Il est rappelé en outre :
- que cette cotisation est due pour l’année en cours et qu’aucun 

remboursement même partiel ne sera effectué en cas de 
demande de sortie du raccordement collectif,

- que toute demande nouvelle de raccordement devra être faite 
par écrit auprès de la mairie et sera facturée 90 euros auxquels 
s’ajoutera le coût de la maintenance de 55 euros, 

- que les abonnés ne désirant plus être connectés à partir de 2016 
devront faire parvenir un courrier à la mairie 3 mois avant la fin 
du renouvellement du contrat soit au plus tard le 30 septembre 
2015.

" Tarif des Nouveaux Accueils Périscolaires
Le tarif des Nouveaux Accueils Périscolaires est fixé à 1,50 euro 
par séance et par enfant à compter du 1er janvier 2015. 
Le paiement se fera à l’inscription.
Adopté à  l’unanimité

Délibérations des cons
des jeudis 27 novembre et 11 décembre 2014

" Subvention pour le départ en classes de découverte
Il est décidé d’attribuer une subvention de 2 000 euros par année 
scolaire et par école à compter du 1er janvier 2015 pour le départ 
des enfants en classes de découverte.
Adopté à  l’unanimité

" Participation de la commune aux charges de 
fonctionnement des écoles
Année scolaire 2014/2015                                              
La participation aux charges de fonctionnement des écoles est 
fixée à 627 euros pour l’année scolaire 2014/2015.
Adopté à  l’unanimité

" Convention avec le centre de gestion pour la 
prévention des risques professionnels
Année 2015
Une convention doit être signée avec le centre de gestion pour 
la formation préalable à la prise de fonction et à la formation 
continue des agents, et ce pour l’année 2015.
Adopté à  l’unanimité

" Convention avec le centre de gestion pour l’accès 
au service de médecine professionnelle et 
préventive - Année 2015
La commune confie au service de médecine professionnelle et 
préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Seine & Marne la surveillance médicale de son 
personnel. La convention qui doit être signée précise les 
modalités d’organisation de ces services ainsi que le coût pour 
la collectivité pour l’année 2015.
Adopté à  l’unanimité

" Conventionnement logement social
Une convention doit être signée avec l’Etat reconnaissant le 
caractère social du logement sis 9, rue du Château permettant au 
locataire de bénéficier de l’aide personnalisée au logement.
Adopté à  l’unanimité

" Projet de schéma régional de coopération 
intercommunale
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles dite «loi MAPTAM» définit un 
calendrier pour l’achèvement de la carte intercommunale dans 
les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val 
d’Oise et des Yvelines.
L’objectif, pour notre communauté qui compte un peu plus de 
109 000 habitants, est de se regrouper avec d’autres 
communautés de communes ou d’agglomération pour former 
un territoire d’un seul tenant et sans enclave d’au moins 
200 000 habitants.
Le préfet de région propose pour l’agglomération un 
regroupement dérogatoire au seuil des 200 000 habitants puisqu’il 
est proposé que la CAMVS se regroupe avec la Communauté de 
Communes Seine-Ecole (Saint-Fargeau-Ponthierry et Pringy) pour 
former un ensemble de 125 420 habitants.
Le conseil  municipal, à l’unanimité, a donné un avis favorable au 
projet de schéma de la coopération intercommunale.

Actualités municipales
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" Composition des comités consultatifs au sein de 
la CAMVS
La CAMVS a prévu la création de comités consultatifs. 
Pour notre ville, ces comités doivent être composés de 
3 membres : 2 de la majorité et 1 du groupe de l’opposition.

Sont désignés à l’unanimité : 
Comité développement économique, aménagement du territoire 
et tourisme :            
Gérard Aubrun, Jean-Marc Peres, Bernard Desrosiers.
Comité habitat :
Jacky Seignant, Marie-Line Thomas, Christine Philippe.
Comité politique de la ville :
Rosa Debbabi, Marie-Line Thomas, Marie-France Eymery.
Comité gens du voyage :
Alain Bertry, Véronique Bonnet, Marie-France Eymery.
Comité mobilité :
Marine Tournier, Jean-Marc Peres, Bernard Desrosiers.
Comité assainissement :
Charles Néotti, Sylvie Filipe, Alain Beaufumé.
Comité environnement et développement durable :
Jacky Seignant, Charles Néotti, Alain Beaufumé.
Comité sports et culture :
Manuel Mourgues, Danielle Boutier, Catherine Lomont.
Comité enseignement supérieur :
Vincent Glavier, Jean-Claude Nignon, Catherine Lomont.

" Choix des membres de la CLETC
La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charge est 
chargée d’évaluer les transferts de charge liés eux-mêmes aux 
transferts de compétences. La CAMVS a fixé le nombre de 
représentants de la commune à 2 titulaires et 2 suppléants.
La liste «Vivons Mieux Ensemble» propose les candidatures 
suivantes :
Bernard Desrosiers et Catherine Lomont, membres titulaires.
Alain Beaufumé et Marie-France Eymery, membres suppléants.
La Liste «Boissise Orgenoy Énergie» propose les candidatures 
suivantes : 
Sylvia Ordioni et Danielle Boutier, membres titulaires.
Jean-Marc Peres et Jean-Claude Nignon, membres suppléants.
Après un vote à main levée, la liste «Vivons Mieux Ensemble» 
obtient 5 voix et la liste «Boissise Orgenoy Energie» obtient 
22 voix.
Sont désignés à la majorité 
Titulaires : Sylvia Ordioni et Danielle Boutier.
Suppléants : Jean-Marc Peres et Jean-Claude Nignon.

" Dénomination de la salle polyvalente d’Orgenoy
Suite à la réhabilitation de la maison rue de la Sellerie en salle 
polyvalente, il convient dès lors de lui donner une dénomination 
et de l’appeler «La Sellerie».
Adopté à la majorité (2 abstentions - Groupe minoritaire).

" Déplacement du bureau de vote N°2
Le bureau de vote N°2 est actuellement localisé dans la salle des 
fêtes. Cette salle est très sollicitée à la fois par les particuliers et 
les associations pour différentes manifestations. Aussi, il est 
proposé de déplacer le bureau de vote dans la salle de motricité 
à proximité du groupe scolaire de Château Villard, située rue de 
la Sellerie.
Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe minoritaire)

" Rapport annuel 2013 sur la délégation du service 
public de l’électricité
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 
d’activités du concessionnaire électricité relatif à l’exercice 2013.

" Rapport annuel 2013 sur la délégation du service 
public de gaz 
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 
d’activités du concessionnaire gaz relatif à l’exercice 2013.

" Rapport annuel 2013 Véolia
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 
d’activités Véolia relatif à l’exercice 2013.

Jeudi 11 décembre
" Création de poste de chef de service de police 

municipale
Suite à l’obtention du concours d’un agent au grade de chef 
de service de police municipale, il convient de créer un poste 
de chef de service de police municipale - Catégorie B.
Adopté à l’unanimité

" Avance sur subvention à l’association «Alpage»
L’association Alpage sollicite de la commune la possibilité 
d’obtenir dès les premiers mois de l’exercice une avance de 
5 000 euros sur la subvention municipale 2015. 
Cela lui permettra de régler les problèmes de trésorerie liés 
notamment à l’attribution de subventions ou d’aide de 
partenaires extérieurs. 
Adopté à la majorité (2 abstentions - Groupe minoritaire)

" Convention de vente d’eau avec la ville de Melun
Les villes de Melun et Boissise-le-Roi ont conclu, le 27 juillet 
2004, une convention de fourniture d’eau en gros qui arrive à 
échéance le 31 décembre 2014. Afin d’assurer la continuité de 
ce service, il est proposé de signer une nouvelle convention 
applicable à compter du 1er janvier 2015.
Adopté à l’unanimité 

" Avenant à la convention de mutualisation des 
services informatiques avec la CAMVS
La commune bénéficie depuis 2014 d’une convention signée 
avec la communauté d’agglomération Melun Val de Seine 
portant sur la mise en commun des services informatiques.
Il est demandé de régulariser un avenant à cette convention.
Adopté à l’unanimité 

" Acquisition d’une parcelle de terrain sur Orgenoy
La municipalité souhaite acquérir une parcelle de terrain sur 
Orgenoy afin de constituer une réserve foncière. Cette parcelle 
se trouve  dans la continuité de celles acquises en 2012/2013.
Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe minoritaire)

" Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble
du territoire communal est rendue nécessaire car le Plan 
d’Occupation des sols (POS) de la commune ne correspond 
plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de la 
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Inauguration
Actualités municipales
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Samedi 29 novembre dernier, au cœur du hameau
d’Orgenoy et sous un beau soleil automnal,
«La Sellerie», nouvelle salle municipale, a été

inaugurée.

commune ; il est nécessaire d’envisager une réorganisation 
de l’espace communal et une redéfinition de l’affectation 
des sols en fonction des besoins, en vue de favoriser le 
renouvellement urbain.

Il convient en conséquence de définir les modalités de 
concertation organisée par la commune avec la population 
et de fixer les modalités d’association et de consultation 
des personnes publiques et des autres organismes 
concernés par l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe minoritaire)

" Engagement dans une politique de réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires sur 
les espaces communaux et amélioration du 
rendement du réseau d’eau potable
Le Conseil Général de Seine & Marne s’engage dans la prise 
en compte du développement durable dans ses politiques de 
soutien et notamment dans le domaine de l’eau.

Afin que la Communauté d’Agglomération puisse bénéficier 
des financements alloués par le Conseil Général, notre commune 
décide de mettre en œuvre la démarche de réduction d’usage 
des produits phytosanitaires sur les espaces communaux, 
s’engage à fournir annuellement au département les données 
sur ses pratiques d’entretien des espaces communaux et celles 
sur les réseaux de distribution d’eau et s’engage enfin à atteindre 
progressivement les chiffres concernant les performances du 
réseau de distribution d’eau potable.
Adopté à l’unanimité

" Charte du développement durable dans le cadre 
de la politique de l’eau
Dans le prolongement de la décision précédente, notre 
commune décide de signer la charte du développement durable 
établie par le Conseil Général de Seine & Marne dans le cadre 
de la politique de l’eau et de respecter les engagements de 
ladite charte, tout en permettant l’accès aux financements du 
Conseil Général dans le domaine de l’eau et l’assainissement.
Adopté à l’unanimité

" Demande de dérogation au repos dominical du 
personnel de la société Aximum
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation du Travail et de l’Emploi de la région Ile-de-France 
nous sollicite pour un avis sur la demande de dérogation au 
repos dominical du personnel salarié formulée par la société 
Aximum qui  intervient sur un chantier situé sur l’autoroute 
A6/Sud-Evry.
Cette dérogation est formulée pour 8 agents salariés volontaires 
dans le respect des dispositions du Code du Travail, et ce 
jusqu’à l’achèvement des travaux prévu le 27 avril 2015.
Adopté à l’unanimité

Brève municipale
Tournée annuelle de conservation cadastrale 

à Boissise-le-Roi
Avis aux propriétaires fonciers

Les propriétaires fonciers sont informés que M. Tintané, 
technicien-géomètre du Cadastre (carte professionnelle) sera sur 

le territoire de la commune durant la période du 5 janvier au 
27 février 2015 afin de procéder à la mise à jour du plan cadastral. 

Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du 
territoire communal et à prendre contact avec les administrés.

Discours du Maire

«Dès 1714, Claude-Joachim-Bruno Le Blanc de Château Villard 
s’installe dans le Gâtinais. Sous le règne de Louis XV, il devient 
commissaire des guerres et de ce fait amasse une immense fortune.
En 1761, il acquiert les domaines de Villiers en Bière, la ferme 
d’Orsonville et le domaine de Bréau où il fait construire un château.
C’est son fils François Joachim qui, en 1790, acquiert la grande ferme
d’Orgenoy (266 Ha) dont les bâtiments datent en partie du 13ème siècle.
Une grange spacieuse divisée en trois travées accueillait des chevaux ;
aujourd’hui un restaurant municipal a vu le jour à sa place. Cette ferme
et ses dépendances ont conservé longtemps leur vocation agricole
avant d’appartenir à la commune de Boissise-le-Roi. 

La maison que nous inaugurons ce jour était le domicile du métayer.
Sa rénovation nous permet une fois encore de préserver et de 
maîtriser la conception de notre urbanisation et surtout de conserver
notre patrimoine. Je l’ai déjà dit, je suis très attaché à l’identité de ce
village qui constitue un gage de proximité, de force et de chaleur
humaine.
Après plusieurs mois de concertations, de négociations, d’études et
de construction, nous sommes réunis dans ce lieu qui va devenir 
l’endroit idéal pour toutes les réunions amicales, familiales et 
associatives. Je suis donc très heureux que la réalisation de ce 
bâtiment participe à la vie de la commune en donnant la possibilité à
tous ses habitants de se réunir et ainsi de favoriser le lien social. 
Nous avons besoin les uns des autres, l’être humain n’étant pas fait
pour s’isoler mais pour partager. 

N’oublions pas qu’une des particularités de notre commune est 
d’avoir fait en sorte de rappeler à ses habitants son histoire, son passé,
à travers notamment le nom de ses rues, de ses quartiers ou de ses
bâtiments. 
Je vous propose maintenant de dévoiler la plaque…
Ce bâtiment s’appellera désormais «La Sellerie». 

Je tiens à remercier tout particulièrement notre sénatrice, madame
Colette Mélot, pour sa présence bien sûr mais aussi et surtout pour
cette volonté qu’elle a d’œuvrer à la restauration des vieilles pierres
sauvegardant ainsi le patrimoine de nos communes pour le bien-être
de leurs habitants. Merci également au cabinet d’architectes chargé
du projet ainsi qu’aux différentes entreprises ayant participé à cette
rénovation !»
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Les travaux de la deuxième phase du plan triennal de voirie
ont démarré début novembre à Boissise-le-Roi.
De nouvelles places de stationnement et de nouveaux

trottoirs ont été créés rue du Clos Bouquet. L’objectif de ces
travaux étant surtout de sécuriser le passage des piétons dans
cette rue, des piquets interdisant aux véhicules de se garer sur
les trottoirs ont été implantés et le virage situé face au dojo a
été redessiné. Un nouvel enrobage sur toute la rue a ensuite
été réalisé.

Sur Orgenoy, les trottoirs situés entre la rue du Stade et 
l’entrée du chemin de la Folie sont en cours de réfection.
Au terme de ces travaux, le nouveau trottoir préalablement
élargi sera partagé entre les piétons et les cyclistes qui 
pourront ainsi rejoindre directement la liaison douce.

Nouveau stade de football.
Après des travaux de préparation à l’automne, le nouveau 
terrain de football situé à côté du stade d’honneur à Orgenoy, 
a pu être ensemencé avant l’hiver. Dès que la croissance de la
pelouse et la stabilité des sols le permettront, des pylônes 
d’éclairage et une main courante autour du terrain seront
installés.

Les services techniques roulent plus «vert».
La commune a fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique
de marque «Goupil» pour ses équipes techniques du service
voirie. De fabrication française, il est doté d’une autonomie
maximum de 100 kilomètres qui lui permettra de se déplacer
en silence dans toute la commune sans émissions de CO2. 
Ce type d’utilitaire «propre» permet également de maîtriser le
budget carburant avec des coûts d’entretien réduits. 

Actualités travaux

Borne de recharge électrique à Orgenoy.
En avril dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité 
l’installation par le Syndicat Départemental des Energies 
de Seine-et-Marne (S.D.E.S.M) d’une borne de recharge pour
véhicule électrique sur le parking de l’école André 
Malraux. 
L’équipe municipale a obtenu, par son action auprès du
S.D.E.S.M, qu’une installation similaire soit réalisée dans le
hameau d’Orgenoy près de la salle des fêtes.

Agenda
Vendredi 16 janvier : cérémonie des vœux ouverte à tous les habitants à partir de 19 h 30 à l’espace sportif des Vignes.

Samedi 24 janvier : repas de l’Association Franco-Portugaise à 20 h à la salle Arnaldo Da Rocha.

Vendredi 30 janvier au dimanche 1er février : salon de peinture et de sculpture de l’association Artissime dans les salons du château.

Dimanche 1er février : loto du club loisirs à 14 h à la salle des fêtes.

Samedi 14 février : soirée fado organisée par l’Association Franco-Portugaise à 20 h à la salle des fêtes.
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Actualités municipales

Les régiboissiens et les urluquois au
rendez-vous du souvenir

Le 11 novembre dernier, le maire Gérard Aubrun et les élus,
les parents, enfants, enseignants, représentants de la
société civile et militaire, se sont rassemblés devant le

monument aux morts de Boissise-le-Roi afin de commémorer le
96ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Lors de
cette célébration, coordonnée par monsieur Roger Delporte
président de l’amicale des anciens combattants de Boissise-le-
Roi, Pringy, Saint-Fargeau-Ponthierry et Saint-Sauveur, monsieur
Manuel Fernandes conseiller municipal a porté le drapeau de la
commune. Après la levée des couleurs effectuée par les jeunes
sapeurs pompiers du centre de secours de Saint-Fargeau-
Ponthierry, messieurs Myskiw et Géault pour les anciens
combattants, messieurs Aubrun maire et Seignant maire adjoint
pour la municipalité,  messieurs De Azevedo et Luis président
pour l’Association Franco-Portugaise, déposèrent les gerbes au
pied du monument.

Les élèves de CM2 du groupe scolaire André Malraux et de
CM1/CM2 du groupe scolaire de Château Villard, encadrés par
leurs directrices mesdames Bélien et Laigle, procédèrent à 
l’«appel aux morts» qui fut suivi d’une vibrante marseillaise 
interprétée par la fanfare des Ménétriers de Pringy. Les enfants
nous ont ensuite fait vivre des moments très émouvants, pour les
uns en interprétant «Le soldat» de Florent Pagny et pour les
autres en lisant une poésie ainsi que des extraits de lettres de
«poilus» relatant leur vie dans les tranchées.

Avant de clore la cérémonie par le discours du maire 
Gérard Aubrun, Jean-Marc Peres maire adjoint correspondant
défense, lut le discours du secrétaire d’état chargé des anciens
combattants.

Les régiboissiens et les urluquois au
rendez-vous du souvenir
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Discours du Maire

«Mesdames, messieurs, chers enfants,
Nous sommes réunis ce matin pour
commémorer ensemble, 96 ans après sa
signature en forêt de Compiègne dans la
clairière de Rethondes, l’armistice du 
11 novembre 1918.

Le 11 novembre 1918 à 11 heures, au
son des clairons sur la ligne de front et
des cloches des églises dans toutes les
villes et villages de France, s’achevait le
plus terrible conflit que l’humanité ait
connu jusqu’alors. Nul n’imaginait 
encore qu’il ouvrait un siècle marqué par
le retour de la barbarie, de l’inhumanité
au sein de la civilisation européenne et
dans le monde. 1914/1918, ces quatre
années de guerre ont bouleversé 
l’histoire.

Si, en France, il ne reste plus aujourd’hui
de survivants du front, la mémoire 
transmise au fil des ans reste intacte. 
Chaque famille se souvient des récits,
colportés de génération en génération,
qui tous racontent la même chose, la
souffrance et l’horreur d’une guerre qui
ne ressemblait à aucune autre.

Cérémonie commémorative intercommunale du 11 novembre, en hommage à tous les morts 
pour la France dans les différents conflits. Boissise-le-Roi, Pringy, Saint-Fargeau-Ponthierry, 
Saint-Sauveur-sur-Ecole.

Chaque famille ramasse les cendres
encore incandescentes de la Grande
Guerre pour les transmettre aux 
générations futures afin qu’elles 
n’oublient pas que c’est de ce terreau
tragique que notre monde prit forme, il y
a cent ans.
Cette année, la commémoration revêt
une dimension encore plus forte. En
effet, il y a cent ans, le 1er août 1914, 
retentissait le tocsin annonçant la 
mobilisation générale  faisant basculer
l’Europe et le monde dans la Grande
Guerre.

La Grande Guerre fut la plus grande, la
plus dure, la plus terrible épreuve 
collective que la société française 
traversa au cours du 20ème siècle et dont
elle sortit exsangue et bouleversée.
Commémorer le 11 novembre 1918
c’est accomplir notre devoir de mémoire
vis à vis de tous ceux qui nous ont légué
les valeurs de courage pour défendre la
nation et la république. Dans cet esprit,
il n’est jamais inutile d’associer à ce
souvenir les luttes quotidiennes pour
combattre sans relâche ce qui divise :
l’indifférence, l’intolérance, la xénophobie
et le racisme, l’individualisme… Ces 
ferments de haine pour demain doivent
être combattus sans faiblesse.

De ce passé, saurons-nous en faire bon
usage ? C’est le regard tourné vers 
l’avenir et les enjeux du 21ème siècle que
la France et les français doivent aborder
cette commémoration.

C’est à l’unisson de cette même Europe
de la paix, construite sur les décombres
des deux conflits mondiaux, que la 
France pourra s’interroger avec ses 
voisins européens sur l’héritage moral et
politique de la première guerre mondiale.
Au-delà de cette lointaine époque 
tragique, nous adressons aujourd’hui,
ensemble, un message de paix tout 
particulièrement aux jeunes générations.

C’est à nous, tous ensemble, de faire
vivre ces biens communs universels
hérités de nos héros épris de paix, de
liberté et de fraternité. Soyons dignes
des sacrifices consentis par nos 
combattants et de leur dévouement
sans faille. Que ce souvenir renforce
notre détermination à œuvrer 
inlassablement pour la paix.

Cette paix ne reposera donc pas sur la
crainte de la guerre mais sur l’amour de
la paix.
Vive la République !
Vive la France !

Merci de votre attention. Un merci tout
particulier, cette année encore, aux
enfants de nos deux groupes scolaires
André Malraux et De Château Villard
ainsi qu’à leurs directrices.»
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Un repas automnal 
convivial
Le 11 novembre dernier, 160 seniors

de tous les quartiers de notre ville ont
pris part au convivial et traditionnel

repas d’automne auquel les avaient
conviés le maire Gérard Aubrun et le
Centre Communal d’Action Sociale.

Alliant plaisir gustatif et divertissement,
les seniors ont assisté à un spectacle de
cabaret mené tambour battant par les
artistes du «Show Franck Derivault».
Costumes et chansons rivalisaient 
d’élégance et de talent, le tout 
entrecoupé par quelques interprétations
burlesques. 

Les invités ont eu la joie de pouvoir 
contribuer, comme l’an passé, à 
l’événement solidaire national qu’est le
Téléthon en participant au jeu du panier
gourmand. L’heureuse gagnante fut
Edwige Dambre. 

En fin d’après-midi et après quelques
pas de danse, les convives se sont 
quittés en emportant bien sûr la 
traditionnelle boîte de chocolats qui a
ravi les plus gourmands !

Un peu de «douceurs» pour nos aînés
Comme de coutume, quelques

jours avant les fêtes, le Centre
Communal d’Action Sociale a

organisé la distribution des colis de
Noël. Cette année, afin de partager
un moment convivial, les boîtes
gourmandes ont été remises aux
seniors les 13 et 14 décembre derniers
autour d’un apéritif.

Cette nouvelle formule, synonyme 
d’échange et de solidarité, a été fort
appréciée de nos aînés qui ont ainsi
pu se rencontrer et préserver ce lien
social ô combien nécessaire. Les colis qui n’ont pas pu être remis aux bénéficiaires seront à leur 

disposition du 3 au 30 janvier 2015, à la mairie.

Un repas automnal 
convivial
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Bienvenue à
«Via Veneto»

Artisan glacier au 
7, rue d’Aillon. 

Facebook : 
https://www.facebook.com/viavenetoglaces

Brève

Du côté des écoles Télépoints.info

Après concertation avec les différents acteurs, les parents d’élèves, les directrices
et les enseignants de nos deux groupes scolaires ainsi que les personnels de la
ville, la réforme des NAP* pour la rentrée de septembre 2014 a été mise en place.

Son taux de fréquentation a été pour la première période, de la rentrée scolaire aux
vacances de la toussaint, de 77 % sur le groupe scolaire de Château Villard et de 66 %
sur le groupe scolaire André Malraux.

Les différentes activités proposées, kindball, arts du cirque, ultimate, cricket, jeux de
société et de constructions, activités manuelles, éveil corporel, éveil musical, ont 
répondu pleinement à l’attente des enfants et de leurs parents. Elles ont été  reconduites
sur la deuxième période en permutant les groupes d’enfants.

La mise en place de ces activités a nécessité l’achat de matériel, le recrutement de 
nombreux animateurs mais aussi, pour certaines d’entre elles, le recours à des 
intervenants extérieurs spécialisés. Tous ces paramètres entraînant des coûts pour la
collectivité et après la phase d’observation annoncée, nous avons fait le choix de
demander aux familles une participation financière de 1,50 euro par séance et par enfant
(coût d’une séance : 2,30 euros), ce tarif ayant été voté à l’unanimité par le conseil 
municipal. La différence ainsi que les fluides seront pris en charge par la municipalité.
Le règlement sera demandé aux familles à l’inscription pour chaque période de vacances
à vacances. Les modalités sont disponibles sur le site Internet de la commune ainsi
qu’auprès du service scolaire de la mairie.

Groupe scolaire André Malraux : NAP* les mardi et vendredi de 15 h à 16 h 30.
Groupe scolaire de Château Villard : NAP* les lundi et jeudi de 15 h à 16 h 30.
*NAP : Nouveaux Accueils Périscolaires.

Parents d’élèves élus pour l’année scolaire 2014/2015

Groupe scolaire de Château Villard :
Titulaires Suppléants 
- Mme Virginie Baujard - M. Nicolas Boudinot
- M. Yannick Bonavita - M. Cyril Jean-François
- Mme Aurore Pellerin - Mme Isabelle Paillet
- Mme Gaurette Gomes - Mme Valérie Berthomet
- Mme Roseta Idmont - Mme Karine Garcia
- Mme Enisa Magne - Mme Stéphanie Cauvin

Groupe scolaire André Malraux :
Elémentaire
Titulaires Suppléants
- M. Franck Lamare (CP/CM1) - Mme Laetitia Lorez (CE1)
- Mme Elisabeth Andrieux (CP) - Mme Maggy-Alice Bulich (CP)
- Mme Estelle Medeiros (CP) - Mme Véronique Minniti (CE2)
- Mme Audrey Lehalle (CP/CM2) - Mme Nathalie Jammes (CM1)
- M. Eric Lemaire (CE1/CM1/CM2) - M. Laurent François
- Mme Caroline Le Bon (CP) - Mme Corinne Rousteau (CE2)
- Mme Hélène Centeio (CE1)

Maternelle 
Titulaires Suppléants
- M. Franck Lamare (Section P.) - M. Boris Wozniak (Section P/M)
- M. Benoît Périchon (Section M/G) - Mme Isabelle Buttiens (Section P/ M)
- Mme Delphine Poulain (Section M/ G) - M. Christophe Louro (Section M/G)

Service d’information et
d’accès au fichier national du
permis de conduire

La politique de lutte contre l’insécurité
routière comporte trois volets : 

- répressif : c’est l’indispensable contrôle  
des infractions, 

- informatif : la volonté de consulter son 
solde de points sur Internet, 

- pédagogique : stages de sensibilisation 
au risque routier.

Volet informatif
Depuis 2009, les conducteurs peuvent
accéder à leur solde de points via le site
sécurisé https://www.telepoints.info.
Cette information gratuite est importante
pour tous les titulaires d’un permis de
conduire quelle que soit sa catégorie.

Volet pédagogique
Les stages de sensibilisation au risque
routier, dits «stages de récupération de
points» sont un rendez-vous citoyen
pour tous ceux qui partagent l’espace
routier et qui souhaitent conserver leur
titre de conduite à l’issue d’infractions
répétées. 

Un lien sur notre site communal a été
créé afin d’avoir l’accès direct, en temps
réel, aux places de stage à proximité de
Boissise-le-Roi. 
http://www.stage-recuperation

Quoi de neuf 
côté jumelage ?
Un groupe de personnes suffisamment

important a manifesté son souhait
de bénéficier de cours d’italien.

Le comité de jumelage, fort de ces
bonnes nouvelles, est en train de mettre
en place la meilleure organisation
possible et ne manquera pas de vous en
tenir informés.
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Salon municipal 2014

Le salon municipal des arts plastiques
2014 accueillait l’association «Amis
des Arts de Seine et Marne» à

l’hôtel de ville, du 22 au 30 novembre.

Cette exposition regroupant 114 œuvres
de 52 exposants fut présidée par 
Jacqueline Bourgoin, artiste peintre,
sculpteur et céramiste.

Lors de l’inauguration, samedi 22
novembre, par Gérard Aubrun maire et
Danielle Boutier maire-adjoint à la 
culture, ces artistes furent mis à 
l’honneur : 

André Dognon reçut le prix du maire
pour son tableau «Une nuit à Honfleur»,
Martine Cabanero celui de la 
commission culturelle pour «Reflets 
d’orage». Jean-Christophe Patat fut
primé par le conseiller général Lionel
Walker pour l’ensemble de ses sculptures
et Claudie Berbottino reçut le prix du
député Jean-Claude Mignon pour sa
sculpture bronze «La valse».
Plus de 300 visiteurs sont venus
découvrir notre salon. Le public a 
beaucoup apprécié la diversité des
œuvres présentées et la créativité des

artistes. Chaque œuvre traduit l’expression
de la sensibilité de l’artiste et nous invite
dans son monde de couleurs et de 
formes. Le réel et l’irréel réveillent notre
mémoire des rêves et des sensations
sans jamais nous laisser indifférents.

«…Parce qu’au bout du compte, l’œuvre
vit du regard qu’on lui porte. Elle ne se
limite ni à ce qu’elle est ni à celui qui l’a
produite, elle est faite aussi de celui qui
la regarde…»

Pierre Soulages.
Samedi 13 décembre dernier, les

traditionnels chants de Noël
interprétés par les élèves de

l’école municipale de musique ont
résonné dans l’église Saint-Denis
pour l’ouverture de l’audition de Noël.

Dans une ambiance chaleureuse, les
élèves, encouragés chacun par leur
professeur respectif, ont présenté
leurs morceaux de musique. Leurs
prestations ont été très remarquées 
et comme toujours très appréciées 
du public venu les applaudir. 

Beau moment d’échange, d’écoute 
et de rencontre ! 

Bonne année 2015 à tous nos 
musiciens !

Audition de
Noël
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Innover pour guérir
Chaque année, le Téléthon est 
synonyme de défi !

Le compteur national des dons que l’on a coutume
de regarder avancer à la télévision est à l’image
de la mobilisation et de la solidarité de tous.

La science laissée de
côté pour quelques
instants, ils ont ensuite
assisté à la 
présentation par la
compagnie «J’envoie
valser la Compagnie»
de la pièce «Gare au
loup». Le petit cochon
rose, le lapin qui aime
les carottes, sans
oublier le petit 
chaperon rouge et sa
grand-mère, ont
entouré le vilain
méchant loup qui
finalement, autour de
chansons et de rires,
leur a paru bien 
sympathique.
Au cours de cette
soirée, Le Boissise
Orgenoy Basket 
proposait à tous des
boissons fraîches
pour accompagner
les gaufres cuites sur
place par les bénévoles
du club loisirs.

Autour d’une 
présentation animée
par Laëtitia Menu,
étudiante en  Master,
les enfants ont pu
suivre Tommy et Luna
dans leur découverte
de la génétique et
apprendre pourquoi
les mots difficiles à
retenir comme gènes
ou chromosomes
étaient si importants
pour leur vie future ou
pourquoi ils étaient
tous différents même
en étant frères et
sœurs. 

Grâce à une 
expérience réalisée le
soir même, ils ont
même pu voir «en
vrai» une méduse
d’ADN d’un oignon
commun.

Notre commune a
brillamment fait, elle
aussi, exploser le
compteur de la 
générosité. Charly
Néotti a eu l’honneur
de remettre une
somme de 6 087 euros
à l’AFM-Téléthon
représentant 
l’intégralité des dons
et recettes collectées
au cours des diverses
manifestations 
organisées à cette
occasion.

Le «Téléthon des
enfants» a remporté
un vif succès le 
vendredi soir à la
salle des fêtes.

Un grand merci à Laëtitia, aux acteurs et aux bénévoles du coin «gourmandise».

Samedi soir, la salle des fêtes a affiché «complet» pour le
dîner dansant où, après un apéritif offert par le Tennis
Club de Boissise-le-Roi, l’Association Franco-Portugaise

avait cuisiné une savoureuse paëlla.
La danse était également au rendez-vous avec le DJ Clément,
jeune régiboissien, mobilisé pour le Téléthon, qui a fait danser,
jusque tard dans la nuit, jeunes et moins jeunes au rythme des
années 80.
Le tirage de la tombola a ponctué la soirée, chacun espérant
voir sortir du «chapeau» son numéro pour remporter un des
nombreux lots mis en jeu.
Les représentants de la coordination Sud Seine et Marne de
l’AFM Téléthon avaient choisi notre ville pour y terminer leur
soirée et partager avec les régiboissiens et utluquois présents
ce grand élan de solidarité.
Merci au T.C.B., à l’équipe de l’AFP ainsi qu’à tous les 
bénévoles pour cette magnifique soirée.

6 087euros
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Le «panier garni» mis
en jeu lors du repas

des aînés et remporté
par Edwige Dambre.

Merci au CCAS 

Autres actions
- Vente d’objets et de décorations confectionnés par les enfants. Merci à 

la garderie «Alpage».

- Amphores décorées et vendues lors de la soirée beaujolais. Merci au   
comité des fêtes.

- Les cartes se sont mobilisées. Merci à la section «bridge» du club loisirs   
pour leur tournoi.

- Prêt et vente de tenues de judo. Merci à l’USBO judo.

- Les «bonbons garnis» mis en jeu au cours du marché de Noël… 
Merci au comité des fêtes et aux associations qui se sont associés à 
cette action.

Samedi et dimanche midi :
vente et dégustation d’huîtres
sur la place de l’Eglise.
Plus de 1000 de ces 
mollusques se sont retrouvés
dans vos assiettes au cours 
du week-end, un moment 
convivial passé autour d’un
verre de vin blanc et sous le
signe de la solidarité. Quant à
la recette, plus de 450 euros
ont pu être remis au Téléthon.
Merci aux bénévoles et à 
Carrefour Villiers-en-Bière.

Ils se sont épuisés en
roller en parcourant 
1 818 Km 
en 6 heures. 
Merci au RSCBO.

Randonnée en forêt
de Fontainebleau.
Merci à l’USBO 
jogging.

Vente de cintres
décorés, confectionnés
par les résidents de la
maison de retraite «Le
Village» sur le stand
«Téléthon» du marché
de Noël.
Merci pour leur 
participation. 

Tombola 

Merci à toutes les associations et à tous les bénévoles qui ont
participé activement à la vente des billets et un grand merci à
tous nos partenaires qui ont financé les lots : société SEIP,
société BIR, Carrefour Solidarité, Ecole Linéane, Coiff’Service,
Garage Km 43, Artissime, Boissise Orgenoy Basket, 
Froggy’Stomp, club loisirs et enfin à notre imprimeur de 
Trait d’union qui nous a offert la fabrication des carnets pour la
tombola. 

Merci à vous tous pour votre participation aux différentes 
manifestations, merci à tous les bénévoles pour leur 
disponibilité sans faille et leur dévouement, merci au personnel
des services techniques de la mairie, merci à tous pour ces
journées dynamiques, pleines d’ambiance et d’espoir pour la
recherche.
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Ils s’étaient tous donné rendez-vous l’année
prochaine, certains avaient même réservé leur
numéro de dossard !

Dimanche 7 décembre, fidèles à leur engagement pour cette
noble cause, parents et enfants étaient présents, rollers aux
pieds, pour faire avancer le compteur des kilomètres et

celui des dons.

Un défi sportif relevé tout au long de la journée ! Il fallait tenir la
distance, se battre pour tourner et tourner encore, lutter contre la
fatigue, repousser ses limites, soigner les ampoules et surtout…
ne pas oublier de crier son numéro pour faire enregistrer ses
tours à des bénévoles déguisés en compteurs kilométriques et
en dessinateurs de bâtons.

Tous ensemble, dans un élan commun et pour une cause 
commune, une centaine de participants a parcouru 1 818 Km
en six heures. Les cinq premiers patineurs de ce superbe défi,
Chloé, Laëtitia, Sandrine, Gersende et Jean-Luc, ont parcouru
chacun une distance comprise entre 60 et 76 km. 

Félicitations à vous tous pour cet exploit sportif et merci pour
votre solidarité ! Grâce à vous, la somme de 433 euros a été
remise à la coordination du Téléthon de notre commune.
Un grand merci également aux bénévoles du club loisirs pour la
fabrication des gaufres, aux bénévoles qui ont assuré le 
comptage des tours et sont repartis avec une explosion de 
chiffres dans la tête et enfin merci à tous ceux qui ont concouru
à l’organisation générale de cette manifestation.

Fête de la 
Saint-Martin
Instants choisis

La Saint Valentin 
au son du fado

L’Association Franco-Portugaise vous propose 
un dîner-récital de fado le 14 février à 20 heures à la salle

des fêtes.
2 artistes d’exception :

Jorge Fernando : figure principale du fado au Portugal.
(Ancien guitariste et compositeur de la très célèbre 

Amalia Rodrigues).
Fabia Rebordao : une des plus belles voix actuelles 

du fado.
Places limitées. Merci de réserver avant le 7 février.

Pour tout renseignement et réservation : 
06 81 54 24 12 ou 06 20 44 51 50.
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Plein les yeux et le cœur

Vous y étiez
à la soirée
«Nect’Art» ?
Retour en images

Alpage Regard sur
la peinture
et la 
sculpture

La garderie a fêté Noël, mardi 16 décembre, pour la plus grande joie des enfants
qui, accompagnés de leurs parents, ont savouré les friandises distribuées. 

Toute l’équipe d’Alpage vous présente ses meilleurs vœux pour 2015.

Le 19ème salon de peinture et sculpture
de l’association Artissime se
déroulera  du vendredi 30 janvier au

dimanche 1er février 2015 dans les salons
de la mairie. Cette exposition est ouverte
à tous les artistes de notre commune et
des localités voisines.

Renseignements et inscriptions :
marieclaude.peres@wanadoo.fr
tél.: 06 70 80 08 74  
Les modalités d’inscription sont disponibles
sur le site Internet de l’association
http://artissime.pagesperso-orange.fr
ou sur celui de la mairie :
http://www.mairie-boissise-le-roi.fr/a-
la-une.

Retour en images sur le marché de Noël
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Randonnée nocturne
d’Halloween

C’est par une belle soirée d’automne que s’est déroulée la
randonnée nocturne déguisée, organisée par les parents
d’élèves élus des écoles maternelle et élémentaire du

groupe scolaire André Malraux qui avaient pris soin, au préalable,
de baliser les chemins empruntés. 80 personnes, dont
50 enfants, s’étaient inscrites alors qu’en réalité ils furent plus de
cent à se laisser guider par Hélène le «pirate» et Christophe le
«démon», deux parents d’élèves. Un joyeux cortège de citrouilles,
fantômes, sorcières, vampires, zombies, squelettes, loups
garous, démons et goules a emprunté les allées du parc de la
mairie de Boissise-le-Roi.  

La parade est ensuite descendue en bord de Seine, longeant
ainsi la prairie Malécot dans une obscurité quasi-totale, éclairée
seulement par les bracelets lumineux vendus au profit de la 
coopérative scolaire et égayée par les cris joyeux des petits
déguisés. 

Le cortège «maléfiquement» jovial, encadré par toute l’équipe
des parents d’élèves élus, a trouvé à l’arrivée de cette expédition
nocturne bonbons, châtaignes et chocolat chaud. 

Nul doute que les enfants garderont un excellent souvenir de
cette soirée d’Halloween du 31 octobre.

Randonnée nocturne
d’Halloween
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Karaté Club loisirs

Exposition photos 
sur Madagascar 
au couvent 
Castel Nazareth  
et à l’église.

Comme chaque année, le club de karaté Boissise-Orgenoy
organisera son 8ème stage international en Tunisie, courant
avril 2015, sous la direction de Sensei Jean-Pierre Fischer

8ème DAN, instructeur au Luxembourg et Sensei Jean-Jacques
Dal Pra 6ème DAN, professeur au club.

Pratiquants et accompagnateurs de toute la France se rendent à
ce stage d’une semaine avec entraînement de 3 heures tous les
matins en bord de mer, afin de découvrir ou de se perfectionner
dans cette discipline qui, à cette occasion, rassemble plusieurs
nations.

Pour tous renseignements : BKCODALPRA@yahoo.fr ou 
06 58 93 35 16

Inscriptions jusqu’au 10 janvier 2015 inclus.

La nouvelle section «Ateliers enfants» du mercredi après-midi
fait la joie des plus jeunes. Ils se passionnent pour les
activités proposées, et découvrent au travers des différents

matériaux le plaisir de la transformation et de la création. Ils sont
heureux et très fiers de repartir avec leurs jolies créations.
Beau travail les artistes !

Chaleur, bonne humeur, soleil dans l’hiver, ce sont les 
qualificatifs de ce bon moment de convivialité partagé autour 
du goûter de Noël qui fut offert aux adhérents mardi 
16 décembre dernier. Les bonnes choses ne demandant qu’à
être renouvelées, rendez-vous a été pris pour la galette des rois
le 6 janvier.

Les prochains rendez-vous à noter dans vos agendas :
- loto de la chandeleur : dimanche 1er février,
- sortie au Louvre : jeudi 5 mars,
- spectacle «Irish Celtic» : samedi 28 mars.«J’envoie valser

la compagnie» 
Retour en images
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La danse country western toujours 
au top de sa forme

Actualités associatives
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Vous avez dit, «danse country» ? Mais c’est quoi
au juste la danse country ?

Quand on parle de danse country, les gens s’imaginent des
personnes évoluant au son du violon ou du banjo en
poussant des cris de «yeehaa», en frappant des mains et

tapant avec force les talons sur les pistes. Si cette image est
réelle, elle ne représente qu’une partie de ce qu’est la country
western. Elle séduit un large public tant la diversité de ses
danses issues de traditions européennes enrichies par les
apports de la culture afro-américaine et latine est grande.
La danse Country Western a la capacité d’amener sur les
planchers des personnes qui auparavant n’auraient jamais
imaginer aimer danser. 

Cette activité de danse en ligne majoritairement mais aussi de
danse en couple voire de danse en contrat (face à face) et/ou 
en rond permet à toutes générations confondues de se  retrouver
pour partager une passion commune.

L’association Froggy’Stomp a la chance d’avoir comme 
animateur/professeur Patrice Chollet, accompagné d’Isabelle
Chollet, président NTAFS, professeur et formateur d’animateurs
en danses country de l’Europe du Sud.

La convivialité est au centre de cette activité et ils aiment se
retrouver régulièrement avec d’autres clubs au cours de bals
annuels.

Le groupe «Démo» intervient dans des maisons de retraite, des
animations caritatives, associatives, culturelles et commerciales
pour redonner sourire, joie et énergie à ceux qui viennent l’ap-
plaudir.

Si vous n’avez jamais osé danser, venez rejoindre le 
Froggy’Stomp sur le «plancher» de la salle des fêtes.
- Cours «débutants» : mercredi de 19 h 30 à 20 h 30.
- Cours «novices» (tous âges à partir de 1 an) : lundi de 19 h 30 

à 20 h 30.
- Cours «intermédiaires» (tous âges à partir de 3 ans) : lundi 

de 20 h 45 à 21 h 45.

L’inscription donne accès à tous les cours.
- Individuel : 151 euros par saison, assurance comprise.
- Couple (2 personnes de la même famille) : 240 euros par 

saison, assurance comprise.

Renseignements :
Macri au 06 81 68 22 82 ou Froggystomp77@gmail.com

Cette passion, quand elle nous tient, elle ne vous lâche plus
jamais, yeehaa !
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Les salons de l’étudiant
suite et fin

Actualités diverses

Salon de l’étudiant du 
numérique et de l’informatique.
Les 31 janvier et 1er février, de 10 h à 18 h.

Parc des expositions, Paris, Porte de

Versailles - Pavillon 2/2 - 1, place de la

Porte de Versailles.

Salon «Partir étudier à 
l’étranger».
Les 31 janvier et 1er février de 10 h à 

18 h. Parc des expositions, Paris, 

Porte de Versailles - Pavillon 2/2

1, place de la Porte de Versailles.

Salon des Formations 
Artistiques.
Les 31 janvier et 1er février de 10 h à 18 h.

Parc des expositions, Paris, 

Porte de Versailles - Pavillon 8. 

Deux jours pour découvrir
des filières, des diplômes
artistiques.
Expolangues, 33ème édition.                         

Du 5 février au 7 février de 10 h à 18 h.

Parc des expositions, Paris, 

Porte de Versailles.

Salon «Que faire après un 
bac + 2/3».
Le 7 février de 10 h à 18 h. Paris Expo,

Porte de Versailles, Pavillon 8, 

1, place de la Porte de Versailles, 

75015 Paris.

Rencontres de l’étudiant : 
les formations et les métiers
de l’Industrie (automobile,
aéronautique, mécanique...)
Le 7 février de 10 h à 18 h. Cap 15, 

3 quai de Grenelle, 75015 Paris.
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Salon de l’étudiant de Paris.
Du 6 au 8 mars de 10 h à 18 h. 

Parc des expositions, Paris, 

Porte de Versailles - Pavillon 2/1. 

Dernière ligne droite pour les 

inscriptions dans le supérieur ! 

Ce salon est une opportunité pour

peaufiner son projet d’études !
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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.

Expression du groupe minoritaire

Vivons mieux ensemble

Melun Val de Seine

Le portail web dédié à l’enseignement supérieur du Sud Seine
et Marne.  Melun Val de Seine, Pays de Fontainebleau, Sénart :
après la réalisation d’une plaquette commune pour la

promotion de l’enseignement supérieur sur les trois territoires
autour  du «Campus grandeur nature», la communication s’étoffe
avec la mise en ligne de son portail web. 

Dédié aux lycéens et étudiants, le portail Campus grandeur nature
est un véritable guide pour l’orientation de ces derniers. 
Informatique, management, commerce… : le moteur de 
recherche intégré au portail permet de trouver et de géolocaliser
plus de 140 formations, du BTS au 3ème cycle ! 
Le portail permet également de retrouver toutes les infos utiles
liées au cadre de vie étudiant : transport, logement, sport…, grâce
à un renvoi vers des sites clés. Centré sur les lycéens et étudiants,
le portail comprend aussi un agenda participatif où chacun peut
poster un événement : concert, conférence, expo etc ! 

Le projet a été construit avec les CIO, les centres universitaires,
les deux Conseils de Développement de Sénart et Melun Val de
Seine et un groupe d’étudiants de l’UPEC et de l’ICAM. 
Pour les entreprises, le portail est également l’opportunité de
découvrir les formations disponibles localement et ainsi de 
trouver des stagiaires et alternants.   

Démocratie participative
La participation à la vie démocratique de la commune ne doit pas
se résumer à l’élection municipale, une fois tous les six ans. Ce doit
être un processus continu qui implique les élus d’un coté et les
citoyens de l’autre. Cela s’appelle la démocratie participative.
Elle permet de  renforcer le «mieux-vivre-ensemble», la concertation
sur les projets et politiques publiques. Elle améliore les relations
entre usagers et administration. 

Elle nécessite d’une part des moyens qui doivent être mis en place
par la municipalité et, d’autre part, la volonté des citoyens de 
s’impliquer dans la vie démocratique de la commune.

Pour ce faire et sans que cela soit exhaustif la municipalité doit:
- Informer et écouter le citoyen dans l’ensemble de l’action municipale.
- Répondre à toutes les questions du citoyen avec un suivi 

transparent des questions et demandes.
- Donner une information équilibrée, laissant une place à des  

expressions diverses (société civile, groupes d’opposition au-delà  
de leurs seules tribunes réservées).

- Préalablement à tout grand projet, par exemple l’opportunité de la 
construction d’un second stade à Orgenoy et de la construction 
d’une salle de tennis,  mener une concertation publique équitable 
et transparente et associer l’ensemble des acteurs concernés,
y compris les plus critiques, tout en recherchant l’information et 
l’expression de chaque citoyen. Faire preuve d’une transparence 
absolue dans la publication de leurs réflexions.

campusgrandeurnature.fr 

Prochains conseils communautaires  
Lundi 26 janvier à 20 h 30 et lundi 2 mars à l’amphithéâtre de la Reine Blanche

19, rue du Château, à Melun.

- Rendre compte des politiques ayant une influence sur la 
commune lorsqu’elles sont décidées en dehors de l’échelon 
municipal. Agir pour que l’intercommunalité adopte et mette en  
œuvre les valeurs d’information et de participation publique 
promues par la municipalité.

Il faut constater qu’aucun de ces moyens n’existe à Boissise le Roi
et  que la seule information de la population est le bimestriel de la
commune qui, certes, contient de très belles photos mais est très
peu informatif sur la vie démocratique de la commune.

Nous vous proposons de relever le défi !
Les  élus VME feront tout pour persuader la majorité municipale de
se lancer dans l’aventure et mettre en place les moyens adéquat. 
En attendant  l’association VME sera à votre écoute, organisera et
recueillera votre expression et vos désidératas grâce a un système
de référant (personnes qui transmettent l’information), où de 
réseaux (à la fois physique, les quartiers et numérique, Facebook,
Twiter et notre site VME) et en retour nous vous informerons de 
toutes les décisions par ce même circuit.

Il s’agit, tout simplement, de nous donner les moyens de nous 
intéresser à  nos affaires,  à  notre cadre vie quotidien, à ce que l’on
fait  avec  nos impôts.  

Venez nous rejoindre !

Découvrez le portail web Campus grandeur nature : 
www.campusgrandeurnature.fr

Le Campus grandeur nature, c’est : 
- un partenariat entre le Pays de Fontainebleau, Melun Val de  

Seine et Sénart pour la promotion des formations supérieures  
sur leurs territoires. 

- plus de 140 formations / environ 7500 étudiants ! 
- un cadre de vie privilégié, à proximité de Paris.
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LES NOUVELLES PÉPINIÈRES
DU GÂTINAIS

LES NOUVELLES PÉPINIÈRES
DU GÂTINAIS
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INFOS SERVICES MAIRIE

Etat civil
Le conseil municipal,
souhaite la bienvenue à...

Eloïse LALLEMAND née le 28 octobre 2014 à Fontainebleau
Héritier GBALOU né le 5 novembre 2014 à Melun
Esteban LE NER GÉAULT né le 24 novembre 2014 à Melun
Samuel YVON né le 24 novembre 2014 à Melun

exprime ses vœux de bonheur à…
Coralie DILLENSCHNEIDER et Alexandre DALPRA le 4 octobre
2014 à Boissise-le-Roi

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de…
Marceau BOUDINEAU survenu le 26 octobre 2014 à Villeneuve 
Saint Georges (94)
Simone RIVIÈRE veuve VANOVERBERGHE survenu le 
26 novembre 2014 à Le Perthe (35)

Déchetterie
Horaires d’ouverture 
de la déchetterie 
(horaires d’hiver)

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

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

Vacances scolaires 
«Vacances d’hiver»
Du samedi 14 février au lundi 2 mars au matin.

Collectes en porte à porte
Résultats en tonnes           Juillet  Août 

Ordures ménagères        80,50    79,78   
Déchets verts 105,62      76,28
Encombrants 8,38    10,16
Emballages 8,20        10,30

Collectes volontaires
Verres 8,68      7,53
Journaux/magazines       2,58     2,06

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

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

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

Numéros de téléphone utiles
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Magazine municipal bimestriel
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Papier
Ecologique

Collectes des vêtements   
Résultats en kilogrammes Juillet  Août

-  rue de Faronville 400              600 
-  Angle rue du Château / 350

rue des Vives-Eaux

B-OInfos services

Eclairage
Le prochain passage aura
lieu le mercredi 14 janvier
et prochaine visite générale
le mercredi 11 février.
Merci de signaler en 
mairie au 01 60 65 44 00,
avant cette date, les
anomalies de 
fonctionnement
constatées.

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

Parrainage civil
Roxane BERTRY MOTHES le 15 novembre 2014 
à Boissise-le-Roi
Faustine BUISSON le 15 novembre 2014 à Boissise-le-Roi
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