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Agenda

N° de Tél. utiles

Dimanche 6 septembre

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 64 71 60 00
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

Forum des Associations à la salle omnisports, de 13 h 30
à 18 h.

Dimanche 13 septembre
Brocante des enfants au groupe scolaire André Malraux.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Fête patronale à la salle des fêtes.

Dimanche 20 septembre
Marché d'automne à la salle des fêtes, de 10 h à 18 h.

Dimanche 20 septembre
Journée du patrimoine en l'église Saint-Denis, de 14 h 30
à 17 h.

Vendredi 25 et dimanche
27 septembre
Week-end théâtre, «J'envoie Valser la Compagnie» invite
le «Théâtre du Chat Perché» à la salle des fêtes, à 20 h.

Magazine
municipal bimestriel de

Boissise-Orgenoy

2015
- Octobre
Septembre

43

Dimanche 4 octobre
Brocante du club loisirs dans le parc de la mairie.

Samedi 10 octobre
Soirée de l'AFP à la salle des fêtes.

Dimanche 11 octobre
Barbecue de la paroisse dans les communs du château.

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, Fotolia, X,...
Fabrication
En UE - Imprimé sur papier écologique
(PEFC) recyclable sans chlore
Tirage
1 700 exemplaires
Distribution
Elus de la majorité

A la une

Nouveau règlement du Smitom-Lombric
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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.

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
Septembre : le 22
Octobre : le 27
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
Les prochains passages auront lieu les jeudis 3 septembre et 8 octobre.
Merci de signaler en mairie au 01 60 65 44 00, avant cette date, les anomalies
de fonctionnement constatées.

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

Prochains conseils communautaires
Les lundis 28 septembre et 19 octobre à 20 h 30.
Amphithéâtre de la Reine Blanche - 19, rue du Château à Melun.

Le mot du maire
Il en est toujours ainsi en ce mois de septembre
où, sous le soleil qui se prolonge, nous n'oublions
pas les souvenirs de l'été et nous soumettons
déjà aux exigences de la rentrée. En quelques
mots nous nous devons d'être déterminés et lucides car les mois qui s'annoncent le demandent
avec force.
Notre commune vit au rythme de ses familles. La
rentrée scolaire est donc un rendez-vous essentiel pour un grand nombre d'entre nous, enfants
bien sûr mais aussi parents, bien souvent grandsparents, dont la vie s'organise autour de l'emploi
du temps des enfants. C'est encore une
échéance majeure pour nos professeurs des
écoles qui l'ont préparée dès la fin de l'année
scolaire et bien avant cette rentrée.
Les vacances ont été mises à profit par les équipes des services de la ville pour mener à bien, comme chaque année, les travaux
d'amélioration du confort et de la sécurité de nos deux groupes scolaires ainsi
que de nos bâtiments municipaux.
La politique publique locale repose aussi sur des dossiers qui dessinent notre
ville et préparent son avenir. Comme il en a été des rythmes scolaires, la loi
Duflot sur l'urbanisme dite loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové)
impose et sacralise la densification urbaine, et ce sans distinction, à toutes les
communes de France. La logique pour les métropoles n'est pas adaptable aux
petites villes sous peine de leur faire perdre cette identité synonyme de qualité
de vie, notre qualité de vie. Nous savons tous les dégâts sociaux que cette orientation de l'urbanisme engendre partout où elle a été appliquée et de cela nous
ne voulons plus ! Aussi, avec mon équipe, j'ai démarré une révision du Plan Local
d'Urbanisme de la commune.
Opposé à une politique d'opportunité, je suis convaincu que l'urbanisme s'organise et qu'un urbanisme maîtrisé est possible. Notre bassin de vie dans le canton
de Saint-Fargeau-Ponthierry se doit d'être réfléchi, qualitatif et rationnel. C'est
pour cette raison que nous avons commencé à réfléchir sur l'aménagement de
la zone de la Pierre Fritte. Nous devons faire le choix d'une croissance raisonnée
afin d'assurer le nécessaire renouvellement générationnel de la commune,
offrant ainsi aux jeunes la possibilité de se loger dans leur propre ville.
Quoi qu'en disent certains qui se prévalent des idées de ceux qui, dans leur
ministère, ont imaginé les rythmes scolaires et la loi ALUR, nous sommes au seul
service des régiboissiens, des urluquois et de la qualité de vie qui nous tient tant
à cœur. Je porte un projet pour ma ville, je porte une ambition. Ce projet et cette
ambition se concrétisent jour après jour dans tous les quartiers afin de préparer
l'avenir et d'anticiper sur les attentes de toutes les générations.
Cet état d'esprit constructif, c'est aussi celui de tous ceux qui participent au
forum des associations qui se tiendra le 6 septembre prochain. Il est la vitrine du
dynamisme de notre ville dans tous les domaines, artistique, sportif, ludique… Je
serai heureux de vous y retrouver avec les membres de mon équipe pour marquer avec vous la rentrée, celle des enfants et aussi celle de toutes les générations dont le mélange et le dynamisme donnent à notre commune son caractère
fait de talents et de générosité.
Nous agirons toujours, mon équipe et moi-même, en disant la vérité, en n'esquivant pas les difficultés, dans la transparence des décisions et de la gestion. Plus
que jamais, volontaires et déterminés, nous continuerons à tenir le cap et à unir
nos forces.

Photo de couverture
Bien s'organiser pour la rentrée
Tandis que les écoliers reprennent
le chemin de l'école, il est temps de
s'organiser pour bien gérer sa rentrée.

Bonne rentrée active à toutes et à tous !

Gérard Aubrun
Maire
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L’info en direct du conseil municipal

Travaux

L'essentiel du 25 juin

Coup de neuf dans les
bâtiments publics !

Déclaration des structures d'accueils périscolaires
Pour le bon fonctionnement de nos structures
d'accueils et afin de pouvoir solliciter des subventions auprès de la CAF, le conseil municipal
autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier
de déclaration auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour les
structures d'accueils de loisirs pré et post scolaires de nos deux écoles.
Adopté à l'unanimité.
Tarifs accueils de loisirs
Le conseil municipal fixe les tarifs des accueils
de loisirs à compter du 1er septembre 2015 sans
augmentation par rapport à l'année précédente.
Adopté à l'unanimité.
Tarifs étude
Le conseil municipal fixe les tarifs de l'étude à
compter du 1er septembre 2015 par enfant et par
mois.
Adopté à l'unanimité.
Contrat avec l'association A.V.E.N.I.R. pour
les activités NAP
Afin de proposer des activités multiples de qualité aux enfants durant les NAP pour l'année scolaire 2015/2016 et de respecter les normes en
vigueur en matière d'encadrement dans le
cadre du PEDT, le conseil municipal autorise
Monsieur le Maire à signer une convention avec
l'association A.V.E.N.I.R.
Adopté à l'unanimité.
Contrat avec la Société AXION
Afin de permettre le déplacement, le mercredi,
des élèves du groupe scolaire de Château
Villard sur l'accueil de Boissise-le-Roi, le conseil
municipal autorise Monsieur le Maire à signer un
contrat avec la société AXION. Ce contrat prévoit
la mise à la disposition de la commune d'un
véhicule neuf de 9 places pour une durée de 3
ans financé par la publicité apposée sur celui-ci.
Adopté à l'unanimité.
Convention avec la CAMVS pour le dispositif
«Sport Passion» 2015
Comme chaque année, la municipalité accueillera le dispositif «sport passion» pour les
enfants de 6 à 12 ans du 6 juillet au 28 août 2015.
Les espaces sportifs seront mis gracieusement
à la disposition de la CAMVS. Un agent municipal assurera le bon fonctionnement du service
de restauration le midi ainsi que l'entretien des
locaux municipaux utilisés dans le cadre de ce
4 l Trait d’union N°43 l Septembre - Octobre 2015

dispositif, la CAMVS prenant en charge la rémunération brute et les charges patronales relatives à cet agent.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire
à signer la convention avec la CAMVS définissant les modalités de ce partenariat.
Adopté à l'unanimité.
Contrat de maintenance de l'entretien de
l'éclairage public avec l'entreprise SOBECA
Le conseil municipal décide de déléguer, à travers un contrat de maintenance, l'entretien de
l'éclairage public au SDESM d'une durée de trois
ans (2013 à 2016) avec l'entreprise SOBECA et
autorise le SDESM à négocier, pour le bénéfice
de la commune, le bordereau de prix correspondant aux prestations payées par la commune.
Adopté à l'unanimité.
Contrat avec l'entreprise SOBECA
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire
à signer un contrat avec la Société SOBECA
visant l'entretien de l'éclairage public et des feux
tricolores.
Adopté à l'unanimité.
Convention pour l'aménagement d'arrêts de
bus dans le cadre de la mise en accessibilité
du réseau transport aux personnes à mobilité réduite.
En concertation avec le département de Seine &
Marne et la commune, la CAMVS a décidé, dans
le cadre de la mise en accessibilité des transports en commun aux personnes à mobilité
réduite, de procéder à l'aménagement, sur la
commune de Boissise-le-Roi, des quatre points
d'arrêt suivants : Rives de Seine, Bel-Air, Pré de
l'Etang et Donjon.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire
à signer la convention correspondante avec la
CAMVS.
Adopté à l'unanimité.
Elaboration du Plan de mise en Accessibilité
de la Voirie et des Espaces publics (PAVE)
Dans le cadre de la loi pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, un Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Aménagements
des Espaces publics doit être élaboré par la collectivité.
Le conseil municipal approuve le contenu du
PAVE.
Adopté à la majorité (5 abstentions - groupe
minoritaire).

Convention de mise en superposition d'affectations du domaine public fluvial pour la
mise en œuvre et la gestion de la passerelle
de service du barrage des Vives-Eaux
Dans le cadre de la reconstruction du barrage
des Vives-Eaux, la Communauté d'Agglomération
Melun Val-de-Seine, ainsi que la commune de
Boissise-le-Roi, contribuent au financement de la
future passerelle et de ses accès.
Afin de permettre son ouverture au public, les
modalités d'entretien ultérieur de cette passerelle et de ses accès doivent être définies par le
biais d'une convention.
Il est précisé que seule la Communauté
d'Agglomération participera financièrement à
l'entretien des équipements mis en superposition d'affectations d'ouvrage.
Le conseil municipal décide d'approuver le projet de convention de superposition d'affectations au profit des communes de Boissise-laBertrand, Boissise-le-Roi et de la Communauté
d'agglomération Melun Val de Seine à titre gratuit.
Adopté à l'unanimité.
Projet d'extension du périmètre de la CAMVS
aux communes de Pringy et Saint-FargeauPonthierry
Le schéma régional de coopération intercommunale adopté par arrêté du Préfet de la région
Ile de France le 4 mars 2015 prévoit, notamment,
le regroupement de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine et de la Communauté de Communes Seine Ecole par le biais
d'une extension du périmètre de la CAMVS aux
communes de Pringy et Saint-Fargeau-Ponthierry accompagnée d'une dissolution de la
CCSE.
Le conseil municipal approuve le projet de périmètre résultant de l'arrêté du Préfet de Seine et
Marne du 28 mai 2015.
Adopté à la majorité (5 contre - groupe minoritaire).

La commune a profité des vacances d'été
pour réaliser des travaux d'embellissement et
d'amélioration d'un certain nombre de bâtiments dont nos deux groupes scolaires.

Couloir du 2ème étage de la mairie

Salle des fêtes

Règlement municipal des services périscolaires
Le conseil municipal adopte le règlement municipal des services périscolaires.
Adopté à l'unanimité.

Groupe scolaire André Malraux
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Actualité

Actualité

C'est arrivé chez nous

Smitom-Lombric
Nouvelles modalités d'accès aux
déchetteries du Smitom-Lombric

Terrain d’honneur

Début juin, plus de 120 caravanes des «gens
du voyage» avaient investi les deux stades de
football situés à Orgenoy, dont le tout nouveau
terrain fraîchement engazonné.
Monsieur le Maire, comment avez-vous vécu
cette situation et de quels moyens disposiez-vous pour réagir ?
Lorsque je suis arrivé sur les lieux, une dizaine
d'agents des forces de l'ordre était présente.
J'ai évidemment souhaité l'expulsion du
groupe qui était en train de prendre possession illégalement des terrains et la préfecture
m'a assuré de son soutien mais l'expulsion n'a
pu être effective immédiatement. Cette occupation sauvage de territoires est en effet un
vieux serpent de mer depuis qu'une loi adoptée en 2000 permet aux gens du voyage de
«maintenir leur mode de vie tout en conciliant
les exigences liées à la sécurité et à la salubrité urbaine», loi prévoyant également la
mise en place d'aires permanentes d'accueil,
mais aussi d'aires de grand passage pour les
déplacements en groupes.
Une cohabitation a alors eu lieu, qu'il a fallu
aménager au mieux durant les semaines qui
ont suivi. Pour le maire que je suis, la résistance était tentante, pour autant j'ai pensé que
la médiation était la meilleure solution. Des
accords techniques, concernant d'une part la
date de départ fixée au 25 juin au plus tard et
d'autre part la gestion des déchets par le
Rocheton chargé de la mise en place d'une
benne ainsi que la participation financière
pour la consommation d'eau avec la pose d'un
compteur à la sortie de la bouche d'incendie,
ont été rapidement négociés avec leur pasteur.
Je tiens à préciser que tous ces engagements
6 l Trait d’union N°43 l Septembre - Octobre 2015

Nouveau terrain

ont été respectés ; les lieux ont été libérés
avant la date arrêtée, soit le 21 juin. Malgré
tout, les dégradations occasionnées par leur
intrusion sur le site sont inacceptables.

Envisagez-vous des actions afin d'éviter que
cela ne se reproduise à l'avenir sur nos terrains municipaux?
Après cet épisode intolérable, trois plots en
béton limitant une largeur de passage inférieure à celle d'une caravane ont été encastrés dans la chaussée rue du Stade et deux
dénivelés ne permettant plus le passage de
convois ont été réalisés chemin de la Folie.

Le Smitom-Lombric est confronté à des usages
frauduleux des cartes d'accès à ses déchetteries.
Pour éviter une augmentation abusive de la
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM), le Smitom-Lombric a décidé de mettre
en place, à compter du 1er octobre 2015, une
nouvelle gestion des accès, matérialisée par
l'enregistrement du numéro fiscal des administrés. Ces nouvelles cartes permettront aux usagers d'accéder gratuitement à leur déchetterie
de référence, dans la limite d'un nombre arrêté
de passages annuel. Une fois la totalité des
accès consommée, les usagers pourront continuer à s'y rendre en payant chaque nouveau
passage selon la tarification définie dans le
règlement intérieur.
Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du Smitom-Lombric
Un arrêté pour mise en application du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du Smitom-Lombric vient d'être pris par
Monsieur le Maire.
Ce règlement ne concerne que le territoire à
compétence collecte du Smitom-Lombric, à
savoir la Communauté d'Agglomération Melun
Val de Seine (CAMVS), la Communauté de
Commune Vallées et Châteaux et la commune
de Fouju.
Il a pour objet de :
- garantir un service public de qualité,
- assurer la sécurité et le respect des conditions
de travail des personnes en charge de la collecte et du traitement des déchets,
- assurer la salubrité et l'hygiène du domaine
public pour ce qui concerne le service public
d'élimination des déchets ménagers et assimilés,
- informer les citoyens sur les différents services
et équipements mis à leur disposition et réglementer l'usage de ces services.
Les prescriptions du présent règlement sont
applicables à toute personne, physique ou
morale, occupant une propriété dans le périmètre de collecte du Smitom-Lombric en qualité
de propriétaire, locataire, usufruitier ou mandataire, ainsi qu'à toute personne itinérante séjournant sur le territoire de compétence collecte du
Smitom-Lombric.

L'exécution de ce règlement est assurée sur le
domaine public des communes concernées par
les policiers municipaux et éventuellement les
agents spécialement assermentés de ces communes, sous l'autorité respective de leurs maires.
Les infractions à ce règlement pourront donner
lieu à l'établissement d'amendes et/ou des
poursuites devant les tribunaux compétents.
Les infractions aux dispositions du présent
règlement de collecte pouvant entraîner un risque pour la sécurité, la propreté ou l'hygiène
publique, sont constatées par procès-verbaux et
sont poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Les contrevenants sont notamment passibles
des amendes prévues par le Code Pénal pour
les contraventions de première, seconde, troisième ou cinquième classe.
Nature de l'infraction
Dépôt sauvage sur
voie publique ou privée
Dépôt sauvage sur
voie publique ou privée
à l'aide d'un véhicule

Type et montant
de contravention
2ème classe : 150 euros

5ème classe : 1 500 euros
Récidive : 3 000 euros

Non-respect des horaires
de dépôt

1ère classe : 38 euros

Nuisances sonores liées
au non-respect des horaires
de dépôt

3ème classe : 450 euros

Détérioration des conteneurs
d'apport volontaire
5ème classe : 1 500 euros
Vous trouverez sur le site Internet de la
commune le règlement complet :
mairie-boissise-le-roi.fr/collectes
L'arrêté de monsieur le maire :
mairie-boissise-le-roi.fr/la-mairie/arretesdu-maire
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Quand s'annonce l'automne…

Protégez vos buis

Il arrive à grands pas avec son cortège de journées plus courtes et
pluvieuses, de feuilles mortes et de
vent.

Vous avez pu constater que vos buis sont envahis de chenilles vertes qui en dévorent les feuilles et font des ravages. Elles peuvent anéantir
un buis en quelques jours seulement. C'est la
Pyrale du buis (Cydalima perspectalis), une
espèce de lépidoptère originaire d'Asie. Elle est
reconnaissable à sa tête noire luisante et son corps
vert clair, strié longitudinalement de vert foncé.

La fête patronale qui battra son plein
dans notre hameau d'Orgenoy, le
week-end des 18-19 et 20 septembre, sera le rendez-vous de la bonne
humeur.
Comme chaque année, la fête foraine ouvrira ses portes aux petits et
grands dès le vendredi.
Les traditionnels moments festifs
attachés à cet événement et organisés par le comité des fêtes, tels que
le goûter des enfants, le lâcher de
ballons, la retraite aux flambeaux,
seront bien évidemment présents
avec la remise d'un ticket de manège gratuit, offert par la commune

Patrimoine
ème
du XXI
siècle,
une histoire
d'avenir
C'est sur ce thème que se déroulera,
les 19 et 20 septembre prochains,
l'édition 2015 des journées européennes du patrimoine, axée sur la
volonté d'expliquer le processus de
«patrimonialisation» qui permet de
faire le lien entre les créations
actuelles et le patrimoine des générations à venir.
Dans ce cadre, l'église Saint-Denis
sera ouverte le dimanche aprèsmidi de 14 h 30 à 17 h ; l'équipe
paroissiale aura à cœur de vous y
accueillir.

à chaque enfant participant.
Dans le cadre de cette manifestation, la municipalité vous propose,
pour la première fois, un marché
artisanal placé sous le signe de l'automne, à la salle des fêtes, dimanche 20 septembre de 10 h à 18 h.
Son inauguration officielle à 11 h 30
sera l'occasion de se retrouver autour
d'un apéritif convivial offert à tous.

Vous trouverez, dans votre boîte aux
lettres et sur les différents supports
de communication, le planning
détaillé des événements qui se
dérouleront sur notre commune.
Réservez votre week-end et venez
faire la fête…

Pour lutter contre elle, deux méthodes sont
souhaitables :
- Une lutte mécanique par prélèvement des
chenilles non-urticantes peut être faite
lorsqu’elles sont en faible nombre. Elles devront
être détruites en les écrasant.
- La lutte biologique par l'utilisation de Bacillus
thuringiensis (insecticide biologique en vente
dans les magasins spécialisés) est un moyen
efficace.
Toute lutte chimique est à proscrire.

bonheur et l'association qui lui correspond le mieux.
Organisé par la municipalité, ce
forum est l'occasion privilégiée de
mettre en valeur le travail remarquable accompli par les associations de
notre ville mais aussi de remercier
les nombreux bénévoles qui les font
vivre tout au long de l'année, avec
dynamisme et dévouement.
Ne ratez pas ce rendez-vous incontournable de la rentrée.

Du côté d’Alpage
Toujours à l'écoute de ses associations, la municipalité améliore
en permanence la qualité des locaux qui leur sont attribués, notamment ceux
accueillant les enfants.
Afin de permettre aux bambins de la garderie multi-accueil Alpage de
fréquenter le coin lecture de la bibliothèque municipale, en matinée et de
manière régulière, certains aménagements ont été effectués par les services
techniques, selon les recommandations de la Protection Maternelle Infantile (PMI).
Dès la rentrée de septembre, les enfants redécouvriront cet univers.
Afin de libérer de l'espace
dans les locaux de la garderie, l'association
bénéficiera d'une salle au 2ème étage de la mairie pour y stocker du matériel.
Très bonne rentrée aux enfants ainsi qu'à leurs encadrantes !
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La loi n° 2015-852, promulguée le 13 juillet
2015, revient de façon exceptionnelle sur
le principe de révision annuelle des listes
électorales et permet de prendre en
compte les demandes d'inscription déposées avant le 30 septembre 2015 inclus.
En conséquence, vous avez jusqu'au 30
septembre 2015 pour vous inscrire sur la
liste électorale de votre commune de résidence afin de pouvoir participer aux élections régionales prévues les 6 et 13
décembre prochains.

«Et maintenant que vais-je
faire…»
Occuper son temps libre grâce à
des passe-temps utiles est une
bonne manière d'améliorer sa créativité, son énergie et son enthousiasme. Faire du sport, c'est entretenir son corps et préserver sa santé.
Le forum des associations qui se
tiendra dimanche 6 septembre à la
salle omnisports de 13 h 30 à 18 h
sera le lieu idéal pour faire votre choix.
Amateurs de sports, amoureux des
arts… chacun pourra y trouver son

Réouverture
exceptionnelle des
délais d'inscription
sur les listes
électorales.

La paroisse vous
informe
Vite dit, bien dit
Appel à candidature
La commune recherche du personnel pour effectuer
des remplacements de surveillance cantine ou pour
l'entretien des locaux de ses bâtiments.
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à :
Mairie de Boissise-le-Roi - Service Ressources Humaines
11, rue du château - 77310 Boissise-le-Roi.

Restez connecté
Afin d’être au plus proche de vos attentes, la municipalité vous propose de participer à l'évolution du site
Internet de notre ville.
Nous attendons vos remarques et vos suggestions sur
contact@mairie-boissise-le-roi.fr
ou sur le site
http://www.mairie-boissise-le-roi.fr/contacts
(sélectionner «informations générales»).

La messe de rentrée se déroulera dimanche 21
septembre à 10 h 30, en l'église Sainte-Marie de
Saint-Fargeau-Ponthierry, avec la présence du
père Guillaume de Lisle, prêtre du pôle de
Melun. A cette occasion, le père Bernadin
Twagiramungu prendra officiellement ses fonctions de prêtre référent de notre secteur paroissial. La cérémonie sera suivie du verre de l'amitié.
Dimanche 11 octobre à 10 h 30, en l'église SaintDenis, aura lieu la messe de secteur suivie d'un
apéritif et du barbecue organisés par l'équipe
paroissiale dans les communs du château. Au
cours de cette journée, nul doute que des
remerciements chaleureux iront au Père
Jacques Risselin pour toutes ses années passées en tant que prêtre référent.
Trait d’union N°43 l Septembre - Octobre 2015 l 9
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Les enfants de l'école municipale
de musique
ont donné le La !

«Au p'tit bonheur la danse»

Dimanche 21 juin, jour de la fête de la musique,
les élèves de l'école municipale de musique surmontaient leur trac pour jouer devant un public
conquis, en l'église Saint-Denis.
La rigueur, l'exigence et la patience des professeurs avaient porté leurs fruits. Le résultat fut un
succès !
Trois élèves ont reçu leur diplôme de fin de 1er
cycle :
- Nicolas Médard : 1ère mention avec félicitations
pour la flûte traversière.
- Camille Pasteur : 1ère mention pour le piano.
- Edouard Pasteur : 1ère mention pour la guitare.
Inscriptions 2015/2016 à l’école de musique et de danse : mercredi 9 septembre de
16 h à 19 h en mairie.
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Samedi 20 juin, les élèves de l'école municipale de danse ont présenté leur gala «Au p'tit
bonheur la danse», sous la houlette de leurs
professeurs Fabienne et Julie. Pour l'occasion,
la salle omnisports fut transformée en salle de
spectacle.
«Qu'est ce qui vous rend heureux» ?
La réponse se trouvait dans l'enchaînement
des tableaux sur l'amitié, le rêve, le rire,
l'amour, la fête… ouvrant les portes de l'imagination.
Le bonheur se lisait sur tous les visages.
Le spectacle s'est achevé par la remise des
diplômes aux élèves présentées aux examens
de fin de premier cycle :
- Violaine Verniol : 1ère mention avec
félicitations,
- Ophélia Dagawa : 1ère mention avec mention
spéciale pour l'interprétation,
- Florine Davy : 1ère mention,
- Eva Gouraud : 1ère mention,
- Candice Pambianchi : 1ère mention,
- Julie Glavier : 2ème mention ascendante avec
encouragement,
- Juliette Mazucco : 2ème mention ascendante
avec encouragement,
- Justine Bach : 2ème mention ascendante,
- Maëlle Balconnet : 2ème mention ascendante.
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Bien s'organiser pour la rentrée

Modifications du règlement intérieur des services périscolaires

Tandis que les écoliers reprennent le chemin de l'école, il est temps de s'organiser pour bien gérer sa rentrée : accueil pré et post scolaire, activités, loisirs et nouveautés… Le point sur les indispensables de septembre !

Horaires du jour de la rentrée
des classes
8 h 30 pour tout le monde sauf pour la
petite section du groupe scolaire André
Malraux pour qui ce sera entre 9 h 20 et
9 h 30.

Nouveaux horaires de nos deux groupes
scolaires
Groupe scolaire André Malraux :
- matinée: 8 h 30/11 h 30,
- pause méridienne : 11 h 30/13 h 30,
- après-midi :
- lundi et jeudi : 13 h 30/15 h 00 (jours de NAP)
- mardi et vendredi : 13 h 30/16 h 30.
Groupe scolaire de Château-Villard :
- matinée : 8 h 30/11 h 30,
- pause méridienne : 11 h 30/13 h 30,
- après-midi :
- lundi et jeudi : 13 h 30/16 h 30,
- mardi et vendredi : 13 h 30/15 h 00
(jours de NAP).

Tarifs mensuels des services périscolaires pour l'année
2015/2016. (en euros)
Accueils de loisirs
Maternelle
Forfait Matin

Forfait soir

15,35
16,00
17,95
19,50
20,85
22,20

23,40
24,80
29,05
32,50
35,25
38,00

Fréquentation occasionnelle
(par séance)

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Catégorie D
Catégorie E
Catégorie F

2,05
2,35
2,55
3,05
3,60
4,10

- Concernant la restauration scolaire et par
mesure de sécurité pour les enfants, il n'est désormais plus possible de rajouter un repas en
prévenant 48 h à l'avance.
- Les activités NAP changeront toujours à chaque vacances scolaires mais les inscriptions se

Gérard Aubrun et
Jacky Seignant de retour
sur les bancs de l'école
Afin d'approfondir leur travail sur le thème de
l'eau, mesdames Laigle et Laruelle ont invité,
lundi 22 juin, messieurs Aubrun et Seignant à
répondre aux questions des élèves :
- La commune récupère-t-elle l'eau de pluie
pour arroser les plantes ?

Fête de clôture des NAP

Juillet : inscription période 1 et 2
(rentrée/Toussaint et Toussaint/Noël).
Décembre : inscription période 3 et 4
(début janvier/vacances d'hiver et début
mars/vacances de printemps).
Mars : inscription période 5
(fin des vacances de printemps/fin de l'année
scolaire).
Le règlement se fera toujours à l'inscription. Les
groupes seront constitués après celle-ci afin
d'obtenir des effectifs plus homogènes.

- Comment sait-on si l'eau de Boissise-le-Roi est
potable ?
- Qui paie la facture d'eau de l'école ?
- Où se trouve la station d'épuration dont
dépend Boissise-le-Roi ?...
Ce projet pédagogique, qui a fait l'objet d'un travail en classe, a amené nos écoliers à s'interroger sur les notions d'éco-responsabilité vis-à-vis
de notre environnement et de développement
durable.

L'année scolaire terminée, l'heure est aux vacances d'été et pour célébrer la participation active
des jeunes régiboissiens et urluquois aux NAP
pour sa première année de fonctionnement, la
municipalité a organisé une petite fête. Chaque
groupe a présenté un petit spectacle, danse,
chants et cupsong, match…
Lors de la dernière séance un goûter a été offert
à tous les enfants présents.

Elémentaire
Forfait Matin
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Catégorie D
Catégorie E
Catégorie F

- Les familles ne respectant pas le règlement
intérieur seront dorénavant avisées par courrier.
En cas de récidive, il sera appliqué une pénalité
de 15 € à chaque manquement suivant.

dérouleront désormais par groupement de périodes.

15,35
16,00
17,95
19,50
20,85
22,20

Forfait soir

Fréquentation occasionnelle

(post-étude)

(par séance)

9,00
9,40
10,55
11,50
12,20
13,00

2,05
2,35
2,55
3,05
3,60
4,10

Etude
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Catégorie D
Catégorie E
Catégorie F

Forfait
14,40
15,40
18,50
21,00
23,00
25,00
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Fréquentation occasionnelle (par séance)
2,05
2,35
2,55
3,05
3,60
4,10
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Fêtes de fin d’année
Groupe scolaire de Château-Villard
Les années 60 à la fête de l'école !
Samedi 20 juin, régnait une fièvre inhabituelle
sous le préau du groupe scolaire de ChâteauVillard. Les élèves, de la petite section de
maternelle au CM2, présentaient leur spectacle chanté et dansé qui avait un petit air de
comédie musicale, inspiré des années 60.
Depuis le mois de janvier, sous la direction
d'Amélie Boggio Pola, les répétitions allaient
bon train, dans la joie et la bonne humeur, afin
d'être enfin prêt pour le jour tant attendu.
Les dessins réalisés tout au long de l'année
sur le thème de l'alphabet et des lettres servaient de décors colorés et chatoyants au
spectacle musical.
Bien évidemment, cette comédie entraînante
s'est achevée sur la chanson «L'école est
finie», reprise en chœur par tous les enfants.

Générations
Le spectacle terminé, la cour d'école a pris, en
quelques instants, des allures de kermesse.
Jeux divers, tombola, animations, courses… ont
été installés d'un coup de baguette magique.
Tout était au programme pour passer une
excellente journée préparée par l'équipe des
parents d'élèves élus.

Groupe scolaire André Malraux

Grillades, frites, jus de fruits et gâteaux faits
maison sont venus agrémenter cette fête.
Chacun a pu se restaurer et profiter de cette
merveilleuse journée sous le soleil.

Les familles ont tout d'abord été reçues, à partir de 8 h 30, dans les classes élémentaires
pour découvrir le travail effectué par les
enfants tout au long de l'année.

Un succès bien mérité et de beaux souvenirs
à emporter pour les vacances !

Ce moment de convivialité s'est déroulé
autour d'un petit déjeuner offert par l'école.
Puis, les parents de maternelle ont pu, à leur
tour, apprécier les travaux de leurs petits avant
de se laisser gagner par l'ambiance festive de
la kermesse.

Samedi 13 juin dernier, la cour du groupe scolaire André Malraux s'est remplie de cris de
joie d'enfants qui venaient participer à la kermesse de fin d'année organisée par les
parents d'élèves élus.

Le cocktail traditionnel, chamboule tout, bowling, tirs au but, jeu de cible, barbe à papa, a
côtoyé cette année des nouveautés, maquillages, puissance 4 géant, tombola, course en
sac… qui ont ravi les enfants.
Chaque participant ayant réalisé son parcours
venait récupérer son jouet et laissait son
empreinte sur la fresque géante, fil rouge de
cette kermesse.
«La fête dans l'école» s'est clôturée par un
apéritif partagé où chacun avait apporté boissons et plats salés.
Un merveilleux souvenir pour parents et
enfants et une promesse de recommencer
l'an prochain !
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Remise des prix CM2 dans les deux groupes
scolaires

Infos collège

La commune a offert à chaque enfant de CM2 se rendant au collège l'année prochaine, une calculatrice et un
roman, «La sixième» de Suzie
Morgenstern.

(Christine de Pisan, 1364-1431, fut la première
femme de lettres à vivre de sa plume et de
ses publications au Moyen-Age).

Collège Christine de Pisan, à
Perthes-en-Gâtinais.

C'est le collège de secteur pour les élèves
issus des écoles élémentaires de Boissise-leRoi, Perthes-en-Gâtinais, Chailly-en-Bière, SaintSauveur-sur-Ecole, Cély-en-bière, Fleury-enBière, Saint-Germain-sur-Ecole et Villiers-enBière.
Boissise-le-Roi fournit 30 % de l'effectif total
des collégiens alors que les autres communes
fluctuent entre 2 et 19 %.

Le service de restauration est dirigé par monsieur Landais, chef cuisinier, épaulé par son
second, madame Djaoud, et les agents.
La quasi-totalité des élèves fréquente la
demi-pension qui propose des repas de qualité, tous préparés et élaborés sur place.
L'équipe de 14 Adjoints Techniques Territoriaux
des Etablissements d'Enseignement (ATTE)
garantit l'entretien et la maintenance du collège.
La section UNSS (sport scolaire) propose des
activités telles que GRS, Badminton, VTT,
Handball. Une section tennis de table est envisagée pour la rentrée de septembre 2015.

Depuis la rentrée
de septembre
2013, monsieur
Texier occupe le
poste de chef
d'établissement ;
c'est le cinquième
principal de ce
collège depuis son
ouverture en 1995.
Il est assisté de
monsieur Gez,
adjoint gestionnaire.

Déjeuner en plein air

Traditionnel pique-nique pour les enfants des
deux groupes scolaires.

L'équipe
pédagogique
est composée de
37 professeurs,
titulaires ou
«contractuels», assurant les différentes
disciplines, obligatoires et optionnelles,
enseignées dans le second degré.
Structure pour la rentrée scolaire 2015/2016 :
5 classes de 6ème, 5 classes de 5ème, 5 classes
de 4ème et 4 classes de 3ème pour un effectif prévisionnel de 509 élèves.
Langues enseignées :
- anglais ou allemand en LV1,
- latin en option dès la 5ème,
- espagnol, italien ou allemand en LV2, dès la
classe de 4ème.
La vie scolaire regroupe 1 Conseiller Principal
d'Education (CPE), madame André, et 6 assistants d'éducation.
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Pour tout renseignement : coordonnées du
collège, ses horaires, coordonnées des fédérations de parents d'élèves PEEP et FCPE,
informations sur les lignes de transports scolaires (Véolia)… Rendez-vous sur le site Internet
de la mairie de Perthes-en-Gâtinais.
Dans les prochaines parutions de Trait d'union,
nous vous informerons des différentes activités périscolaires des élèves (sorties, voyages
pédagogiques…)
Exemples pour l'année scolaire 2014/2015 :
bal de fin d'année des 3ème, comédie musicale,
implication du collège aux «restos du cœur»
avec le Conseil de la Vie Collégienne (CVC).
Site Internet du collège :
www.clgchristinedepisan.fr
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Du côté de Melun Val de Seine

Comédie musicale du Louer en toute
tranquillité avec la
collège Christine
de Pisan de Perthes- GRL'agglo
en-Gâtinais
Lundi 22 juin dernier, s'est déroulée la première comédie musicale, mise en scène par
madame Roger, professeur d'éducation musicale au collège Christine de Pisan, à Perthes
en Gâtinais. Un spectacle de qualité a été présenté dans la salle omnisports.
Durant la première partie intitulée «T'es qui
dis, t'es d'où ?», choristes, musiciens et acteurs
ont tenté de répondre à ces deux questions
qui reviennent sans cesse «quand on est nouveau, pas d'ici, différent, autrement, étranger».
La seconde partie, «Musical Memories» a fait
voyager les spectateurs dans l'histoire de la
comédie musicale américaine, avec Cats, Hair,
Flashdance, West Side Story… et bien d'autres
encore, dans un rythme soutenu le temps d'un
vol «Air Pisan».
Près de 70 collégiens sur scène pour cette
première ! Félicitations aux artistes ainsi qu'à
leur professeur pour cette réussite artistique !
Merci à tous les encadrants qui ont permis que
ce spectacle se réalise avec brio !

Pour aider les jeunes qui n'ont pas de garant à
accéder à un logement du parc privé et pour
garantir aux propriétaires la location de leur
logement en toute tranquillité, la Communauté
d'Agglomération a créé la GRL'agglo «Garantie
des Risques Locatifs». Une solution gratuite
pour tous les propriétaires qui s'engagent à
louer à un jeune.
La GRL, un contrat d'assurance souscrit par le
propriétaire
Elle protège le propriétaire :
- loyers, charges et taxes locatives sont garantis
dans un plafond de 70 000 € TTC et ce, dès le
premier impayé.
- les dégradations locatives constatées au départ du locataire sont prises en charge dans la
limite de 7 700 € TTC par logement et par sinistre (3 500 € TTC pour un meublé).
- les frais de contentieux sont pris en charge.

Opération tranquillité seniors et réflexes
sécurité au quotidien
Les personnes âgées sont des proies plus
faciles pour les délinquants : alors qu'elles ne
représentent que 20 % de la population, elles
sont victimes des deux tiers (66 %) des vols
avec ruse et de près d'un tiers (29 %) des cambriolages d'habitations principales ou secondaires.
Si vous, ou un de votre proche, vous sentez
isolé, menacé ou inquiet, faites-vous connaître
auprès des organismes sociaux de votre mairie ou de votre commissariat de police.
Quelques consignes simples de sécurité :
- ne restez pas seul(e). Gardez le contact et
participez à la vie de votre quartier,

Conditions à remplir pour bénéficier de la
GRL'Agglo
- Le logement doit se situer sur une des 14 communes de l'agglomération.
- Le locataire doit avoir moins de 30 ans, il doit
habiter ou travailler sur le territoire de Melun Val
de Seine et pouvoir justifier de ressources au
moins deux fois supérieures au loyer mensuel,
charges comprises.
- Le propriétaire doit n'avoir jamais souscrit de
GRL pour ce logement.

Renseignements : Procilia
10, rue des Mézereaux - 77 000 Melun
Tél. : 01 64 71 72 00

- ne laissez pas entrer chez vous quelqu'un
que vous ne connaissez pas, quelle que soit sa
raison,
- privilégiez vos déplacements (commerces,
banque…) en vous faisant accompagner,
- signalez tout fait suspect à la police,
- ayez un téléphone à portée de main et en
cas d'urgence, composez le 17 ou le 112.
Quelques conseils utiles pour éviter le vol
par ruse
Le vol par ruse c'est quoi ?
Se faisant passer pour un employé des eaux,
de l'électricité, du gaz, un policier ou un gendarme, les malfaiteurs inventent un scénario
auprès de leur victime pour obtenir tout
d'abord l'accès à son habitation. Une fois mise
en confiance, ils détournent son attention et
en profitent pour lui voler ses biens dont elle
tarde très souvent à constater la disparition.
Cet abaissement de la condition d'âge (de 16 à
15 ans) pour le permis à 1 euro par jour fait
suite à la possibilité offerte aux jeunes d'accéder à la conduite accompagnée (apprentissage anticipé à la conduite) dès 15 ans depuis
novembre 2014.

Son coût est pris en charge par la CAMVS
La prime d'assurance du contrat socle GRL est
prise en charge par l'agglo pendant deux ans.

Comment faire ?
1. Le propriétaire et son locataire remplissent le
formulaire GRL'Agglo,
2. Le propriétaire souscrit l'assurance GRL
auprès d'un des assureurs partenaires dont il
trouvera la liste sur www.grl.fr
3. Le propriétaire envoie le formulaire GRL'Agglo
accompagné des pièces justificatives à Procilia :
- le contrat d'assurance GRL,
- le bail.
4. La Communauté d'Agglomération signe avec
le propriétaire une convention et lui rembourse
sa prime d'assurance.
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Service public/Conseils sécurité

Ce permis correspond à un prêt dont les intérêts sont pris en charge par l'Etat. Il ne peut
être attribué qu'une seule fois au même bénéficiaire pour une première inscription au permis de conduire (catégorie A ou B). Pour en
bénéficier, il faut néanmoins choisir une école
de conduite partenaire de l'opération.

Permis de conduire
à 1 euro par jour
accessible dès 15 ans
Il est désormais possible pour les
jeunes de 15 ans de bénéficier du
dispositif du «permis à 1 euro par
jour» pour financer l'obtention du
permis de conduire (permis B).

Pour en savoir plus :
Liste des auto-écoles conventionnées de
Seine et Marne pour le permis à 1 euro par jour :
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-permis/lepermis-a-1-euro-par-jour/ecoles-deconduite-conventionnees-permis-a-1-europar-jour
Comment financer le permis de conduire :
permis à 1 euro par jour :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13609.xhtml

Source : service public.
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Ma ville ma planète

Les conseils du jardinier
Proverbes du mois de
septembre
- Pluie de septembre est
bonne à vigne et à semailles.
- Vent du midi amène pluie.
- Septembre emporte le pont
ou tarit les fontaines.

Calendrier lunaire du mois
de septembre 2015.
En septembre, le temps n'est
plus au farniente : il faut cueillir et récolter les fruits, légumes et fleurs du jardin. C'est le
temps des conserves qui
seront dégustées cet hiver !

Proverbes du mois
d’octobre
- Octobre en bruine, hiver
en ruine.
- Octobre en brumes, mois
à rhumes.
- Octobre ensoleillé, décembre
emmitouflé.
- Tonnerre d'octobre, bonne
vendange.
- En octobre qui ne fume bien
ne récoltera rien.

Rappel
Il a été prouvé que la lune
influence de multiples phénomènes tels que les marées ou
la pousse des cheveux. Il en
est de même pour les végétaux qui voient leur vigueur
dépendre des phases de la
lune.
En respectant le calendrier
lunaire, il est tout à fait possible de jardiner en fonction des
cycles du satellite terrestre et
d'en profiter au mieux !
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Sports et loisirs
Calendrier lunaire du mois
d’octobre 2015.
Jardiner avec la lune est un
moyen simple de mettre toutes les chances de succès de
son côté.
Même si en octobre les travaux du jardin ne sont pas des
plus fréquents et que tranquillement l'automne s'installe, le
rangement se met en place,
voici quand même le calendrier lunaire de ce mois.

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
Jours et horaires d'ouverture :
- mercredi de 14 h à 17 h 30,
- vendredi de 14 h à 17 h.
- samedi de 10 h à 12 h. (à compter du 5 septembre).
Livres pour adultes
«Temps glaciaires» de Fred Vargas
«Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une
pile de dossiers et posa les pieds sur la table,
s'inclinant dans son fauteuil. Il avait à peine
fermé l'œil cette nuit, une de ses sœurs ayant
contracté une pneumonie, dieu sait comment…»

Le commissaire Adamsberg est de retour, avec
toute sa fine équipe. Une série de suicides
maquillés va les emmener en Islande et pendant la révolution française, sur les traces d'un
tueur aussi diabolique que méthodique. Quatre
ans après son dernier roman, Fred Vargas nous
livre une nouvelle aventure palpitante !
Bandes dessinées
«Alisik/Printemps tome 3» de Vogt Helge,
Rufledt Hubertus.
Mamie Ortie a disparu pour de bon, mais les
occupants du cimetière ont à peine le temps de
la pleurer. La guerre contre les promoteurs
immobiliers fait rage mais les revenants ont
quelques tours dans leur sac et comptent quelques vieux briscards dans leurs rangs. Dans le
cœur d'Alisik, c'est une autre bataille qui se
déroule : si elle continue de vivre son histoire
avec Ruben, ce dernier risque bien d'être pris
pour un fou. Un tragique dilemme en perspective pour notre héroïne.
Difficile de résister à ce drame gothique subtil et
poétique offrant de nombreuses pistes de
réflexion sur la vie, l'amour et la mort, le tout
sans jamais se départir d'un humour bon enfant.
Bonus : un graphisme absolument splendide. A
admirer dès 12 ans !

Livres jeunesse
«C'est la vie lulu ! Ma grande sœur me commande tome 1» de Florence Dutruc-Rosset
Lulu est dans tous ses états : dans dix jours, sa
grande sœur Vanessa fait une boum ! Lulu
compte bien inviter ses deux meilleurs amis, Tim
et Elodie. Ça va être génial ! Mais soudain, c'est
la catastrophe : Vanessa refuse catégoriquement que sa petite sœur «s'incruste» à sa fête.
Lulu est super déçue. Comment va-t-elle faire
pour participer à la boum et se faire respecter
par Vanessa ?
La série Lulu met en scène Lulu, une fille spontanée et pleine de punch entourée de ses
parents, de sa grande sœur et de Tim et Elodie,
ses meilleurs amis... à partir de 6 ans.
Premières lectures
«Deux lapins tout pareils» de Jeanne Cappe
et Marcel Marlier.
Deux petits lapins coquins partent explorer le
vaste monde. Après avoir fait les quatre cents
coups, ils rentrent tout crottés. «Que va penser
maman ?» pensent-ils, en rentrant l'oreille basse.
Dans la collection «Martine raconte», une petite
histoire illustrée de dessins naïfs avec Floco et
Doux-Poil désireux de découvrir le monde, mais
gare aux mésaventures les p'tits lapins !

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

En «Roues» d'une saison à l'autre...
Dimanche 5 juillet, à la salle omnisports, le
RSCBO clôturait la saison 2014-2015 par la
journée dédiée au passage des roues de ses
adhérents.
Casque, coudières, genouillères, protège-poignets : rien ne manquait aux jeunes sportifs
chaussés de leurs rollers avec, en ligne de mire,
l'obtention d'une roue verte, bleue ou rouge qui
déterminera leur niveau de pratique. Magali,
entraîneur fédéral, était à nouveau au rendezvous pour juger les performances des candidats selon la grille de notation définie par la
Fédération Française de Roller Sport (FFRS).

Bravo à tous les valeureux rollers, un grand
merci à leurs entraîneurs bénévoles qui tout au
long de la saison les ont accompagnés vers ce
succès ainsi qu'à la municipalité pour son soutien et sa présence.
Après le verre de l'amitié et dans une ambiance
caniculaire, le pique-nique offert par l'association a été le bienvenu.
Il est temps maintenant de penser à la nouvelle
saison et le RSCBO vous donne rendez-vous
sur les différents forums, sur son site
www.rscbo.fr où vous retrouverez toutes les
informations et les modalités d'inscription.

L'ambiance était loin d'être décontractée… Les
parcours que devaient suivre les rollers étaient
semés d'obstacles, piquets de slaloms, barres à
sauter ou à passer dessous, tremplin à franchir
ou pas...

Vendredi 12 juin à 18 h, c'est avec fierté que les
judokas du club de Boissise-le-Roi / Orgenoy
ont foulé le tatami du dojo pour recevoir leurs
ceintures…
Après une démonstration de petits combats
appelés «randori», les invités ont assisté à la
remise des ceintures et des diplômes. Puis les
enfants se sont vus remettre coupes et médailles en fonction de leurs participations aux tournois, par Gérard Aubrun, Manuel Mourgues,
Jacky Seignant et Alain Bertry.
Cet événement a été l'occasion de présenter la
nouvelle équipe déjà prête pour la prochaine
année sportive 2015/2016.
Nouveau bureau
Président :
Président adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :

Stéphane Bulich
Grégory Monin
Ségolène Cicuto
Loïc Fichaux
Sébastien Groux

Enfin, les participants se sont retrouvés autour
d'un barbecue à la salle Arnaldo Da Rocha, une
bonne occasion de clôturer cette année en
toute convivialité et pour les enfants de faire le
plein de barbe à papa !

Dans un silence inhabituel, chacun devait exécuter les mêmes gestes avec plus ou moins
d'habileté et sous un chronomètre exigeant
pour la roue des experts.
Mais tous les passages s'achevèrent sous les
applaudissements et c'est ainsi qu'en fin de
matinée ont été remises :
- 12 roues vertes,
- 15 roues bleues,
- 7 roues rouges.

Club loisirs
2014/2015 a été riche en événements pour le
club. Les anciens et nouveaux ateliers, les
diverses sorties parisiennes ainsi que la journée
à «la ferme des autruches» qui marquait la fin
de la saison ont été appréciés de tous.
Septembre, c'est aussi la rentrée au club loisirs !
Rendez-vous :
- le 6 septembre, au forum des associations,
- le 11 septembre, pour l'Assemblée Générale et
les inscriptions, salle du club à 19 h 30,
- le 22 septembre, pour le goûter de rentrée et
la fin des inscriptions, salle du club à 15 h,
- le 4 octobre, pour la brocante. Pensez à réserver vos tables, 6 € les 2 mètres (matériel prêté).

Date limite d'inscription : 15 septembre.

Section bridge

Tournoi le lundi après-midi à 14 heures.
Ouvert à tous les joueurs.
Initiation au bridge avec donnes
commentées
le jeudi après-midi à 14 heures à la salle
du club loisirs à la mairie.
Pour tous renseignements

06 83 31 85 39
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Associations diverses

Karaté

Artissime
L'association Artissime sera
présente au forum des
associations, dimanche 6
septembre.

Samedi 13 juin, la saison s'est achevée au dojo, en présence de
deux experts 6ème Dan, par le buffet de l'amitié réunissant les
karatékas du club et des karatékas venus d'autres régions de
France.
Le BSKCO sera présent au forum des associations, dimanche 6
septembre.
Les cours reprendront lundi 7 septembre à 19 h au dojo et seront
assurés les lundis et jeudis de 19 h à 20 h (tous grades) par le
professeur Jean-Jacques Dal Pra, 6ème Dan - BEES 2ème degré.

Actualités culturelles de la CAMVS
chestre et accompagnés par
un régisseur, les musiciens
de l'Orchestre Melun Val de
Seine rendront hommage à
Beethoven tout au long de la
prochaine saison, avec au
programme plusieurs concerts.
Pour les préparer, l'orchestre
répète tous les dimanches en
période scolaire de 9 h 30 à
12 h 30, à l'auditorium du
Centre Musical Henry Charny,
au Mée-sur-Seine.
Saison 2015-2016 :
rejoignez l'Orchestre Melun
Val de Seine.
Vous êtes amateur de bon
niveau ou élève en conservatoire de 2ème et 3ème cycle ?
Lancez-vous sans attendre !
L'orchestre de l'agglomération
renouvelle tous les ans une
partie de ses effectifs et différents postes sont à pourvoir au
sein de sa formation. Cordes,
cuivres, bois, vents, percussions... choisissez votre pupitre
et exprimez votre passion !
Sous la direction de JeanMichel Despin, leur chef d'or-

L'Orchestre Melun Val de
Seine rassemble des passionnés de la musique qui se
réunissent tout au long de
l'année pour le plaisir de
jouer ensemble.
Cette aventure musicale est
aussi une aventure humaine
et conviviale, renouvelée chaque année depuis maintenant
plus de 18 ans !
Pour assister aux répétitions
ou pour obtenir plus d'informations sur le recrutement,
contactez le régisseur de l'orchestre, Thierry Chevau, au
01 64 79 25 54.
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Vous pourrez renouveler
vos inscriptions ou vous
inscrire aux différentes
activités proposées. Les
ateliers poterie adultes et
enfants, peinture, sculpture
reprendront à partir du 28
septembre. La section photo,
quant à elle, redémarrera
vendredi 4 septembre.

Goûter de fin d’année à Alpage
Mardi 23 juin, a eu lieu le traditionnel goûter de fin d'année de la
garderie multi-accueil Alpage. Pâtisseries, rafraîchissements et
jeux étaient au programme. Les enfants ont partagé les nombreuses gourmandises confectionnées par les parents. Ils ont
également créé la surprise avec une jolie tarte aux pommes
qu'ils avaient eux-mêmes préparée.

L'association Alpage
organise la brocante
des enfants,
dimanche 13 septembre,
dans la cour du groupe
scolaire André Malraux.

Cette petite fête fut une jolie parenthèse où grands et petits se
sont retrouvés pour un vrai moment de convivialité plein de
gaîté.

Les fiches d'inscription
pour la garderie
multi-accueil seront
disponibles en mairie
à partir du 22 août ou
envoyées par mail.

Voir le
monde
autrement

Attention,
nombre de places limité !
Renseignements :
06 51 59 40 46
ou
caroline.lebon77@orange.fr

Vous rentrez de vacances
et votre appareil photo a
«mitraillé»… sur le thème
«DEUX».
Envoyez vos prises de vues
à alain.bertry@wanadoo.fr
Ensuite, un jury composé
des membres de l'atelier
photo d'Artissime sélectionnera vos clichés en
fonction de leur qualité
artistique et graphique
ainsi que de leur originalité.
Rappel : L'exposition est
ouverte à tous, sous réserve d'une adhésion simple à
Artissime pour les non
adhérents (10 euros). Les
membres de l'association,
quant à eux, peuvent y participer gratuitement.
Les dernières informations
seront abordées dans le
prochain numéro de Trait
d'union qui paraîtra fin
octobre (N°44).
Vous avez encore le temps
de penser à «DEUX»…
N'oubliez pas, vos œuvres
seront exposées dans les
salons de la mairie les 13,
14 et 15 novembre prochains !

Comité européen des jumelages
A l'occasion des vacances
d'été, une quarantaine de jeunes scouts français s’est rendue dans notre ville jumelle
italienne de Caerano di San
Marco. Ce séjour, qui s'est
déroulé dans une atmosphère familiale et chaleureuse, a été rendu possible
par le dialogue permanent
entre nos deux paroisses et
particulièrement entre le père
Don Paolo en Italie et MarieFrance Raybaud sur Boissisele-Roi.
Nous ne doutons pas qu'ils
ont tous partagé beaucoup
d'émotions avec leurs hôtes
italiens et qu'ils sont revenus
avec de superbes souvenirs. Un grand merci à
tous ceux qui ont contribué à la préparation de
cet échange.
Venez découvrir, lors du forum des associations

le 6 septembre prochain, les différentes activités du comité européen des jumelages de
Boissise-le-Roi et notamment les cours d'italien
qui reprendront dès le mois d'octobre.
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Manger bouger

Et le light alors ?
Grâce aux édulcorants qu'elles contiennent, les
boissons «light» ont un goût sucré tout en évitant les calories contenues dans les sucres
«classiques».
Toutefois, comme les versions ordinaires, les
boissons «light» habituent vos papilles au goût
pour les produits sucrés… habitude qu'il est
important de ne pas trop cultiver en apprenant
à diversifier les goûts et les saveurs, et ce, dès
la petite enfance.

Pour vivre et rester en bonne santé,
l'eau est la seule boisson nécessaire.
Pourquoi ?
Comment ?

Quel type d'eau choisir ?
Le plus important, ce n'est pas tant l'eau que
vous choisissez mais le fait d'en boire suffisamment tous les jours.
L'eau du robinet est de loin la moins chère et la
plus accessible ! Dans le cadre d'une alimentation équilibrée et variée, il n'est pas nécessaire
de consommer de l'eau en bouteille, la
consommation d'eau du robinet est tout à fait
suffisante pour protéger sa santé. De plus, elle
est en France rigoureusement traitée et contrôlée et peut être bue chaque jour sans aucune
inquiétude, sauf alerte lancée par les pouvoirs
publics. Et si vous trouvez qu'elle n'a pas bon
goût, vous pouvez remplir une carafe que vous
laissez quelques temps à l'air libre ou au réfrigérateur pour lui faire perdre son goût chloré !

Attention aux boissons alcoolisées !
Si vous consommez des boissons alcoolisées,
faites-le en quantité limitée : vin, bière, cidre,
apéritifs, digestifs, préfix… Tout compte ! Audelà de 2 verres par jour pour les femmes et de
3 pour les hommes, l'alcool augmente les risques de développer certaines maladies (cardio
vasculaires ou digestives comme la cirrhose).
De plus, dès le premier verre, l'alcool augmente
le risque de développer certains cancers (bouche, gorge, œsophage, côlon-rectum, sein,
foie). Et si vous êtes enceinte, il est recommandé de ne pas boire d'alcool ; même à faible
dose l'alcool comporte des risques pour l'enfant à naître.

Le conseil essentiel ?
A table, pour déjeuner et dîner, faites de l'eau
l'unique boisson de vos repas !
Les différentes manières de boire de l'eau
A part sous forme nature, il existe d'autres
manières de boire de l'eau.
- Pensez aux boissons chaudes comme les tisanes, le café ou le thé. Veillez juste à ne pas y
ajouter trop de sucre.
- Si vous trouvez l'eau un peu fade, vous pouvez
y ajouter des rondelles de citron ou quelques
feuilles de menthe pour lui donner du goût.
- Pensez aussi aux soupes et aux potages, en
privilégiant les moins gras et les moins salés si
vous les achetez dans le commerce.
Pourquoi boire de l'eau tous les jours ?
L'eau est indispensable au fonctionnement de
notre organisme.
Elle représente plus de 60 % du poids de notre
corps. Or, chaque jour, de façon naturelle (respiration, transpiration, urine…), une quantité
importante et variable d'eau s'échappe de
notre corps. Ces pertes sont compensées en
partie par notre alimentation qui nous en fournit
un litre environ. Le reste ? C'est l'eau que nous
buvons qui nous le procure. Les excès d'eau
sont éliminés par les urines qui servent à évacuer les déchets produits par l'organisme.
C'est pourquoi il est recommandé de boire chaque jour de l'eau à volonté. La soif est le signe
que notre corps manque déjà d'eau.
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Il est par ailleurs conseillé d'être plus vigilant
dans certains cas précis.
- La chaleur (au-dessus de 30° environ) provoque plus de perte d'eau. C'est pourquoi il est
nécessaire de boire plus. En revanche, il n'est
pas question de boire moins lorsqu'il fait froid !
- Au-delà de 55 ans, la sensation de soif s'atténue au fil des années. Pour éviter les risques de
déshydratation, il est conseillé de boire sans
avoir soif.
- Les jeunes enfants sont sujets à une déshydratation plus rapide que les adultes. Donnezleur de l'eau régulièrement, surtout quand il fait
chaud.
- En cas d'efforts physiques, il est également
recommandé de bien s'hydrater.
Comment boire suffisamment d'eau ?
Qu'en est-il des jus de fruits ?
Il existe différents types de jus de fruits : les 100 %
pur jus, les boissons aux fruits, les nectars…
Tous apportent de l'eau mais aussi du sucre,
dans des quantités plus ou moins importantes.
C'est la raison pour laquelle, quels qu'ils soient,
ils ne peuvent pas remplacer l'eau.
Ponctuellement, si vous souhaitez en boire, privilégiez les versions «sans sucre ajouté».
Par contre «sans sucre ajouté» ne signifie pas
qu'il n'y a pas de sucre du tout : le jus en
contient plus ou moins, en fonction du sucre
naturellement contenu dans le fruit. Par exemple, un jus de raisin «sans sucre ajouté»

contient en moyenne 15 g de sucre pour 100 ml
alors qu'un jus de pamplemousse n'en contient
en moyenne que 7 g pour la même quantité.
Pour bien choisir, regardez les étiquettes et
comparez les teneurs en sucre.

Est-ce que je peux remplacer l'eau par des
eaux aromatisées ?
Attention, ces eaux sont souvent assez sucrées.
Elles ne peuvent pas se substituer à l'eau
nature. Si vous souhaitez en consommer de
temps en temps, privilégiez plutôt les versions
sans sucre (le sucre est remplacé par un édulcorant, c'est indiqué sur l'étiquette).
Et les boissons sucrées ?
Les boissons sucrées, comme par exemple les
sodas ou les sirops, sont effectivement composées d'eau mais aussi de sucres. La plupart
d'entre elles apportent un excès important de
calories, un verre pouvant contenir l'équivalent
de 6 à 8 morceaux de sucre.
Par ailleurs, beaucoup de boissons sucrées,
contrairement à l'eau, favorisent un retour plus
rapide de l'envie de boire… à nouveaux des
boissons sucrées !
Sans se l'interdire, il est donc recommandé de
réserver les boissons sucrées pour certaines
occasions ; n'en mettez pas à table pendant les
repas et évitez les consommations à tous
moments de la journée. Evitez également de
les laisser facilement à la portée des enfants.

Comment faire boire plus d'eau à mes
enfants ?
- Donnez un peu de fantaisie à leur verre d'eau
en le décorant d'une rondelle d'orange ou
d'une feuille de menthe. Avec une paille, un
verre d'eau devient plus attrayant. Laissez-le se
servir tout seul ; même s'il en renverse un peu,
c'est plus motivant pour lui !
- Evitez, dès leur plus jeune âge, d'entretenir le
goût des enfants pour les boissons sucrées car
c'est durant l'enfance que le goût se développe.
- Les sirops donnent du goût à l'eau mais ce
sont avant tout des concentrés de sucre.
Quelques gouttes suffisent pour la coloration et
pour le goût.
- Attention également aux eaux aromatisées :
elles contiennent souvent beaucoup de sucre.
- N'oubliez pas que vous pouvez aussi, en complément, leur faire manger des fruits et des
légumes qui sont aussi riches en eau : poires,
oranges, pêches, tomates, soupes peu salées…

A retenir
- L'eau est vitale : c'est la seule boisson indispensable au bon fonctionnement de l'organisme.
- L'eau est la boisson qui étanche le mieux la
soif sans apport de calories.
- L'eau du robinet, la moins chère, est, dès la
petite enfance, LA boisson quotidienne.
Source : www.mangerbouger.fr
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Expression du

Groupe minoritaire

Pour une meilleure Communication et
Information
Il y a quelques temps en juin chaque habitant de la
commune pouvait donner son avis sur l'aménagement de la zone de la Pierre Frite, cette méthode est
une bonne façon d'intéresser chacun à la vie la
commune, car il est de plus en plus essentiel de se
sentir bien dans son cadre de vie et le premier cadre
de vie c'est son logement, son environnement et son
village. Nous sommes tous concernés par les changements qui interviennent dans ce cadre. Nous
sommes tous attachés à notre confort, au calme, au
caractère rural, à la sécurité de notre lieu de vie et
nous ne voulons pas que cela soit perturbé, et certainement de nombreuses personnes se sont
déplacées en Mairie pour donner leur avis. Nous
espérons que notre municipalité en tiendra compte.
Mais il faut bien le dire elle ne nous a pas souvent
habitué à cela, ainsi : l'aménagement de la zone
HLM d'Orgenoy avec les maisons en bois, celui du
Centre Bourg, la construction des tennis couverts,
les NAP payants, le déplacement du terrain de foot
de Boissise à Orgenoy…
Un évènement survenu en juin nous le confirme : un
groupe de gens du voyage avec 104 caravanes et
115 véhicules, s'est installé sur les 2 terrains de foot
d'Orgenoy. La municipalité n'a pas pu ni l'empêcher,
ni la prévoir, ni la commenter.
Cette installation est la conséquence du projet
demandé avec insistance par certains membres de
la majorité municipale concernant la réalisation de
tennis couverts rebaptisés « structure sportive couverte ». Cette opération que nous jugeons toujours
trop onéreuse en raison du faible potentiel d'utilisateurs possible par créneau horaire va voir sa facture
s'alourdir suite à ces actes d'incivilité qui ont pu se
faire très facilement par bris de cadenas et forçage
d'une clôture « assez légère » car les terrains de foot
d'Orgenoy n'ont jamais été suffisamment sécurisés
et clos comme celui de Boissise l'a été.
On peut comprendre le mécontentement des riverains du quartier de la Plaine et des HLM du fait des
désagréments sonores, visuels et olfactifs (ordures
seulement évacuées après 15 jours pour la première
benne), on peut comprendre le mécontentement
des contribuables qui devront payer les dépenses
(eau, électricité, nettoyage, remise en état) on peut
comprendre aussi le mécontentement des joueurs
de foot vis à vis des gens du voyage qui non seulement n'ont pas pu utiliser ces terrains pendant 3
semaines mais devront attendre leur réhabilitation
pour les utiliser de nouveau.
Mais, pour nous VME le plus contestable est l'absence totale de communication de l'équipe dirigeante (panneau lumineux, note explicative distribuée aux riverains, visite des riverains par des élus)
durant cette occupation illicite et devant les désagréments subis.
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Bal de la Saint-Jean organisé par l’AFP.

2

Daniel Débonnaire, régiboissien depuis
de longues années, a été sélectionné
en équipe de France d'athlétisme
dans la catégorie vétérans des 65/69
ans et a participé au championnat
d'Europe en salle à Torun/Pologne, du
22 au 28 mars 2015.
Ses résultats :
- médaille de bronze au 200 m (au
cours des séries, il a battu le record de
France en 27''74)
- médaille de bronze au 400 m en
64''39. Toutes nos félicitations !

3

Concert Melun Val de Seine/Eglise
Saint-Denis

4
5

Sport Passion.

4

5

Equipe minime de GR, championne de
France.
- Raphaële Robert,
- Agathe Chablat Bassenne,
- Carla Gueguen, régiboissienne,
- Amandine Rabot,
- Alissia Do Carmo, régiboissienne.
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Etat civil

Et si on sortait ?

Le conseil municipal,
souhaite la bienvenue à...

J'envoie Valser la Compagnie

Anna CAMPARD née le 31 mai 2015 à Quincy-sous-Sénart
Robin BREARD né le 10 juin 2015 à Melun

«J'envoie Valser la Compagnie» invite le
«Théâtre du Chat Perché» pour un week-end
théâtre dans notre ville !

...exprime ses voeux de bonheur à...
Christine BONNICHON et Christian MOREAUX mariés le 11
juillet 2015

- Vendredi 25 septembre : «Ironie Délicieuse»,
mariage plus que théâtral, sur une mise en
scène d'Adriane Ruelle.

...assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...

- Dimanche 27 septembre : «La timidité est une
faiblesse charmante», mélange d'humour, de
délicatesse et de gourmandise, sur une mise en
scène d'Adriane Ruelle.

Johny MANI survenu le 7 juin 2015 à Melun
Maria JANSSEN épouse CAVALLIER survenu le 11 juin 2015
à Boissise-le-Roi
Thérèse BERGER veuve ROUSSEAU survenu le 13 juin 2015
à Boissise-le-Roi

Julien ROISNEAUX le 6 juin 2015

...des vêtements (en kilogrames)
Rue de Faronville
Angle rue du Château et
rue des Vives-Eaux

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

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

Venez nombreux à la salle des fêtes, les 25 et 27
septembre à 20 h.
Tarif unique : 5 euros par spectacle.
Réservez vos places au 06 07 38 27 82.

Théâtre de l'Avant Seine
Réservez dès à présent votre soirée pour le
nouveau spectacle «L'astronome» de Didier
Van Cauwelaert.

Collectes

...volontaires (en tonnes)
Verres
Journaux/magazines

Fruits et légumes frais
et primeurs.

Volailler et
poissonnier

Parrainage civil

...en porte à porte (en tonnes)
Déchets ménagers
Déchets verts
Encombrants
Emballages

Vente directe

Mai

Juin

78,96
92,30
10,98
8,68

76,86
76,16
5,38
8,76

8,55
2,31

8,47
2,14

600
300

600
180

Samedi 7 novembre à 20 h 30 à la salle des
fêtes.
- Prix des places : 8 €
- Réservations au 01 60 65 56 40

«Dans la salle d'attente d'un «psy», deux femmes se découvrent et commencent à se confier
l'une à l'autre, chacune a rencontré un homme
mystérieux qui a changé leurs vies. De fréquents retours en arrière, qui parfois se mêlent
au présent, évoquent les différentes phases du
sentiment amoureux.
Cela pourrait être sérieux, pathétique ; pas du
tout : c'est drôle, charmant, vif, émouvant et profond.
Une très belle pièce, des interprètes attachants,
une excellente soirée en perspective.»

30 l Trait d’union N°43 l Septembre - Octobre 2015

Trait d’union N°43 l Septembre - Octobre 2015 l 31

