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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.

La mairie sera fermée les 9, 14, 15 et 16 mai prochains

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

Déchetterie d’Orgenoy
Lundi au vendredi : de 15 h à 19 h

Samedi : de 10 h à 19 h

Dimanche : de 10 h à 13 h

Encombrants
Mai : le 26

Juin : 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

Eclairage
Le prochain passage aura lieu le mercredi 13 mai (pas de passage en juin).
Merci de signaler en mairie au 01 60 65 44 00 avant cette date, les anoma-
lies de fonctionnement constatées.

Maison départementale des solidarités
de Melun Val de Seine. Vous souhaitez l’aide d’une assistance sociale, vous
pouvez appeler au 01 64 10 62 10.

Balayage de la commune
Les mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 et mardi 23 juin.
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Photo de couverture
Du lundi 23 mar s au jeudi 26 mar s, les
élèves de CE1 de Lae titia Bardin et ceux
de CP/CE1 de P atricia Tondel ont parti-
cipé à une classe Déc ouverte à la base
de loisirs de l'UCPA de Bois-le-Roi.
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Le magazine municipal est l'un des vecteurs de
communication de notre ville. Véritable service
public, il a pour mission de vous informer sur la
vie locale, de décrypter les actions menées par la
municipalité et de publier les renseignements
utiles à votre quotidien. C'est pour toutes ces rai-
sons qu'un journal ne peut pas rester figé, il doit
sans cesse être en mouvement et chercher à se
conformer aux besoins d'information.
En septembre 2008,  apparaissait dans vos boîtes
aux lettres un nouveau journal. Aujourd'hui, à
l'image de la ville qui bouge, de nouveaux chan-
gements vont le faire évoluer afin de répondre
encore plus précisément à vos attentes. Ainsi,

Trait d'union prend un coup de jeune avec un nouveau format, une nouvelle
mise en page, de nouvelles rubriques…

L'actualité, c'est aussi les élections départementales du 29 mars dernier et le
succès, avec 53,72 % des suffrages exprimés, des candidats que je soutenais,
Véronique Veau et Jérôme Guyard. 
Vous pouvez compter sur eux et sur leur engagement pour être les porte-paro-
les attentifs des intérêts des régiboissiens au sein de l'Assemblée Départementale.
Cette mission est essentielle car l'action des Conseillers Départementaux du
canton de Saint-Fargeau-Ponthierry est la prolongation naturelle et complémen-
taire de l'action de notre équipe municipale. Ils agiront avec la même détermina-
tion et la même force pour soutenir les projets importants pour l'avenir de
Boissise-le-Roi.

L'actualité, c'est encore le vote du budget lors du conseil municipal du 26 mars
dernier. 
J'ai été élu maire avec un programme et des ambitions pour notre ville. D'année
en année, ma politique budgétaire s'appuie sur le choix assumé d'une gestion
financière rigoureuse en dépenses de fonctionnement tout en développant des
projets d'investissements. 
Je veux agir encore et toujours or ma capacité d'action et d'innovation est
aujourd'hui considérablement réduite par le gouvernement. En effet, celui-ci,
devant son incapacité à restreindre la dépense publique,  transfère la charge du
comblement du déficit sur les collectivités en réduisant la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF). Concernant notre commune, cette baisse programmée
de la DGF jusqu'en 2017 représentera une réduction de recettes cumulées de
360 000 euros. Cette situation hypothèque les objectifs que je me suis fixés pour
notre ville et hypothèque également le respect de mes engagements en matière
de maîtrise de la fiscalité. Face à cette contrainte, tenir un budget sans hausse
de la fiscalité se révèle impossible. La majorité et moi-même avons donc décidé
de passer le taux de la taxe d'habitation pour l'année 2015 de 11,70 % à 12,70 % afin
de compenser une petite partie de la perte de cette dotation et de conserver un
autofinancement suffisant. Il nous importe aujourd'hui de poursuivre nos efforts
pour un développement économique maîtrisé qui améliorera l'attractivité de
notre territoire, facilitera l'implantation d'entreprises nouvelles et favorisera la
création d'emplois. 

Mon enthousiasme, ma passion, mon énergie restent intacts et soyez certains
que je travaillerai, sans relâche et avec détermination, à protéger l'identité de
notre ville et sa qualité de vie.

Gérard Aubrun
Maire

Infos pratiques
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Budget communal 2015 Budget communal 2015

Fonctionnement Investissement

45,73 %

41,66 %

1,85 %

3,63%
7,13 %

TOTAL DES DÉPENSES

3 390 000 €

Dépenses courantes
1 412 310 €

Remboursement intérêt
de l’emprunt

62 701 €

Charges d’amortissement
123 157 €

Virement à la section d’investissement
241 832 €

Charges de personnel
1 550 000 €

23,26 %7,92 %

3,75 %

5,18 %

16,45 %

43,44 %

TOTAL DES DÉPENSES

1 829 990 €

Matériels, véhicules,
mobiliers

144 900 €

Bâtiments
(Travaux dans divers bâtiments,

structure couverte,
frais d’études)
795 000 €

Dé"cit reporté
68 707 €

Restes à réaliser
425 628 €

Remboursement d’emprunts
94 755 €

Voirie et aménagement de terrains,
plantations
301 000 €

52,39 %

27,69 %

9,45 %

2,66%

5,90 %

1,91 %

TOTAL DES RECETTES

3 390 000 €

Produits des services
(Cantine, NAP, périscolaires, 

écoles de musique et de danse)
320 452 €

Dotations
(Etat, Département, CAMVS)

938 537 €

Divers taxes
(Pylônes, électricité,
droit de mutation)

938 537 €

Divers
(Revenus des immeubles,

droit de place)
64 888 €

Excédent antérieur
reporté

200 000 €

Impôts ménages
1 775 623 €

13,22 %

6,73 %

9,01 %

36,69%

26,31 %

8,04 %

TOTAL DES RECETTES

1 829 990 €

Remboursement d’emprunts
Amortissements des biens

123 157 €

Virement de la section
de fonctionnement

241 832 €

Subventions
(Etat, Département, CAMVS)

147 202 €

Dotations diverses
(FCTVA, taxe d’aménagement)

165 000 €
Restes à réaliser

671 376 €

Auto"nancement
431 423 €

Qu'est-ce que le budget ?
Le budget est l'acte qui prévoit et autorise
les dépenses et les recettes de la commune
pour une année civile. Il est le reflet des
actions et projets décidés par le conseil
municipal.
Qui prépare le budget ?
Le maire a la responsabilité de la préparation
budgétaire qu'il réalise en collaboration avec
les élus et les services municipaux.

Qui vote le budget ?
Le budget est voté par le conseil municipal.
Concernant notre commune, il a été adopté
le 26 mars dernier.
De quoi se compose le budget ?
Il est divisé en deux parties : une section de
fonctionnement et une section d'investisse-
ment.
La section de fonctionnement
Elle est constituée des dépenses courantes et
récurrentes nécessaires au bon fonctionne-

ment des services municipaux et à la mise en
œuvre des actions décidées par les élus. Y
figure aussi le remboursement des intérêts
d’emprunts. Elle enregistre également les
recettes fiscales, les dotations et participa-
tions de l'Etat ainsi que les recettes d'exploi-
tation des services (accueils de loisirs, res-
tauration scolaire, école de musique...).
La section d'investissement
Elle intéresse essentiellement les opérations
d'équipement d'envergure ayant pour objet

d'augmenter la valeur du patrimoine de la
ville et d'améliorer la qualité des équipe-
ments municipaux, voire d'en créer de nou-
veaux. Le remboursement du capital de la
dette figure également à la section d'inves-
tissement.
Les recettes proviennent essentiellement
des emprunts, de subventions spécifiques
de l'Etat et de l'autofinancement (épargne).
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L’info en direct du conseil municipal L’info en direct du conseil municipal

Conseil municipal du 12 février Conseil municipal du 26 mars
1-Autorisation d' engagement e t de manda-
tement des dépenses d'in vestissements
avant le vote du budget primitif 2015.
Cette autorisation permet à la c ommune d'en-
gager certains tr avaux qui peu vent s'avérer
urgents sans avoir à attendre le vote du budget.
Le conseil municipal autorise monsieur le maire
à engager et mandater les dépenses d'investis-
sement à hauteur de 103 000 €, les crédits cor-
respondants étan t inscrits au budge t primitif
2015.
Adopté à la majorité (5 voix contre - Groupe minoritaire).

2-Dotation d'E quipement des Territoires
Communaux
La commune poursuit les opérations de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Cinq passages piétons seront réalisés : rue Corot -
allée des Chênes - allée des Érables -  rue Millet
et rue du Bel Air.
Le c onseil municipal décide de solliciter l'aide
financière de l'Etat pour ces travaux fixée à 30 %
du coût HT.
Adopté à l'unanimité.

3-Régime indemnitair e chef de servic e de
police municipale
Monsieur le maire inf orme de la modifica tion
concernant le cadre d'emploi des chefs de ser-
vice de police municipale.
Le conseil municipal décide de créer l'indemnité
spéciale de fonction des chefs de police muni-
cipale.
Adopté à l'unanimité.

4-Tarif de location de la salle  «La Sellerie»
Le conseil municipal fixe les tarifs de la salle «La
Sellerie» pou vant être l ouée uniquemen t le
week-end, comme suit.
Tarif régiboissiens : 300 € 
Tarif extérieurs : 450 €  
Caution dégradation local et matériel : 200 €
Caution nettoyage : 150 €
Adopté à l'unanimité.

5-Bail à réhabilitation pour la cr éation de
logements situés rue de la Sellerie
Monsieur le maire inf orme que la c ommune a
confié à l 'AIPI (Ateliers pour l'In itiation à la
Production et l'Insertion) l'étude d'un pr ojet de
réhabilitation et de transformation en logements
sociaux du 1er étage et des combles du bâtiment
situé à Orgeno y, au-dessus de l 'école ma ter-
nelle. 
L'AIPI propose aujourd'hui un pr ojet de créa tion
de 4 logements sur les deux niveaux (un studio,

deux appartements de type F2 et un apparte-
ment F3).
Le coût prévisionnel de ce programme est de
347 350 €. La commune participera financière-
ment à hauteur de 35 000 €, ce financement lui
permettant de participer aux commissions d'at-
tribution des logements.
Le conseil municipal accepte de participerfinan-
cièrement à ce projet, accepte également que la
commune se porte gar ant de l 'emprunt de
76 640 € contracté par l'AIPI auprès de la caisse
des dépôts e t consignations, autorise monsieur
le maire à en lancerla mise en œuvre et à signer
le bail à réhabilitation qui s'y rapporte.
Adopté à l'unanimité.

6-Bail emphytéotique avec la socié té LOGI-
VAM
Dans le cadre du pr ojet de réalisa tion du cœur
de village d'Orgenoy, la société Logivam va pro-
céder à la réhabilita tion de l 'ancienne mairie en
deux logements. 
La commune souhaitant rester propriétaire de ce
bâtiment, propose la conclusion d'un bail emphy-
téotique d'une durée de 50 ans a vec la société
LOGIVAM.
Le conseil municipal approuve la signa ture du
contrat de bail précité e t au torise monsieur le
maire à signer tous les documen ts relatifs à la
conclusion de ce bail.
Adopté à l'unanimité.

7-Groupement de c ommandes pour l'achat
d'électricité avec le SDESM
Dans le cadre de la fin des tarifs réglementés de
vente de l 'énergie, le SDE SM se pr opose de
coordonner un gr oupement de c ommandes
d'électricité. L 'adhésion de la c ommune à ce
groupement de c ommandes devrait permettre
de réaliser des économies. 
Le conseil municipal approuve le programme et
les modalités financières e t autorise l 'adhésion
de la commune au groupement d'achat d'élec-
tricité.
Adopté à l'unanimité.

1-Approbation du compte administratif 2014
Le conseil municipal approuve le compte admi-
nistratif des opérations budgétaires de l'exercice
2014.
Adopté à la majorité. (5 voix contre - Groupe minoritaire).

2-Approbation du compte de gestion 2014
Le c onseil municipal approuve le c ompte de
gestion des opér ations budgétaires de l 'exer-
cice 2014.
Adopté à la majorité. (5 voix contre - Groupe minoritaire).

3-Affectation du résultat de fonctionnement
2014
Le conseil municipal affecte le résultat de fonc-
tionnement comme suit : 
Affectation en réserve : 481 423.08 €
Report en fonctionnement : 200 000.00 €
Adopté à la majorité. (5 voix contre - Groupe minoritaire).

4-Adoption du budget primitif 2015
Le conseil municipal approuve le budget primi-
tif 2015. 
Adopté à la majorité. (5 voix contre - Groupe minoritaire).

5-Vote des taux d'imposition 
Le c onseil municipal fixe pour 2015 les taux
d'imposition communaux comme suit : 
Taxe d'habitation : 12,70 % 
Foncier bâti : 24,44 % 
Foncier non bâti : 62,47 % 
Adopté à la majorité. (5 voix contre - Groupe minoritaire).

6-Approbation du c ompte adminis tratif du
budget annexe de l'eau 2014
Le conseil municipal approuve le compte admi-
nistratif des opérations budgétaires du budge t
annexe de l'eau de l'exercice 2014. 
Adopté à la majorité. (5 voix contre - Groupe minoritaire).

7-Approbation du c ompte de ges tion du
budget annexe de l'eau 2014
Le c onseil municipal approuve le c ompte de
gestion des opér ations budgétaires du budge t
annexe de l'eau de l'exercice 2014. 
Adopté à la majorité. (5 voix contre - Groupe minoritaire).

8-Affectation du résultat de fonctionnement
du budget annexe de l'eau 2014
Le conseil municipal affecte le résultat de fonc-
tionnement du budget annexe de l'eau comme
suit : 
Affectation en réserve : 23 986.43 €
Adopté à la majorité. (5 abstentions - Groupe minoritaire).

9-Adoption du budge t primitif annexe de
l'eau 2015
Le conseil municipal approuve le budget primi-
tif annexe de l'eau 2015. 
Adopté à la majorité. (5 voix contre - Groupe minoritaire).

10- Surtaxe de l'eau
Le conseil municipal fixe le mon tant de la sur-
taxe de l'eau à 0,6590 €/m3 pour l'année 2015.
Adopté à la majorité. (5 abstentions - Groupe minoritaire).

11-Convention avec le Conseil Général pour
le Fonds de Solidarité Logement 2015
Le C onseil Général s'engage à c ontribuer au
fonds de solidarité logement à hauteur de 0,30 €
par habitant soit 1,130 € pour les 3 767 habitants
que comptait notre commune au 1/01/2012.
Le conseil municipal autorise la signa ture de la
convention avec le c onseil général de Seine e t
Marne. 
Adopté à l'unanimité.

12-Convention a vec F ree pour l'installation
d'un relais de radiotéléphone
L'opérateur Free Mobile souhaite implan ter ses
installations techniques sur le château d'eau rue
de la Croix Blanche, moyennant en contrepartie
une redevance annuelle de 18 000 euros rééva-
luée annuellemen t en f onction de l 'indice du
coût à la construction.
Le conseil municipal autorise la signa ture de la
convention c onclue pour une durée de douze
ans. 
Adopté à l'unanimité.

13-Convention avec GRDF pour l'installation
de télé-relevé en hauteur
La société GRDF a engagé un projet de moder-
nisation de son s ystème de c omptage du gaz
naturel visant à mettre en place un nouveau sys-
tème au tomatisé perme ttant le rele vé à dis -
tance des c onsommations de gaz na turel des
consommateurs particuliers et professionnels,
Le conseil municipal autorise la société GRDF à
installer les équipements nécessaires à la mise
en œu vre du pr ojet de c ompteurs c ommuni-
cants gaz sur les sites de la salle omnisports e t
des a teliers municipaux e t la signa ture d'une
convention conclue pour une durée de vingt ans
moyennant une rede vance annuelle de 50 €
net par site.
Adopté à l'unanimité.

suite page 8
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L’info en direct du conseil municipal

suite du conseil municipal du 26 mars
14-Constitution d'un gr oupement de c om-
mandes permanent a vec la C AMVS pour la
mutualisation des systèmes d'informations 
La Communauté d'Agglomération de Melun Val
de Seine (C AMVS) et treize de ses c ommunes
membres on t souhaité mu tualiser leur service
informatique dans un souci d' optimisation e t
d'amélioration de leurorganisation interne. Cette
démarche doit perme ttre de partager des res-
sources dont ne disposent pas toutes les collec-
tivités, et donc de pr oposer une nouvelle offre
de services à terme pour certaines communes,
mais aussi de garantir un même niveau de qua-
lité de service sur l'ensemble du territ oire, tout
en rationalisant les moyens. 
Le c onseil municipal approuve la c onstitution
d'un gr oupement de c ommandes permanen t
entre la C ommunauté d' Agglomération Melun
Val de Seine e t les c ommunes adhérentes à la
Direction Mutualisée des Systèmes d'Informations
et autorise la signature de la convention constitu-
tive du groupement de commandes.
Adopté à l'unanimité.

15-Demande de sub vention r éserve parl e-
mentaire
La c ommune étudie actuellemen t un pr ojet
d'extension du gymnase afin de réaliserun équi-
pement permettant à la fois de créer un espace
semi-enterré de stockage pour le matériel ainsi
que la réalisa tion d'espaces pour accueillir la
halte-garderie, l 'école de musique ou d'éven-
tuels au tres services ou associa tions. La c om-
mune a décidé de solliciter le député, M. Jean-
Claude Mignon, pour une participa tion finan-
cière à ce projet au titre des réserves parlemen-
taires. La réalisa tion de ce t équipemen t ser a
financée en partie par la réserve parlemen taire
et le reste avec les fonds propres de la commune.
Le conseil municipal décide de solliciter la sub-
vention maximum au titre de la réserve parle -
mentaire de Monsieur Jean-Claude Mignon. 
Adopté à la majorité (5 voix contre - Groupe minoritaire).

16-Modification des horaires du groupe sco-
laire de Château-Villard 
La c ommune souhaite modifier et all onger le
temps de pause méridienne du groupe scolaire
de Château- Villard à partir de la ren trée des
classes de septembre 2015, perme ttant en tre
autre d'unif ormiser les hor aires e t le c oût du
périscolaire des deux groupes scolaires.
La décision finale sera prise parla DASEN (direc-
trice académique des services de l'éducation
nationale). 

Subventions 2015 (en euros)

Associations
Sportives
Boissise-Orgenoy Basket (BOB) 1 600
Budo shotokan karaté club 300
Planète harmonie 250
Roller skating club (RSCBO) 850
Spirales 400
Tennis club (TCB) 4 200
Tennis de table 100
U.S.B.O. football 8 200
U.S.B.O. jogging 400
U.S.B.O. judo 2000

Autres
Alpage 10 500
Amicale du personnel 3 500
Club loisirs 1 000
Comité des fêtes 1 500
Comité Européen des Jumelages 700
Donneurs de sang 100
FNACA 300
Ligue contre le cancer 150

Actualité

Brèves

Christine Paquet

Nouvelle DGS (Directrice Générale
des Services)
La ville de B oissise-le-Roi a accueilli Chris tine
Paquet sa nou velle D irectrice Génér ale des
Services qui a pris ses fonctions début mai. Forte
d'une expérience de 36 années au sein des col-
lectivités territoriales dans le domaine des res-
sources humaines e t de l 'urbanisme, elle sou-
haite poursuivre sa mission en me ttant au ser-
vice de la municipalité ses qualités d'éc oute, de
disponibilité, d'adaptabilité et aspire à une colla-
boration constructive avec sa nouvelle équipe. 

Le c onseil municipal propose la modifica tion
des hor aires du gr oupe sc olaire de Château-
Villard comme suit : 
Matinée : 8 h 30 - 11 h 30 
Pause méridienne : 11 h 30 - 13 h 30 
Après-midi : 13 h 30 - 15 h 00 (jours de NAP) ou
13 h 30 - 16 h 30 (jours sans NAP) 
Adopté à l'unanimité.

17-Convention r elative à la mise en plac e
d'un projet éducatif territorial 2015-2018
La réforme des rythmes scolaires a été mise en
œuvre à la rentrée 2014 dans les deux gr oupes
scolaires de la commune. Après quelques mois
de fonctionnement il a été proposé de modifier
cette organisation et de rédiger dès lors un nou-
veau projet éducatif territorial pour la prochaine
rentrée scolaire. Ce PED T a pour objectif d'arti-
culer les temps familiaux et scolaires aux temps
récréatifs, sportifs et culturels au service de l'en-
fant e t perme t égalemen t de bénéficier du
fonds de soutien délivré par l'Etat. 
Le conseil municipal autorise monsieur le maire
à signer la convention relative à la mise en place
d'un projet éducatif territorial.
Adopté à l'unanimité.

18-Nomination des élus au «Comité Européen
des Jumelages»
L'association de jumelage en visage de modifier
ses statuts pour créer un Comité Européen des
Jumelages e t perme ttre la réalisa tion de nou -
veaux jumelages, no tamment avec le P ortugal.
Les s tatuts de ce c omité prév oient que le
conseil d'administration comporte quatre mem-
bres de dr oit élus parmi les c onseillers munici-
paux, monsieur le maire étan t présiden t «de
facto». Le conseil municipal désigne mesdames
Patricia Varese-Cassata, Danielle Boutier, Marine
Tournier et Sylvie Filipe.

Cœur de village d'Orgenoy, démar-
rage des travaux !
Afin de préparer le terrain, la démolition des anciens
bâtiments débutera courant mai. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés au furet à mesure de l'avan-
cée de cet important programme qui métamorphosera
le cœur de village.

Du côté du jumelage
Afin d'accueillir un second jumelage avec la ville por-
tugaise d'Alvelos, l'association de jumelage a modifié
ses s tatuts e t de vient le C omité E uropéen des
Jumelages.
Dans ce cadre, le nou veau conseil d'administration a
élu le bureau, Jean-Claude Nignon présiden t, Alice
Bulich trésorière et Marie-France Raybaud secrétaire.
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Actualité

Médailles 
du travail
«Le travail est une source de
joie et de bien-être. Le travail
est l'art de vivre autour d'un
objectif, le travail est une
somme de concessions néces-
saires et vitales».
Ces mots de l 'auteur François
Beaune on t résonné dans la
salle Henri IVle 10 avril dernier,
lors de la remise des diplômes
de la médaille d'honneur du
Travail.

Conviés à cette symbolique et
amicale cérémonie, les réci -
piendaires ont reçu, des mains
de monsieurle maire et des élus
du conseilmunicipal, leurs diplô-
mes accompagnés d'un pré-
sent offert par la municipalité.

Actualité

Le devoir de mémoire honoré le 19 mars

Location des salles

La ville de B oissise-le-Roi a
organisé, le 19 mars dernier, la
cérémonie in tercommunale
de la Journée Na tionale du
Souvenir et du Recueillement,
à la mémoire des victimes civi-
les e t militaires de la guerre
d'Algérie e t des c ombats en
Tunisie e t au Mar oc, cérémo-
nie regroupant les communes
de S aint-Fargeau-Ponthierry,
Pringy, Saint-Sauveuret Boissise-
le-Roi. Représentants des auto-
rités civiles e t militaires, mem-
bres d' associations d' anciens
combattants et porte-drapeaux
se son t rendus au monumen t
aux morts aux côtés du ma ire
Gérard Aubrun e t d'élus pour
participer à ce vibrant hom-
mage. 

Le drapeau tricolore fut hissé
par monsieur Neotti conseil-
ler délégué puis messieur s
Gonon et Peyroux firent l'appel
aux morts. Des gerbes furen t
ensuite dépo sées par mes-

Ont ainsi été remises au titre
des promotions de juillet et dé-
cembre 2014 : 
- 5 médailles «Grand Or»,
- 5 médailles d'Or,
- 10 médailles de Vermeil,
- 6 médailles d'Argent.

Après la tr aditionnelle pho to
de groupe, les heureux médail-
lés et leurs familles ont pu se
retrouver pour échanger actua-
lités et souvenirs autour du verre
de l'amitié.

Afin de développer une vingtaine d'hectares d'ac-
tivités sur la zone de la Pierre Frite et de supprimer
également la friche industrielle située à proximité
du château d'eau, une modifica tion du Plan
d'Occupation des Sols de B oissise-le-Roi a été
lancée sur la partie l ocalisée au sud de la ligne à
très haute tension.

Le do ssier d'enquête es t c onsultable en mairie
aux heures habituelles d'ouverture et des perma-
nences sont tenues parle commissaire-enquêteur
désigné par le Tribunal Administratif de Melun. 
Renseignements : service urbanisme.

Enquête publique

Château d’eau

Limite Pringy

sieurs Peyroux et Charlet pour
les Anciens Combattants et
par messieurs Gérard Aubrun
maire et Jacky Seignant adjoint
au maire chargé des anciens
combattants, pour la munici-
palité. Puis vint la lecture de la
lettre du Présiden t de la
FNACA (Fédération Nationale
des Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie) par
monsieur Rousseau e t celle
du message de monsieur
Todeschini Secrétaire d'E tat

auprès du Minis tre de la
Défense, chargé des anciens
combattants et de la mémoire,
par madame Or dioni adjoin te
au maire.

La cérémonie s'es t ache vée
avec le discours du maire rap-
pelant que «perpétuer le devoir
de mémoire est indispensable
pour maintenir la paix et trans-
mettre les valeurs de tolé-
rance et de respect aux géné-
rations futures». 

Salle des fêtes 
(150 personnes maximum)
Habitants de la commune :
- la demi-journée (ou soirée)  

en semaine : 150 euros,
- le week-end : 550 euros.
Extérieurs :
- la demi-journée (ou soirée)  

en semaine : 300 euros,
- le week-end : 700 euros.

Salle Arnaldo Da Rocha
(50 personnes maximum)
Habitants de la commune :
- la journée ou soirée (en 

semaine) : 100 euros,
- le week-end : 200 euros.
Extérieurs :
- la journée ou soirée (en  

semaine) : 150 euros,
- le week-end : 300 euros.

La Sellerie
(50 personnes maximum)
Habitants de la commune :
- le week-end: 300 euros.
Extérieurs :
- le week-end : 450 euros.

Renseignements :
01 60 65 44 00
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Sercice public

Examens
Brevet, baccalauréat, CAP et BEP : le calendrier 2015

Crédit d'Impôt : un taux unique

Voici le calendrier 2015 des examens du diplôme national du brevet, du baccalauréat (général,
technologique et professionnel), du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et du brevet d'études
professionnelles (BEP).

*Les résultats seront communiqués à partir du mardi 7 juillet 2015. Les épreuves du second groupe
dureront jusqu'au vendredi 10 juillet 2015.
Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=83950

Brevet - Épreuves écrites 
(communes à tous les candidats)
Baccalauréat - Épreuves écrites anticipées 
(élèves de première)
Français en séries E S et S et français et littérature
en série L
Sciences pour les séries ES et L
Baccalauréat  - Épreuves écrites
(élèves de terminale) en métropole*
Baccalauréat  généralet technologique

Baccalauréat professionnel

CAP ET BEP - Épreuves écrites d'enseignemen t
général (à l'exception de la Nouvelle-Calédonie)

jeudi 25 et vendredi 26 juin 2015

vendredi 19 juin 2015 (matin)

mardi 23 juin 2015 (matin)

mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19, lundi 22, mardi 23 
et mercredi 24 juin 2015
mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19, lundi 22 et mardi 23
juin 2015

jeudi 11 et vendredi 12 juin 2015

Ma ville ma planète

Les conseils du jardinier
Les proverbes du moment
«Petite pluie de mai rend tout
le monde gai.»

«Les trois saints au sang de
navet, Pancrace, Mamert, et
Servais sont bien nommés les
Saints de Glace. (11, 12, 13 mai).»

«A la Saint-Honoré s'il fait
gelée, le vin diminue de moi-
tié.»

Il a été prouvé que la lune
influence de multiples phéno-
mènes tels que les marées ou
la pousse des cheveux. Il en
est de même pour les végé-
taux qui voient leur vigueur
dépendre des phases de la
lune.

En respectant le calendrier
lunaire, il est tout à fait possi-
ble de jardiner en fonction des
cycles du satellite terrestre et
d'en profiter au mieux ! 

Calendrier lunaire du mois
de mai 2015. 
Beaucoup de semis sont à effec-
tuer (céleri, cresson, concom-
bres…), de jeunes plans à repi-
quer(choux, salades…)ou à plan-
ter (pommes de terre, oignons…),
profitez-en pour faire attention
à la lune !

Calendrier lunaire du mois
de juin 2015. 
En ce mois de juin, où les jours
sont les plus longs et le soleil
généreux, c'est l'effervescence
au jardin. Il faut butter, pincer,
sarcler, planter, semer... bref,
un gros mois de travail pour
les jardiniers. Profitez-en pour
accommoder vos travaux avec
la lune !

Depuis le 1 er janvier 2015, le Crédit d'Impôt
Développement D urable (CIDD) devient le
Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique
(CITE).
Principal changement, le Crédit d'Impôt passe
de 15 ou 25 % à un taux unique de réduction
d'impôt de 30 %, sans condition de ressources
et sans obliga tion de réaliser un bouque t de
travaux.

Pour bénéficier de ce t a vantage fiscal, tr ois
conditions sont requises :

1- Les tr avaux d' amélioration de l 'efficacité
énergétique doivent être réalisés dans l 'habi-
tation principale, que l 'on soit pr opriétaire ou
locataire. 

2- Le rec ours à un pr ofessionnel portant la
mention RGE, «reconnu garant de l'environne-
ment», est nécessaire pour bénéficier du cré-
dit d'impôt, c onformément aux règles sur
l'éco-conditionnalité des aides publiques des-
tinées aux travaux de rénovation énergétique.

3- Les tr avaux réalisés doiven t figurer sur la
liste des équipemen ts, matériaux et appareils
éligibles répondant aux caractéristiques tech-

niques e t aux critères de perf ormances mini-
males requis.(Chaudière à condensation, régu-
lations pour système de Chauffage etc…)

L'avantage fiscal est de 30 % des dépenses
engagées, plafonnées à 8 000 eur os (16 000
euros pour un couple, plus 400 euros par per-
sonne à charge).
Le dispositif est en place jusqu' au 31 décem-
bre 2015.

Une mesure transitoire permet aux personnes
ayant effectué une première action éligible au
bouquet de tr avaux entre le 1 er janvier 2014 et
le 31 août 2014 e t une seconde action à partir
du 1 er septembre 2014 , de bénéficier du taux
de 25 % pour la première e t de 30 % pour la
seconde.

L'ADEME, (Agence De l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie), propose une fiche d'in-
formation sur le crédit d'impôt transition éner-
gétique qui détaille les modalités du dispositif,
les tr avaux éligibles e t les car actéristiques
techniques exigées.

www.ademe.fr
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Du côté de Melun Val de Seine Du côté de Melun Val de Seine

Une agglomération au service de son 
territoire et de ses habitants.
Créée le 1 er janvier 2002, la
Communauté d'Agglomération
Melun Val de Seine, aujourd'hui
présidée par Louis Vogel re-
groupe 14 communes de l 'ag-
glomération melunaise, don t
Boissise-le-Roi, et un peu plus
de 111 000 résiden ts. Elle agit
quotidiennement au service
des habitants des c ommunes
qui la composent et des entre-
prises implantées sur son terri-
toire. Son champ d'in terven-
tion est en effet très large.

Ainsi, la communauté d'agglo-
mération mène différen tes
actions en matière de :
- développement éc onomi-
que et touristique : création et
gestion de parc s d' activités,
accompagnement des en tre-
prises, promotion du territ oire,
réalisation du musée de la
gendarmerie nationale…
- aménagement : organisation
du réseau Mélibus qui dessert
les 14 c ommunes de l 'agglo-
mération, réalisa tion de liai-
sons douces, dépl oiement de
la fibre optique sur l'ensemble
du territ oire de Melun Val de
Seine d'ici à 2019.

- environnement : gestion e t
développement du réseau
des eaux usées e t plu viales,
lutte contre la pollution qui  se
traduira no tamment par la
mise en œuvre du Plan Climat
Energie Territorial.
- habitat : soutien à la rénova-
tion des l ogements du parc
privé grâce au dispositif «Mon
Plan Rénov'», à la construction
de l ogements sociaux e t au
financement des programmes
de rénovation urbaine.
- sport : organisation des s ta-
ges «Sport P assion» dur ant
l'été et soutien au développe-
ment de l 'escrime grâce au
contrat d' objectifs signé a vec
le cercle d'escrime Melun Val
de Seine qui prév oit, en parti-
culier, l 'initiation des enf ants à
l'escrime dans le cadre sc o-
laire.
- culture : concerts de l 'or-
chestre Melun Val de Seine,
concerts de musiques actuel-

les «Les Amplifiés», dispo sitif
de sensibilisation à la musique
dans t ous les l ycées de l 'ag-
glomération...
- enseignement supérieur :
participation aux dépenses d'in-
vestissement et de fonctionne-
ment de l 'université Panthéon-
Assas à Melun. 

Au tr avers de ces différen tes
actions, l 'agglomération agit
pour un dével oppement har-
monieux e t équilibré du terri -
toire, avec le souci de respec-
ter l'identité de chaque c om-
mune.

Pour en sa voir plus sur les
actions e t l 'actualité de l 'ag-
glomération, rende z-vous sur
ses sites internet et www.cul-
turetvous.fr ainsi que sur sa
page facebook : f acebook.com/
agglomelunvaldeseine.

Lors du dernier conseil communautaire en date
du 30 mars, le budget 2015 de la C ommunauté
d'Agglomération Melun Val de Seine a été adopté
à la majorité.

Comme tous les établissements publics  territo-
riaux, la C AMVS doit f aire face à une réduction
très importante des concours financiers de l 'Etat. Le
cumul des baisses successives jusqu'e n 2017
devrait s'élever à environ 7 600 000 eur os pour
la communauté.

Malgré tout et en raison d'un plan d'éc onomies
drastique mis en place dès 2015 sur les dépen-
ses de fonctionnement,  la communauté a choisi
de main tenir des pr ojets d'in vestissements
essentiels pour l'amélioration des conditions de
vie de ses habitants.
Il s'agit, en tre au tres, du réaménagemen t du
quartier centre gare de Melun a vec la tr ansfor-
mation de la gare routière et la mise en place de
nouveaux accès sécurisés, la réalisation du quar-
tier Saint-Louis à D ammarie-lès-Lys ainsi que
l'aménagement de nouveaux parcs d'activités.

Parallèlement, la c ommunauté entend mainte-
nir, voire renforcer, les services mis à disposition
de ses habitan ts, no tamment au niveau des
transports avec le réseau Mélibus et la sécurisa-
tion des abor ds des gares de Melun puis pr o-
chainement du Mée-sur-Seine.

Pour permettre son dével oppement e t o ffrir à
tous des services de qualité, la communauté est
contrainte d' augmenter les taux des impôts
intercommunaux, de manière raisonnée. Ainsi les
taux sont fixés, à 8,04 % pour la taxe d’habitation,
0,18 % pour la taxe sur le foncier bâti, 2,98 % pour
la taxe sur le f oncier non bâti e t enfin 25,12 %
pour la cotisation foncière des entreprises.

Cet effort fiscal demandé aux entreprises et aux
ménages devrait permettre la réalisation de pro-
jets  f avorisant le dével oppement économique
et la création d'emplois, des actions en ma tière
sportive e t cul turelle ainsi que le dével oppe-
ment d'une politique ambitieuse dans le
domaine de la sécurité.

Prochains conseils communautaires
Lundis 18 mai et 29 juin à 20 h 30, à l 'amphithéâtre de la Reine Blanche

19, rue du Château, à Melun.

Dammarie Les Lys
Centre E. LECLERC
Ouvert du lundi au jeudi de 10 h 
à 19 h 15. Les vendredi et samedi 
de 9 h 30 à 19 h 30 et le dimanche 
de 14 h 30 à 19 h.
Tél.: 01 64 37 30 30

Juste à côté, ne ratez pas le magasin 
spécialisé dans le mobilier de jardin.
La Foir’Fouille et Héspéride vous proposent
des salons d’extérieur à couper le souffle.
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Générations Le saviez-vous ?

Chaque année, des enfants des écoles élémen-
taires de no tre commune participent aux clas-
ses Découverte sur différentes thématiques : la
mer, le patrimoine, l'Europe ou encore la nature... 
Dans un cadre privilégié, ces séjours permettent
aux enfants de pour suivre l 'apprentissage sco-
laire tout en déc ouvrant des activités de l oisirs
dans un cadre naturel.

Du lundi 23 au jeudi 26 mar s, les élèves de CE1
de Laetitia Bardin et ceux de CP/CE1 de Patricia
Tondel ont participé à une classe Déc ouverte à
la base de loisirs de l'UCPA de Bois-le-Roi.

L'hippologie, la pr atique équestre à pone y ainsi
que l'étude des pe tites bêtes du jar din et de la
forêt étaient au programme cette année.
Les élèves se sont montrés enjoués et ont acti-

Enfance

vement participé aux activités proposées. Ils ont
également apprécié les repas équilibrés aux plats
variés.

Un gr and merci aux enseignan tes e t aux tr ois
accompagnateurs, Bénédicte, K aren e t Eric,
pour leur énergie et leur efficacité !

Depuis le Moyen-âge.
Il semble que le mugue t, aussi appelé l ys des
vallées, plante originaire du Japon, soit présen t
en E urope depuis le Mo yen-âge. La plan te à
clochettes a toujours symbolisé le printemps et
les celtes lui accordaient des vertus porte-bon-
heur. 

Le 1er mai 1561. 
Le r oi Charles IX officialisa les cho ses. Ayant
reçu à cette date un brin de muguet en guise de
porte-bonheur, ildécida d'en offrir chaque année
aux dames de la cour. La tradition était née.

La fleur est aussi celle des rencontres amoureu-
ses. Longtemps, furent organisés en Europe des
«bals du mugue t». C'était d' ailleurs l 'un des
seuls bals de l 'année où les paren ts n 'avaient
pas le dr oit de cité. Ce jour -là, les jeunes filles
s'habillaient de blanc e t les garçons ornaien t
leur boutonnière d'un brin de muguet.

A Paris, au début du siècle.
Les couturiers offrent trois brins de muguet aux

ouvrières et petites mains. Mais, il faut attendre
1976 pour qu'il soit associé à la fête du 1 er mai. 

Sur la boutonnière des manifestants, il remplace
alors l 'églantine ainsi que le triangle r ouge qui
symbolisait la division de la journée en trois par-
ties égales : travail, sommeil, loisirs.

Seniors

Pourquoi le 1er mai est-il la Fête du Muguet ?

Transport ticket T+
Les cartes Topaze des tinées
aux personnes de + de 65 ans
imposables on t été suppri-
mées lors de la mise en place
de la nouvelle convention par-
tenariale tripartite S TIF/VEO-
LIA TRANSPORT/CAMVS.

Celles-ci sont remplacées par
l'attribution de 12 carne ts de
tickets T+ par an et par bénéfi-
ciaire.

Les c onditions d' attributions
ont été changées.
Peuvent prétendre au ticke t
T+ :
- les personnes âgées de plus
de 60 ans, re traitées, imposa-
bles e t résidan t obliga toire-
ment dans la commune.

- les per sonnes âgées en tre
60 et 65 ans, non impo sables,
âge auquel il conviendra de
faire une demande de pass
Navigo et résidant obligatoire-
ment dans la c ommune (ce
titre de tr ansport es t valable
sur l'étendue du réseau Mélibus
à l 'intérieur du périmètre de
l'agglomération pour un dépla-
cement effectué dans un bus

mais égalemen t valable sur
les au tres réseaux de bus en
Ile de France).

Une participa tion de 15 eur os
par an pour frais de do ssier
sera demandée à l'usager.

Pour tous renseignemen ts,
s'adresser au service social de
la mairie.

Vente de véhicules neufs et d’occasions.
Mécanique générale, carosserie, peinture, réparation 

et remplacement de pare-brise toutes marques.
Nombreux agréments d’assurances.

Garage ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30.
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

142, avenue de Fontainebleau - RN 7 - 77310 Pringy
Tél.: 01 60 65 43 63 

E-mail : automobilecdr@wanadoo.fr
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Sports et loisirs

Avec l 'arrivée du prin temps,
les équipes de jeunes on t
repris le chemin des c ourts
pour les différents champion-
nats. 
Cette année, 3 équipes de
garçons défenden t les c ou-
leurs du club :
- une équipe 11/ 12 ans a vec
Tom E scomel, L ucas Pr ot,
Thomas Davy et Alexis Gaume.
Demi-finalistes en 2014 , leur s
premiers résul tats son t déjà
très prometteurs.
- une équipe 13/ 14 ans a vec
Maxime Arnaud, An toine

Bousquet e t Théo P ouzoullic,
quart de finalis tes en 2014
dans la même catégorie.

Tennis
- une équipe 15/ 16 ans a vec
Rémi D amasse, Ma thieu
Damasse, Théo Robecque  e t
Mathieu Petrus.
La plupart de ces jeunes
joueurs jouen t seulemen t
depuis 2 ou 3 ans au tennis e t
sont déjà très performants ; ils
représentent sans nul doute la
relève du club pour les
années à venir.
Les ma tches on t lieu le mer-
credi après-midi sur les courts
de Boissise-le-Roi, alors venez
nombreux enc ourager nos
jeunes champions.

Pour tous renseignemen ts,
contactez Stéphane Pasco au
06 07 71 06 41.

Sports et loisirs

Le 8 mar s dernier, par une
belle journée ensoleillée, la
compétition annuelle in ter-
clubs de judo s'es t dér oulée
au gymnase de l'espace spor-
tif des Vignes. Pour l'occasion,
l'USBO judo accueillait plus de
200 enfants de 12 club s diffé-
rents. Le tournoi a commencé
par les benjamins (2003-2004)
puis s'es t pour suivi a vec les
mini-poussins (2007-2008) et
les poussins (2005-2006). 

Toute la journée, les pe tits
sportifs en judogi se son t
affrontés sur les tatamis, dans
un esprit sportif, une ambiance
amicale e t respectueuse. Ce
tournoi a été une belle réus-
site et a vu le club du Mée-sur-
Seine se démarquer en comp-
tabilisant plus de 600 points.
Beaucoup de rires, quelques

larmes, des remises de médail-
les et des l ots de c onsolation...
Barbe à papa, crêpes, sand-
wichs, t out était prévu pour
passer une bonne journée !

Félicitations à tous les compé-
titeurs e t remerciemen ts aux
bénévoles qui ont œuvré durant
tout ce week-end, aux club s
de Perthes -en-Gâtinais e t de
Moissy-Cramayel pour le prêt
des tapis e t à la municipalité
pour la mise à dispo sition des
installations. 

Un club, c 'est aussi un bureau
et en juin pr ochain il faudra
voter pour élire de nou veaux

Judo

Jours et horaires d'ouverture :
- mercredi  de 14 h à 1 7 h 30,
- vendredi de 14 h à 17 h.

Livres pour adultes
«Elle et lui» de Marc Lévy
Un site de rencontres les a réunis. Ils ne sont pas
devenus amants, mais amis. 
Et ils comptent bien en rester là...
Elle est actrice. Lui écrivain. 
Elle s'appelle Mia. Lui Paul. 
Elle est anglaise. Lui américain. 
Elle se cache à Montmartre. Lui vit dans le Marais. 
Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment. 
Elle est même une star. Mais lui ne le sait pas. 
Elle se sent seule. Lui aussi. 
Elle enchaîne les maladresses. Il la fait rire.
Elle ne doit pas tomber amoureuse. Lui non plus.

Dans ce roman où l'on retrouve les personnages
de «Et si c'était vrai ?», Marc Levy nous entraîne
dans une his toire d'amour irrésistible et totale-
ment imprévisible.
«Elle e t lui»marque le gr and re tour de Marc
Levy à la comédie.

Bandes dessinées
«Tib et Tatoum» de Grimaldi (dessinateur :
Bannister).
- «Bienvenue au clan» Tome 1.
Tib es t un pe tit garçon d'une dizaine d' années
qui vit à l 'époque de la préhis toire. Son pr o-
blème vient de cette tache de naissance qui lui
recouvre l 'œil. Les au tres enf ants du clan ne
cessent de se moquer de lui, aussi Tib se
retrouve très sou vent seul pour jouer. Jusqu'au
jour où il rencontre un étonnant dinosaure ! Bien
que l'animal ne parle pas, ils deviennent rapide-
ment amis. Heureux d' avoir enfin un copain, Tib
s'empresse de parler du fameux Tatoum (nom
donné d'après le bruit de l'animal quand il court)
aux autres membres du clan. Le hic c'est que les
dinosaures sont censés avoir disparu depuis des

milliers d'années. Adultes et enfants se refusent
à cr oire à son e xistence e t per sistent à se
moquer de l 'imagination débor dante du pe tit
garçon. 
- «Mon dinosaure a du talent» Tome 2.
L'existence de Tatoum a été révélée au gr and
jour. S'il ne ser a plus chassé par le clan, il est
encore mon tré du doigt... Spécialemen t par la
mère de Tib qui n 'apprécie pas ce tte amitié
étrange. Heureusement, Tib et Tatoum n'ont pas
l'air de s'en faire plus que cela.

Avec son gr aphisme r ond e t doux, Bannis ter
pourrait nous f aire croire que Tatoum n'est pas
dangereux. Malgré une morphol ogie avenante,
l'auteur nous rappelle que le dinosaure reste un
animal sauvage. 

Livres jeunesse
«Le loup qui découvrait le pays des contes»
d'Orianne Lallemand (illustratrice : Eléonore
Thuillier)
Cette année, pour le banque t du Prin temps,
Loup veut f aire un gâteau aux pommes. O ui
mais… il ne sait pas cuisiner ! Il attrape son pe tit
panier et sort, bien décidé à tr ouver quelqu'un
pour l'aider. Et qui donc L oup va-t-il rencontrer
dans la f orêt ? Trois pe tits c ochons, le Pe tit
Chaperon Rouge, une horrible sorcière... e t bien
d'autres encore. Il faut au moins cela d' aventu-
res pour réaliser le délicieux gâteau de Tatie
Rosette ! Bon appétit !
Ce dixième album de la c ollection du Loup est
plein d'humour et f ait référence aux c ontes
incontournables de no tre enfance. L'histoire est
tendre e t les illus trations de plus en plus cr a-
quantes ! 
Le petit plus : la recette du gâteau aux pommes
pour le réaliser !

Retrouvez la liste des nouveautés sur :
www.mairie-boissise-le-roi.fr

Rendez-vous à la bibliothèque municipale

Un loisir créatif qui allie l'art
et la gourmandise

membres lors de l 'Assemblée
Générale.

Le Taïso c onnaissant un bel
essor cette année, un tiers des
adhérents le pratique, l'activité
sera donc rec onduite l 'année
prochaine. N'hésite z pas à
venir faire un essai un samedi
matin e t réserve z dès à pré -
sent votre place pour la ren -
trée prochaine.

Dimanche 29 mars, l'Association-
Franco-Portugaise organisait un
atelier «pâte à sucre» pour
enfants. Vingt-cinq g arçons e t
filles âgés de 5 à 12 ans se sont
retrouvés à la salle Arnaldo Da
Rocha où ils on t mis la main à
la pâte… Pendan t ce c ours, ils
ont découvert le pétrissage de
la «pâte à sucre», sa c olora-

tion e t quelques as tuces de
décoration, bref un après-midi
qu'ils ont adoré. Au final, ils ont
transformé 25 simples gâteaux
en 25 gâteaux e xtraordinaires
qu'ils on t fièrement emportés
chez eux. 

En guise de réc ompense, un
goûter ainsi que des bonbons

et un diplôme symbolique leur
ont été o fferts. U n beau mo-
ment de partage a vec des
enfants très appliqués e t  très
doués !
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Un conseil municipal important et éclairant :
Lors du dernier conseil municipal dont le thème prin-
cipal était le budget, le jeudi 23 mars 2015, les 5
conseillers de l'opposition étaient présents, ce n'était
pas le cas de la majorité municipale où les rangs
étaient clairsemés. 
Le vote du budget nous a permis de constater et de
confirmer ce que nous savions déjà à savoir que l'ex-
cèdent budgétaire augmentait chaque année et que
malgré les demandes répétées et pressantes de
notre part le maire et son conseil préféraient écono-
miser plutôt qu'améliorer la vie des habitants de la
commune.
Ce faisant Monsieur le Maire ne satisfait pas seule-
ment le désir d'une gestion saine (ce qui en matière
de budget communal n'est pas d'ailleurs la meilleure
solution surtout dans une période ou les taux d'em-
prunt ne sont pas élevés) ou le désir d'anticiper des
périodes difficiles, il fait surtout un choix politique. Car
cet excédent il sait aussi le dépenser mais il préfère
augmenter les indemnités des élus, investir dans des
projets pharaoniques comme les tennis couverts,
rebaptisés structure sportive, plutôt que de le consa-
crer aux différents services publics, que sont l'éduca-
tion, la petite enfance, la jeunesse ou les personnes
âgées. Ainsi depuis le début de l'année malgré son
excèdent budgétaire il a augmenté la cantine, l'étude
et fait payer les NAP (Nouvelles activités périscolai-
res) il a aussi supprimé pour les anciens le voyage
annuel et il n'envisage pas de recruter pour les jeunes
et les ados des éducateurs, en emplois aidés.
Lors de ce conseil, nous avons appris qu'était enfin
prévu un projet de déménagement et d'extension de
l'Alpage (Halte garderie qui accueille des enfants de 3
mois à 6 ans à Boissise Le Roi) dans les locaux qui
seront construits au niveau du Gymnase de Boissise
près de l'école André Malraux. Est ce l'effet de notre
rabâchage ou seulement l'opportunité des élections
départementales ou Monsieur le Maire est candidat,
peut être  les deux (soyons positifs) ? Cette réalisation
nous tient à cœur, nous la défendons depuis le début
de cette mandature et nous serons, élus de l'opposi-
tion, très vigilants et très présents autour de son éla-
boration. Pour ce projet Monsieur le Maire compte sur
les fonds parlementaires, c'est très bien mais cela ne
suffit pas, la commune doit y contribuer grâce à son
excèdent et nous supposons que Monsieur le Maire
saura solliciter l'aide du département (la petite
enfance est une de ses compétences), il le faisait déjà
avec la majorité de gauche il le fera d'autant plus qu'il
est le remplaçant du nouveau conseiller départemen-
tal, élu sur notre canton. Pour nous, élus de l'opposi-
tion nous appuierons avec énergie et nous serons
d'autant plus vigilants pour que Monsieur le maire dili-
gente auprès de ses partenaires du conseil départe-
mental l'aide pour l'extension de l'Alpage. 
Lors de ce conseil un autre projet a été présenté, celui
d'élire 4 conseillers municipaux au conseil d'adminis-
tration d'un comité de jumelage, pour lequel nous
n'avions jamais été associés. Nous avons demandé la
présence d'un élu VME sur les 4. Refus de la majorité
municipale qui s'est octroyée les 4 postes.
Nous dénonçons le manque de transparence et d'ou-
verture de cette majorité.

Vivons mieux ensemble

Expression du Groupe minoritaireSports et loisirs

Après un apprentissage de la technique de base
et des k atas, nos karatékas, débutants ou non,
ont passé leur examen de grade. Ils ont reçu un
diplôme délivré par le professeur Jean-Jacques
Dal Pra 6ème dan et les membres du bureau, vali-
dant ainsi officiellement leur travail. Félicitations !

De nouvelles 
ceintures de couleur
au club de karaté
cette saison

Instants choisis

1

4

1

2
3
4
5

5

2

3

Le service des espaces verts a pré-
paré le printemps aux abords de la
salle des fêtes.
Nouveau panneau d'affichage bas-
ket à la salle omnisports.                   
Vente de charité au couvent Castel
Nazaret, dimanche 29 mars.
Bal country à la salle des fêtes,
dimanche 8 mars.
Vigile pascale, samedi 4 avril. 
L'horaire est tardif, la nuit est tom-
bée et le feu va bientôt envahir la
vasque installée dans le parc du
château. Réunis autour du feu allumé
par deux jeunes de la paroisse, ils
sont venus nombreux des neuf clo-
chers pour célébrer la vigile pas-
cale. Après avoir béni le feu, le père
Risselin alluma le cierge pascal
derrière lequel, en procession, cha-
cun franchit alors les portes de
l'église Saint-Denis recevant un
cierge éteint afin d'assister à la célé-
bration de la plus sainte des veil -
lées.En
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Actualités culturelles de la CAMVS
Ame Slave et romantisme allemand 
en l'église Saint-Denis de Boissise-le-Roi 
le 26 juin à 21 heures
Pour ce dernier concert de sa
saison 2014-2015, l 'orchestre
Melun val de Seine in vite le
public à un voyage sympho-
nique et festif entre Russie et
Allemagne. Ces deux nations
phares du romantisme musi-
cal ont donné au monde des
chefs d'œuvres immortels et
universellement chéris des
mélomanes.

L'orchestre a placé son début
de saison sous le signe du
flamboiement S lave e t le
public retrouvera avec délice
la deuxième s ymphonie de
Borodine ainsi que les dan-
ses Slaves de Dvorak. 

La somptueuse s ymphonie
dite «inache vée» de Fr anz
Schubert ainsi que d' autres
belles surprises c ompléte-

ront ce programme dédié au
plaisir et à la richesse de
l'inspiration symphonique.

C'est une merveilleuse occa-
sion de déc ouvrir ou redé-
couvrir ces œu vres sous les
doigts des musiciens de l 'or-
chestre Melun val de Seine
qui, depuis 18 ans main te-
nant, explorent avec passion
et en thousiasme un vaste
répertoire pour en faire régu-
lièrement le précieux pré -
sent au public de l 'agglomé-
ration.
Prix : de 6  à 10 eur os.

Renseignements : 
service culturel au 01 64 79 25 31
culture@camvs.com
www.melunvaldeseine.fr

Samedi 30 mai de 10 h à 17 h,
le SMIT OM-LOMBRIC, s yndi-
cat de c ollectes et de tr aite-
ment des déche ts, organise
une journée ludique, péda -
gogique, gr atuite e t sans
réservation des ins tallations
de CIVIS 77 à Vaux-le-Pénil.

Le public pourra visiter libre-
ment le cen tre de tri des
emballages équipé d'un tri
optique, l 'unité de valorisa-
tion énergétique e t aller à la
découverte des s tands des
acteurs des différen tes filiè-
res de valorisation et de recy-
clage. 

Il pourra aussi déc ouvrir les
alternatives de c onsomma-
tion pour réduire ses déchets
et acheter son composteur à
moitié prix (selon son lieu
d'habitation).
Du compost sera distribué gra-
tuitement.

La journée ser a rythmée par
un grand quizz avec de nom-
breux lots à gagner, des ani -
mations interactives sur le tri
et la réduction des déche ts.
Des surprises seront prévues
pour les pe tits c omme pour
les grands !

Vittorio Leonar do, dessina-
teur du Lombric, sera présent
avec un a telier spécial dédi-
caces. Enfin, les visiteurs pour-
ront se restaurer avec des crê-
pes et boissons offertes !
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Et si on sortait ?

Le conseil municipal,
souhaite la bienvenue à...
Bastien DESTORS né le 11 février 2015 à Fontainebleau,
Youssaf KHAN né le 19 février 2015 à Melun,
Taliah VALIAME née le 19 février 2015 à Paris 12ème,
Giulia YOUSSEF née le 13 mars 2015 à Melun.

...exprime ses voeux de bonheur à...
Yamina MOKEDDEM et Zouber AL SID CHIKH mariés le 7
mars 2015 à Boissise-le-Roi,
Corinne DEL TOSO et Arnaud ZEPKA mariés le 28 mars
2015 à Boissise-le-Roi.

...assure de sa s ympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Jeanne GRECK veuve ROCHE survenu le 12 février 2015 
à Boissise-le-Roi,
Michel BENOIST survenu le 28 février 2015 à Férolles-Atilly,
Maurice CHAMBRIN survenu le 11 mars 2015 à Vaux-le-Pénil.

Etat civil

Collectes

...en porte à porte (en tonnes)

Ordures ménagères 80,38 68,22
Déchets verts - -
Encombrants 6,66 6,30
Emballages 11,34 7,38

...volontaires (en tonnes)

Verres 4,45 8,44
Journaux/magazines 6,21 -

...des vêtements (en kilogrames)

Rue de Faronville 250 250
Angle rue du Château et 150 150
rue des Vives-Eaux

Janvier Février

Journée «portes ouvertes» au SMITOM-LOMBRIC
SMITOM-LOMBRIC
Rue du Tertre de Chérisy
77016 Vaux-le-Pénil.

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

Fruits et légumes de saison, issus
de notre production maraichère

Trait d'union N°41  23/04/15  10:14  Page 22



Mairie de Boissise-le-Roi
- 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 04 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 :
0 800 009 292
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

N° de Tél. utilesAgenda

Magazine municipal bimestriel

Directeur de la publication
Gérard Aubrun (maire de Boissise-le-Roi)

Rédaction/photos
Comité de communication de la mairie 

de Boissise-le-Roi - Atelier photo Artissime
Fabrication

En UE - Imprimé sur papier écologique
(PEFC) recyclable sans chlore

Tirage
1 700 exemplaires

Distribution
Elus de la majorité

Vendredi 8 mai
Commémoration du «8 mai 1945».
Cérémonies intercommunales aux monuments 
aux morts :
- 10 h 30 : Saint-Fargeau-Ponthierry,
- 11 h 15 : Boissise-le-Roi,
- 11 h 45 : Pringy.
Cérémonie cantonale
- 12 h 45 : Saint-Sauveur-sur-Ecole,
- 13 h 45 : repas fraternel à «La Bergerie» à Villiers 

en Bière.

Dimanche 31 mai
Kid’s roller et family cup à la salle omnisports.

Samedi 6 juin
Fête du Boissise Orgenoy Basket à la salle omnisports.

Dimanche 7 juin
Exposition de voitures de collection dans le parc du
château, organisée par l'Association Franco Portugaise.

Vendredi 12  juin
Fête de l'USBO judo au dojo.

Jeudi 18 juin
Cérémonie intercommunale de l'appel du 18 juin au
monument aux morts de Saint-Fargeau-Ponthierry, à 18 h.

Samedi 20 juin
Gala de l'école municipale de danse sur le thème «Que
du bonheur» à la salle omnisports, à 20 h.

Dimanche 21 juin
Concert de l'école municipale de musique
en l’église Saint-Denis, à 16 h.

Vendredi 26 juin
Concert de l'orchestre Melun Val de Seine
en l’église Saint-Denis, à 21 h.

Samedi 27 juin
Fête de la Saint-Jean organisée par l'Association Franco
Portugaise dans les communs du château.
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