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Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie :
- du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
- le jeudi de 8 h 30 à 12 h (mairie fermée au public le jeudi après-midi),
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
- le samedi de 9 h à 12 h.
Téléphone : 01 60 65 44 00

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

Vacances scolaires d'«hiver»
Fin des cours : samedi 20 février
Reprise des cours : lundi 7 mars

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’hiver)
Lundi au vendredi : de 14 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 18 h
Dimanche : de 10 h à 13 h

Encombrants
Janvier : le 26
Février : 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 (Pas de ramassage en janvier et février)

Eclairage
Les prochains passages auront lieu les jeudis 14 janvier et 11 février. 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
Mercredi 13 janvier et les lundis 18 janvier et 15 février à 20 h, à l'amphithéâ-
tre de la Reine Blanche. 19, rue du Château, à Melun.

Photo de couverture
Chaque année qui commence est une
promesse, une espérance... Bonne Année
à vos familles et à tous ceux qui vous
sont chers.
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Le mot du maire
C'est avec une intense émotion que je m'adresse
à vous en ce début d'année 2016. Les attentats
terroristes d'une exceptionnelle barbarie qui ont
récemment frappé notre pays sont encore dans
nos mémoires. Ces événements témoignent de
l'horreur dont peuvent être capables certains
fanatiques qui se sont fourvoyés dans l'inté-
grisme religieux. Ces terroristes ont voulu attein-
dre directement nos principes républicains et les
valeurs qui fondent notre nation. Plus que jamais
nous devons être unis et rassemblés pour défen-
dre notre République. Nous ne plierons jamais
devant la terreur.

Nous agissons aujourd'hui pour que demain soit
préservé. Notre commune continuera donc à
vivre et à bien vivre et poursuivra ses efforts dans
les actions qu'elle mène pour lutter contre le

réchauffement climatique et réduire les gaz à effet de serre. Nous le savons
tous, depuis plusieurs décennies notre environnement est menacé, il se dégrade
et sa capacité à nous fournir ses précieux services se réduit. Il faut agir si nous
voulons sauvegarder notre cadre de vie. Nous sommes tous responsables et
l'accord trouvé lors de la conférence sur le climat qui s'est tenue à Paris du 30
novembre au 11 décembre 2015 montre bien une prise de conscience générale.
Les défis sont certes planétaires et la mobilisation des élus locaux, des entrepri-
ses et des citoyens doit être totale car c'est en agissant à l'échelle locale et
régionale que la contribution aux objectifs mondiaux sera le plus impactant.
Notre ville, quant à elle,  s'engage depuis plusieurs années déjà dans des actions
quotidiennes et concrètes. Ainsi, nous avons réduit la consommation énergéti-
que par l'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments publics, par la dimi-
nution de la puissance des ampoules de l'éclairage de la ville, par l'acquisition
d'un véhicule électrique, par l'installation de deux bornes de rechargement... En
outre, nous menons une politique maîtrisée de gestion de l'eau, un bien précieux
que nous évitons de gaspiller. Toutes ces modifications de comportement, mises
bout à bout, permettent d'obtenir des résultats significatifs. 

J'ai confiance en l'avenir, notre territoire a des ressources, des talents et des
richesses multiples. Il est porteur d'énergies formidables et il nous appartient de
le valoriser, de l'accompagner et de le rassembler. Ainsi les villes de Saint-
Fargeau-Ponthierry et de Pringy ont rejoint les 14 communes de la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine depuis le 1er janvier. Ce nouveau périmètre
ouvre un autre chapitre dans l'histoire de notre intercommunalité. Au-delà de sa
cohérence géographique, il est fondé sur la prise en compte de l'intérêt général
de tous les habitants et du respect de l'identité de chaque commune. Il permet-
tra de faire valoir les attentes de nos populations dans les débats qui ont cours
sur l'aménagement et le développement du sud parisien. L'union représentera
aussi un atout essentiel pour que nos villes puissent continuer à rester maîtres-
ses de leur destin.

Paul Valéry disait : «De tous les actes, le plus complet est celui de construire».
Chaque année qui commence est une promesse, une espérance... Je souhaite à
chacune et chacun, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, que 2016
s'inscrive dans cette voie pour un avenir serein. Profitez de ce que la vie offre de
meilleur dans un monde porteur de valeurs qui nous sont chères. Notre volonté
est d'améliorer sans cesse notre service auprès de chacun d'entre vous, de rele-
ver des défis, de franchir des obstacles, d'aller de l'avant et de construire avec
vous, pour vous.

Gérard Aubrun
Maire
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L’info en direct du conseil municipal

L'essentiel du 18 novembre 2015 
Nombre et répartition des sièges au sein du
conseil communautaire de la CAMVS
Le conseil municipal approuve, à l'unanimité, le
nombre et la répartition des sièges de conseil-
lers communautaires de la communauté d'ag-
glomération Melun Val de Seine sur la base de la
proposition d'accord local présentée par le
Président de l'établissement public de coopéra-
tion intercommunale.  

Convention avec Orange pour l'installation
d'un relais de radiotéléphone
La couverture des réseaux téléphoniques sur la
ligne D du R.E.R. est mauvaise sur une partie de
la commune de Boissise-le-Roi.
Afin d'y remédier, l'opérateur Orange souhaite
implanter des installations techniques sur le
domaine public communal et propose, en
contrepartie des espaces mis à sa disposition,
une redevance annuelle de 8 000 € net. 
Le conseil municipal autorise monsieur le Maire
à signer la convention.
Adopté à la majorité (4 voix contre - Groupe
minoritaire)

L'essentiel du 10 décembre 2015  
Avis sur le projet de schéma départemental
de coopération intercommunale
Le Préfet de Seine et Marne a transmis le 14
octobre à la communauté un projet de schéma
départemental de coopération intercommunale
proposant l'extension du périmètre de la
Communauté d'Agglomération Melun Val de
Seine aux communes de Limoges-Fourches,
Lissy, Maincy et Villiers-en-Bière.
Ces quatre communes se situent dans le même
bassin de vie et rentrent dans les compétences
de la Communauté d'Agglomération Melun Val
de Seine en matière de développement écono-
mique et touristique,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne un
avis favorable au projet proposé.

Tarif de location des salles 
Le conseil municipal, à l'unanimité, reconduit
pour 2016 les tarifs existants des trois salles
pouvant être louées sur la commune.

Tarif de raccordement à l'antenne collective
année 2016
170 foyers sont raccordés aux réseaux de télé-
distribution de Valbois et de la Maisonneraie des
Vignes.
Le conseil municipal, à l'unanimité, reconduit le
prix de la maintenance du réseau de raccorde-
ment à 55 € pour l'année 2016.

Participation de la commune aux charges de
fonctionnement des écoles - Année scolaire
2015/2016
Lorsque les écoles maternelles et élémentaires
de notre commune reçoivent des élèves dont la
famille est domiciliée dans une autre commune,
la répartition des dépenses de fonctionnement
se fait par accord entre la commune d'accueil et
la commune de résidence. 
Le conseil municipal, à l'unanimité, fixe à 650 €

pour l'année scolaire 2015/2016, la participation
aux charges de fonctionnement des écoles.

Tarif du panier repas pour les P.A.I. 
La municipalité a la volonté de pouvoir accueillir
au sein de la restauration scolaire les enfants
dont l'état de santé nécessite un régime alimen-
taire particulier dans le cadre d'un Projet
d'Accueil Individualisé prévoyant le système du
panier repas.
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de
fixer la participation des familles à 2,15 €.

Autorisation d'engagement et de mandate-
ment des dépenses d'investissement avant
le vote du budget primitif 2016
Afin de permettre à la commune d'engager cer-
tains travaux qui peuvent s'avérer urgents sans
avoir à attendre le vote du budget primitif 2016,
le conseil municipal, à l'unanimité, a autorisé
monsieur le Maire à engager et mandater les
dépenses d'investissement suivantes : 
Article 2183        10 000 €
Article 2188        20 000 €
Ces crédits correspondants seront inscrits au
budget primitif 2016.

Création de postes
Compte tenu des nécessités du service, il
convient de modifier le tableau des effectifs afin
de permettre, d'une part le recrutement d'un
agent qui sera chargé de la gestion administra-
tive, et d'autre part la nomination de l'agent situé
sur le poste de directrice générale des services
inscrit au tableau d'avancement de grade établi
pour l'année 2016.
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide la
création, à compter du 1er janvier 2016, de deux
emplois permanents à temps complet : un
poste de rédacteur principal de 1ère classe et un
poste d'attaché principal.
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L’info en direct du conseil municipal

Aménagement du temps de travail du per-
sonnel de la commune de Boissise-le-Roi
Conformément au décret n°2000-815 du 25
août 2000, la durée légale de travail effectif est
de 1607 heures.
Afin de permettre une adéquation du temps de
travail des agents avec les besoins de la collec-
tivité, il est proposé d'apporter des modifications
à la durée et à l'organisation du temps de travail
des agents de la commune de Boissise-le-Roi
qui seront effectives à compter du 1er janvier
2016.
Adopté à la majorité (cinq voix contre - groupe
minoritaire)

Convention avec le centre de gestion pour
l'accès au service de médecine profession-
nelle et préventive
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise
monsieur le Maire à signer la convention avec le
centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Seine-et-Marne pour l'accès au
service de médecine préventive.

Convention avec le centre de gestion pour la
prévention des risques professionnels
Le centre de gestion de Seine & Marne propose
des prestations en matière de prévention des
risques professionnels à l'ensemble des collec-
tivités adhérentes.
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'au-
toriser monsieur le Maire à signer la convention
avec le centre de gestion de Seine & Marne

Contrats d'assurance des risques statutaires
avec le centre de gestion
Le centre de gestion propose aux communes
qui le souhaitent une prestation d'accompagne-
ment dans le cadre de la souscription d'un ou
plusieurs contrats d'assurance statutaire garan-
tissant les frais laissés à sa charge, en vertu de
l'application des textes régissant le statut de ses
agents.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise
monsieur le Maire à donner mandat au centre
de gestion afin de souscrire pour son compte
des conventions d'assurance couvrant les ris-
ques statutaires du personnel auprès d'une
compagnie d'assurances agréée, cette démar-
che pouvant être entreprise par plusieurs col-
lectivités territoriales intéressées selon le prin-
cipe de la mutualisation.

Renouvellement convention avec le dépar-
tement de Seine & Marne pour la mise à dis-
position des abris-voyageurs
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise
monsieur le Maire à signer avec le département
la convention relative à la mise à disposition
d'abris-voyageurs.

Convention avec le département de Seine &
Marne pour les opérations de déneigement
sur le réseau départemental de désenclave-
ment
La coordination des interventions du départe-
ment et de la commune étant nécessaire afin de
permettre d'accélérer les désenclavements lors
d'importantes chutes de neiges, le conseil muni-
cipal, à l'unanimité, autorise monsieur le Maire à
signer la convention avec le département fixant
les modalités d'organisation de la viabilité hiver-
nale sur la RD 24 située sur le hameau
d'Orgenoy.
En contrepartie, le conseil départemental mettra
à disposition de la commune une quantité for-
faitaire de sel estimée à 800 kg.

Renouvellement de la convention de veille
et d'intervention foncière avec la SAFER
Ce dispositif, soutenu par l'Etat et la Région, per-
met à la commune d'être informée des ventes
de biens ruraux en temps réels avec un outil
web cartographique.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise
monsieur le Maire à signer la convention avec la
SAFER qui sera renouvelée tacitement tous les
ans au 1er janvier dans les mêmes conditions.

Adhésion au SDESM de la commune de
Saint-Thibault-des-Vignes
Par délibération du comité syndical du SDESM
du 15 septembre 2015, l'adhésion de la com-
mune de Saint-Thibault-des-Vignes a été enté-
rinée.
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve
l'adhésion de la commune de Saint-Thibault-
des-Vignes au SDESM.

Convention d'utilisation des installations
sportives (piscine) de Dammarie-lès-Lys
pour l'année scolaire 2015/2016
La commune de Dammarie-lès-Lys met à dis-
position des élèves de la commune de Boissise-
le-Roi les installations de la piscine pour l'année
scolaire 2015/2016 pour un montant forfaitaire
de 226,50 € la séance (montant susceptible
d'être réactualisé).
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise
monsieur le Maire à signer la convention d'utili-
sation pour l'année scolaire 2015/2016.

Convention avec l'Association Alpage pour la
mise à disposition de salle
La commune décide de soutenir l'association
dans ses objectifs en mettant gratuitement à sa
disposition une salle au deuxième étage de la
mairie afin de stocker matériel, mobilier, jeux et
jouets.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise
monsieur le Maire à signer la convention de
mise à disposition de salle à titre gracieux avec
l'Association Alpage pour une durée d'un an à
compter du 2 janvier 2016, renouvelable par
tacite reconduction.
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Actualité

Avance sur la subvention
Alpage
L'association Alpage a solli-
cité la commune afin d'ob-
tenir dès les premiers mois
de l'exercice une partie de
la subvention municipale
prévue chaque année, lui
permettant de régler les
problèmes de trésorerie liés
notamment à l'attribution de
subventions ou d'aide de
partenaires extérieurs. 
Le conseil municipal, à
l'unanimité, décide d'oc-
troyer une avance de 5 000 €
sur la subvention 2016 à
l'association Alpage et pré-
cise que les crédits corres-
pondants seront inscrits au
budget primitif 2016.

Nomination de la place
située au sein du pro-
gramme «Le cœur de vil-
lage d'Orgenoy»
Dans le cadre de l'aména-
gement par la société LOGI-
VAM de 20 logements
sociaux et d'un espace de
commerce au «cœur de vil-
lage d'Orgenoy» entrainant
la création d'une voie publi-
que ouverte à la circulation,
sous forme de boucle
contournant une place cen-
trale, le conseil municipal, à
l'unanimité, décide de
nommer cette nouvelle voie
«Place Jacques Goncalves»
et de numéroter l'adresse
des habitations nouvelles
conformément au plan anne-
xé à la délibération.

Rapport annuel2014 Véolia
Le rapport du concession-
naire est consultable en
mairie et le conseil munici-
pal prend acte de la pré-
sentation du rapport d'acti-
vités Véolia relatif à l'exer-
cice 2014.

L’info (suite)

Prochain conseil
municipal

Jeudi 28 janvier 2016

Des vœux pour tous les régiboissiens 
et urluquois

Samedi 16 janvier,
Gérard Aubrun maire et le conseil municipal vous accueilleront 

à la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an 
qui se déroulera à partir de 19 h 30 à la salle omnisports 

de l'espace sportif des Vignes.

Une régiboissienne qui a le
pied à l'étrier… Jeune urluquoise de 20 ans,

Charline Rossetto est pas-
sionnée d'équitation depuis
une dizaine d'années. Inscrite
au club hippique de Chailly-
en-Bière, c'est avec Rocco
du Riblon, son cheval, qu'elle
s'est classée en équipe, lors
du championnat de France
2015, en obtenant la médaille
d'argent dans la discipline
CSO (Concours de Saut
d'Obstacles).  

«Après trois années de com-
pétitions nationales, l'objectif
de fin de saison pour notre
équipe dans le championnat
du CSO est atteint», nous
confirme Charline.

Félicitations à cette cavalière
émérite !
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Actualité

Une nouvelle antenne-relais 
dans notre commune.

Un régiboissien a rencontré le Pape

Le groupe Orange Telecom va
installer, courant 2016, une
nouvelle antenne-relais sur
notre commune. 

Une antenne-relais est un
émetteur-récepteur d'ondes
radio. Elle fait le pont entre le
téléphone mobile et le réseau
de télécommunication.
Le maillage d'antennes-relais
assure, sur le territoire, la cou-
verture au sein de laquelle il
est possible de téléphoner
avec un portable.

Après une étude approfondie
de l'opérateur sur les besoins
de couverture, Orange a pro-
posé plusieurs emplacements
potentiels. Cette installation,
qui est indispensable à l'opé-
rateur pour remplir sa mission
de service public, doit permet-
tre notamment de mieux cou-
vrir la ligne SNCF entre Corbeil
et Melun.
Le choix de l'emplacement
d'une nouvelle antenne-relais
n'est jamais simple en raison
du profond paradoxe existant
entre la volonté de chacun de
bénéficier partout et à tout
moment d'un réseau de qua-
lité et celle de ne pas vivre à

proximité d'une antenne-relais.
Le dialogue entre l'opérateur,
qui privilégie des impératifs
techniques, et la municipalité,
qui reste très soucieuse de la
qualité de vie de ses adminis-
trés et du respect des règles
d'urbanisme, a permis de fixer
le lieu d'installation pour cette
nouvelle antenne au bas de
l'allée de la Corniche.

A savoir également :
Toute personne peut solliciter
l'ANFR, via sa commune ou
une autre structure habilitée,
pour procéder à une mesure
d'exposition aux ondes élec-
tromagnétiques, tant dans les
locaux d'habitation que dans
les lieux accessibles au public
(parcs, commerces, établisse-
ments d'enseignement...). Une
fois le diagnostic pratiqué, la
personne à l'origine de la
demande, ainsi que le Maire
de la commune concernée,
sont informés des mesures
avant que ces résultats ne
soient rendus publics sur le
site cartoradio.fr.

Si le projet d'implantation
d'une antenne-relais respecte
scrupuleusement les règles

du code de l'urbanisme, le
maire ne peut pas s'y opposer.
Il n'est pas en mesure de se
prononcer en matière d'expo-
sition des personnes aux
champs électromagnétiques
ou d'invoquer le principe de
précaution.
En effet, cette protection de la
santé publique est une com-
pétence de police spéciale
confiée exclusivement au
ministre des télécommunica-
tions, à l'ARCEP (Autorité de
Régulation des Communications
Electroniques et des Postes) et à
l'ANFR. La limitation des pou-
voirs du maire au droit de l'ur-
banisme dans le cadre de l'im-
plantation des antennes-relais
a été confirmée par des juris-
prudences qui ont conclu à la
responsabilité pleine et entière
de l'Etat en matière de santé
publique.

Pour en savoir plus :
Agence Nationale des Fréquen-
ces : www.anfr.fr.
Sur les radiofréquences :
www.radiofrequences.gouv.fr.
Mesures et localisation des
antennes : www.cartoradio.fr.
Expertise sur les effets sanitai-
res des radiofréquences :
www.anses.fr.
Pourconnaître les règles d'urba-
nisme en vigueur : www.deve-
loppement-durable.gouv.

Le 7 octobre dernier, Serge Carel, harki de la
guerre d'Algérie, a fait partie d'une délégation
qui a rencontré le Pape François au Vatican.
Celle-ci, conduite par Alain Ferki, a participé à
l'audience donnée sur la place Saint-Pierre de
Rome. Porteur d'un message de paix, le groupe
a offert un ouvrage retraçant l'itinéraire des har-
kis tout spécialement traduit en espagnol pour
le Saint-Père.      

«Cette entrevue a été un moment d'émotion,
une rencontre historique avec le Pape François.
Le message que nous voulions passer est iden-
tique au sien, celui de la paix universelle» com-
mente Serge Carel.
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Actualité

Incivilités dans notre commune
Incivilité : ce mot vient du latin «incivilitas»
dont la première utilisation remonte à 1426 et
est apparu dans la langue française au 17ème

siècle. Ce terme exprime un manque de civi-
lité, le rejet des règles élémentaires de la vie
sociale, c'est-à-dire un manque de courtoisie
ou de politesse, soit en acte, soit en parole. 
Les incivilités menacent même notre qualité
de vie. La plupart d'entre elles constituent
également des délits pénaux. Si chaque incivi-
lité a désormais un prix, la bonne volonté de
chacun, elle, n'en a pas…

Alors, avant de commettre l'irréparable réflé-
chissons et adoptons un comportement
citoyen.

Des massifs en péril…
La ville, à travers son service espaces verts,
met tout en œuvre pour offrir aux régibois-
siens et aux urluquois un cadre de vie agréa-
ble en plantant des espèces variées sur les
massifs. Malheureusement, de nombreuses
plantes ont fait l'objet de vol notamment à l'en-
trée du parking de la salle des fêtes. Ces vols
représentent un coût élevé pour la collectivité
et sont passibles de poursuites judiciaires. Il y
va de l'intérêt de tous d'agir ensemble pour
observer puis informer afin de décourager les
auteurs de ces actes malveillants.

Article R417-5 du
code de la route
L'arrêt ou le 
stationnement d'un
véhicule empiétant
sur un passage prévu
à l'intention des 
piétons est interdit.

Mégots, chewing-gum, crottes de chiens…
trop d'incivilités salissent l'espace public
Chiens : piqûre de rappel pour les maîtres
Il y a les mégots de cigarettes qui jonchent les
trottoirs, les chewing-gums qui collent aux
semelles, les canettes, les déchets abandon-
nés ici et là… qui polluent l'espace public et la
vie des passants et des riverains. Mais ce qui
s'avère peut-être le plus agaçant, ce sont les
crottes de chiens.

Avoir un chien, c'est assumer son comporte-
ment avec les bonnes mais aussi les mauvai-
ses choses. Cela nécessite un petit effort,
voire de la fermeté pour éduquer son animal. 
Avoir un chien, c'est être responsable de lui et
cela implique de la part du maître d'être lui
aussi bien éduqué. Le propriétaire est en effet
tenu  de faire attention à l'espace public et par
conséquent de ramasser les déjections de son
animal. 

Stationnement
Le stationnement de tout véhicule sur les trot-
toirs est une plaie pour les piétons, obligeant
ceux-ci à marcher sur la route. 

Laissez le trottoir pour «trotter». Pensez aux
personnes âgées, aux enfants, aux personnes
à mobilité réduite, aux mamans avec pous-
sette…

Ne stationnez pas non plus devant les entrées
des maisons (souvent de vos voisins).

Toujours trop d'automobilistes mal garés aux
abords de nos deux groupes scolaires ! Faut-il
penser à l'école drive ? 

Se garer sur un trottoir, un passage piéton, une
piste cyclable ou une place handicapée vous
coûte désormais 135 euros. Une volonté de la
municipalité d'en finir avec les incivilités dan-
gereuses pour tous. 

Article R417-9 du code de la route
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement
doit être placé de manière à ne pas constituer
un danger pour les usagers.
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A l'heure de la Cop 21, dont l'objectif mondial est
de limiter pour la fin du siècle à +1,5° C le réchauf-
fement climatique, où l'Union Européenne doit
réduire de 40 % ses émissions de GES (Gaz à
effet de serre) d'ici 2030, notre Ville, quant à elle,
est engagée depuis 2008 dans une démarche
éco responsable. Dans ce contexte, la priorité a
été donnée à la diminution des consomma-
tions d'énergies de gaz et d'électricité sur les
postes du «chauffage», de l' «électricité bâti-
ment» et de l'«éclairage public». La politique
énergétique communale a permis d'enregis-
trer une baisse de consommation globale  de
36,89 % (chiffres 2014) avec un retour sur inves-
tissement inférieur à cinq ans.

Gaz : - 52,11 % 
La démolition des locaux vétustes chauffés au
gaz et l'aménagement des granges dans le
respect des normes RT 2012 équipées de
radiants électriques  sont à l'origine de cette
baisse importante de consommation. 
La pose de régulateurs et programmateurs
avec possibilité de chauffage à la demande
dans les salles utilisées peu fréquemment ou
sur des plages horaires définies (salle des
fêtes, église, bibliothèque, salle de motricité,
cantine, salle de sport) adapte la température
à l'utilisation et, tout en offrant du confort,
réduit la consommation énergétique.

Electricité Bâtiment : - 30,15 %  

Eclairage public : - 5,50 % 
La diminution de puissance des lampes a été
mise en œuvre en 2013. Les ampoules sont
désormais remplacées systématiquement par

des modèles de basse consommation. Tous
les modèles supérieurs à 150 watts sont rem-
placés par du 100 watts, voire du 70 watts
pour les plus petits candélabres. Ces baisses
de consommation notables ont tout juste per-
mis de compenser les coûts globaux du gaz et
de l'électricité qui ont subi une forte augmen-
tation. 
Compte tenu de la modification des rythmes
scolaires avec l'ouverture des classes le mer-
credi matin, de la cantine et de la garderie
l'après-midi, une hausse des consommations
est prévisible. 
La municipalité poursuivra ses efforts en pro-
grammant notamment des travaux d'isolation
de toitures, associés à des rénovations et à
l'optimisation de la puissance de l'éclairage
public.  

En parallèle d'autres actions ont été menées
qui soulignent notre engagement pour la pré-
servation de notre environnement : 
- achat d'un véhicule  de service électrique,
- encadrement de l'utilisation de produits phy-
tosanitaires avec un objectif de réduction
drastique,
- recherche de fuites d'eau sur les réseaux de
distribution menée en collaboration avec
Véolia.

La moitié du CO2 émis dans l'atmosphère en
France est liée à nos comportements quoti-
diens : déplacements, chauffage, eau chaude,
électricité, choix de consommation… Il n'y a pas
de petite action pour lutter contre le change-
ment climatique. Faisons tous le choix d'être
éco citoyen dans notre vie quotidienne. 
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Ma ville ma planète 

Lever de rideau sur le salon des arts plastiques
Du 21 au 29 novembre, le salon des arts plas-
tiques, temps fort dans la vie culturelle de la
commune,  recevait «les Amis des Arts de
Seine et Marne» qui ont présenté 92 œuvres.
Cette nouvelle édition a, une fois encore, fait
le plein d'amateurs d'art qui furent tous admi-
ratifs de la diversité et de l'originalité du travail
des artistes.

Lors du vernissage ont été récompensés :
- Michel Grès peintre et Joëlle Thouvenot de
Martinot sculptrice, pour le prix de la commis-
sion culturelle.
- Dominique Laronde sculpteur sur bois et
ancien enseignant du groupe scolaire André
Malraux, pour le prix du Maire.
- Anne-Marie Gaume peintre, pour le prix du
Conseil Départemental.
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Cérémonie commémorative intercommunale
du 11 novembre, en hommage à tous les
morts pour la France dans les différents
conflits.
Boissise-le-Roi, Saint-Fargeau-Ponthierry,
Pringy, Saint-Sauveur-sur-Ecole.

Les jeunes régiboissiens et urluquois porteurs
du devoir de mémoire
Le 11 novembre dernier, à l'occasion du 97ème

anniversaire de l'armistice qui mit un terme à la
première guerre mondiale, notre maire Gérard
Aubrun, les anciens combattants, les élus et les
représentants des autorités civiles et militaires
étaient rassemblés devant le monument aux
morts afin de rendre un fervent hommage à cel-
les et ceux qui ont donné leur vie pour notre
patrie. A leurs côtés, était présente une déléga-
tion d'élèves accompagnée par les enseignantes
et directrices des deux groupes scolaires, que la
Ville avait souhaité associer à cette importante
cérémonie afin de transmettre aux plus jeunes
générations l'importance du devoir de mémoire.
En amont et pendant le temps scolaire, les
enfants avaient étudié des témoignages ainsi
que des lettres de «poilus», travail qu'ils ont sou-
haité partager devant l'assemblée présente lors
de ce temps de recueillement en lisant les textes
retenus.

Cette cérémonie, coordonnée par monsieur
Roger Delporte président de l'association des
anciens combattants de Boissise-le-Roi, Pringy,
Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Sauveur-sur-Ecole,
a rassemblé, cette année encore, de nombreux
régiboissiens et urluquois. 
Après la levée des couleurs, les écoliers des
classes de CM1/CM2 du groupe scolaire de
Château-Villard et ceux de CM2 du groupe sco-
laire André Malraux ont accompagné le dépôt de
gerbe de la ville de Boissise-le-Roi au pied du
monument aux morts puis ont procédé à l'«appel
aux morts». Les enfants ont ensuite pu saluer
tous les porte drapeaux afin de clore cette belle
cérémonie du souvenir.
La Ville remercie les élèves présents ainsi que
mesdames Laigle et Bélien qui se sont associés
à la commémoration. La participation de tous ces
jeunes à cette cérémonie constitue pour eux une
possibilité de s'engager concrètement en faveur
du devoir de mémoire.

Un rendez-vous du souvenir tourné
vers l'avenir
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Poème dit par les enfants
du groupe scolaire de
Château-Villard

14-18 Folie meurtrière de
Jacques Hubert Frougier.

Par un beau jour d'été 
Sous un ciel bleu d'azur
Le clairon a sonné 
Pour la grande aventure 
Ils partirent faire la guerre 
Au nom de la patrie 
Ils étaient jeunes et fiers 
Et la fleur au fusil
14-18 C'était la grande guerre 
14-18 Ils ont vécu l'enfer
14-18 C'était la grande guerre 
14-18 La folie meurtrière 

Mais du chemin des dames 
Au fort de Douaumont 
Ils ont perdu leur âme 
Sous le feu des canons 
Avec la peur au ventre 
Ils chantaient la Madelon 
En plein mois de décembre 
Quand ils montaient au front 
14-18 C'était la grande guerre 
14-18 Ils ont vécu l'enfer
14-18 C'était la grande guerre 
14-18 La folie meurtrière 

Ils tombaient un à un 
Fauchés par la mitraille 
De la Marne à Verdun 
Au cœur de la bataille 
Partout des trous de bombes 
Partout des trous d'obus 
Comme la fin d'un monde 
Qui leur tombait dessus 
14-18 C'était la grande guerre 
14-18 Ils ont vécu l'enfer
14-18 C'était la grande guerre 
14-18 La folie meurtrière 

Ils ont pleuré de joie 
Le jour de l'armistice 
Quand enfin arriva 
La fin de leur supplice 
Après un grand silence 
Les cloches de la paix 
Dans le ciel de France 
Se mirent à sonner
14-18 C'était la grande guerre 
14-18 C'était la der des ders 
Mais cette grande guerre 
Ne fut pas la dernière 

Extraits de «Mon papa en
guerre» de Jean-Pierre
Guéno (écrits datant de la
Grande Guerre), lus par les
enfants du groupe scolaire
André Malraux

C'est à la lueur tremblotante
d'une bougie que les poilus
lisent les lettres, boueux et
las, mais les mots ont un
pouvoir magique et comme
un conte de fées ils transfor-
ment l'humide réduit en
palais enchanté.
Dictée d'école primaire,
vendredi 7 mai 1915.

Qu'elle est mignone notre
Lucile ; j'ai passé la nuit à regar-
der sa photo au clair de lune
pendant que j'étais de faction.
Aujourd'hui,  je la tire à chaque
instant de l'enveloppe ; elle est
là devant moi pendant que je
t'écris… Je regarde aussi la
tienne ; je compare…
M. Guillaumont à sa femme
Marguerite, Noël 1914.

Mon petit Père Chéri,
Ne pouvant t'embrasser le
matin et le soir, j'embrasse
bien fort ta photo et m'endors
même avec. Ton petit Roger
qui t'aime à la folie et qui t'en-
voie ses meilleurs caresses
et baisers. Maman ainsi que
Grand-père, Grand-mère, mes
tantes se joignent à moi.
De Roger à son père

Mon cher Roger,
Je vois avec plaisir que tu fais
des progrès en classe et que
tu es toujours bien sage. Je
vais demander une permis-
sion pour aller te voir bientôt.
Embrassez Adrienne, Maman
et toute la famille pour moi.
Adieu petit ami. Reçois beau-
coup de poutous de ton papa
qui t'aime bien.
Benjamin à son fils Roger
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Boissise-le-Roi a le cœur
qui vibre ! 
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Le téléthon, grand événement
organisé depuis de nombreu-
ses années sur notre ville, per-
met, grâce aux dons recueillis,
de fournir une aide à la recher-
che et à la lutte contre les
maladies génétiques neuro-
musculaires et les maladies
rares. 

Tout au long du week-end des
5 et 6 décembre, vous avez fait
preuve d'une mobilisation sans
faille qui a fait du Téléthon
2015 dans notre commune
une très belle réussite et ce
malgré les événements tragi-
ques que notre pays a connus.

Grâce à votre participation aux
différents événements, grâce
à vos dons, nous sommes
fiers de pouvoir remettre la
somme de : 5 356,20 euros à
l'AFM Téléthon.

Un grand merci à vous tous
pour votre générosité ainsi qu'à
toutes les associations, les
sociétés partenaires, les spon-
sors et à toute l'équipe des
bénévoles pour leur soutien.
Ensemble, vous avez tous
contribué à ce succès.
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Un après-midi célébré en musique
Le 12 décembre, la maison de retraite le
«Village» a ouvert ses portes à l'école munici-
pale de musique pour sa traditionnelle audi-
tion de Noël.

Les élèves et leurs professeurs ont ainsi offert
un beau cadeau aux résidents et à leurs famil-
les à l'approche des fêtes. Cet échange inter-
générationnel fut à la fois chaleureux, com-
plice et émouvant, tant par l'écoute des mor-
ceaux musicaux que par les conversations
autour du goûter.

Une belle expérience à renouveler !
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Travaux

Point sur les travaux
- Centre bourg : les travaux ont commencé en
juin 2015 et la livraison des 8 logements est
attendue pour le 2ème semestre  2016.
- Réfection de la chaussée place des Meu-
lières et rue Nouvelle.
- Changement des bornes «pompiers», im-
passe de Faronville et route de Perthes.
- Branchement ERDF au nouveau terrain de
football.
- Mise aux normes des passages piétons pour
les personnes à mobilité réduite, rue de Pon-
thierry.
- Changement de la borne «pompiers» à l'an-
gle des rues de Beaune et des vignes.

Cœur de village

Le chantier a débuté en juin 2015 et la livraison
des 20 logements est prévue pour le 1er tri-
mestre 2017.

Les logements seront répartis autour d'une
place arborée qui, sur décision du conseil
municipal, portera le nom de Jacques
Goncalves en hommage à l'ancien maire de
notre commune qu'il a été de 1959 à 1995. La
place Careano di San Marco gardera tout son
charme et un nouvel espace vert y sera créé.

ZAC d'Orgenoy Est 

Les sociétés GEOLIA et SITA ont été manda-
tées par l'EPFIF (Etablissement Public Foncier
d'Ile de France) afin de procéder à l'analyse
des sols. Les lieux étant en friche, des travées
ont été réalisées pour permettre le passage
d'engins. 

Complexe couvert multisports
Les travaux de la future structure couverte 
ont démarré le 19 octobre et devraient durer
environ 9 mois.
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Du côté de Melun Val de Seine

Nouveau périmètre de l'agglomération
Au 1er janvier 2016, l'Agglomération s'est
agrandie et compte environ 125 000 habi-
tants répartis sur 16 communes.

La réforme territoriale engagée par l'Etat en
2014 et la loi de Modernisation de l'Action
Publique Territoriale et d'Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) prévoient le regroupe-
ment d'intercommunalités pour qu'elles aient
plus de poids. Concrètement, cela se traduit
par l'agrandissement de Melun Val de Seine
qui est passé de 14 à 16 communes avec l'ar-
rivée de Saint-Fargeau-Ponthierry et de Pringy.
Ces deux communes appartenaient jusqu'à
présent à la  communauté de communes Seine-
Ecole qui a disparu le 31 décembre 2015. Ce
rapprochement, validé par le Préfet de Seine-
et-Marne, répond également à une logique
territoriale puisque la Seine constitue le trait
d'union entre la majeure partie des communes
de l'agglomération qui partagent le même
bassin de vie. L'arrivée de Pringy et de Saint-
Fargeau-Ponthierry s'inscrit ainsi pleinement
dans la continuité de l'identité de Melun Val de
Seine.

L'intégration de Saint-Fargeau-Ponthierry et
de Pringy modifie la composition du conseil
communautaire qui est l'organe de décision
de l'agglomération. Celui-ci est toujours com-
posé de 68 membres : 
- Melun : 21, 
- Dammarie-lès-Lys : 11, 
- Le Mée-sur-Seine : 11, 
- Saint-Fargeau-Ponthierry : 6, 
- Vaux-le-Pénil : 5, 
- Boissise-le-Roi : 2, 
- Pringy : 2,
- La Rochette : 2, 
- Boissettes : 1, 
- Boissise-la-Bertrand : 1, 
- Livry-sur-Seine : 1, 
- Montereau-sur-le-Jard : 1, 
- Rubelles : 1, 
- Seine Port : 1, 
- Saint-Germain-Laxis : 1 , 
- Voisenon : 1. 

Les communes qui n'ont qu'un représentant
dispose aussi d'un suppléant pour le rempla-
cer en cas d'absence.

Trait d'union N°45  23/12/15  14:21  Page 16



Trait d’union N°45 l Janvier - Février 2016 l 17

Générations

Soirée d'épouvante à Boissise-le-Roi 
le 31 octobre 2015 ! 
Pour terminer les vacances scolaires en beauté et à l'occasion de la fête d'Halloween, une cen-
taine de diablotins, sorcières et autres créatures, ont envahi les communs du château. Après une
randonnée nocturne en bord de Seine, les participants ont pu profiter de mets ensorcelants tels
que soupe au potiron, chocolat chaud, bonbons en cascade...
Une fois encore, les parents d'élèves élus de l'école élémentaire André Malraux ont organisé cet
événement joyeux avec soin et détail, pour le plus grand bonheur des enfants !

Il était une fois Halloween
Samedi 7 novembre dernier, une ambiance de fête régnait à l'école élémentaire de Château-
Villard. La boum organisée par les parents d'élèves élus a réuni une soixantaine de vampires, sor-
cières, fantômes, citrouilles et autres araignées… qui se sont déhanchés sur des rythmes endiablés.
Goûters, bonbons et popcorn ont régalé cette joyeuse troupe.
Les bénéfices de cette manifestation ont entièrement été reversés à la coopérative scolaire pour
aider au financement de la classe découverte et de diverses sorties.
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Des salons étudiants pour tous les goûts

Bonne humeur et convivialité au rendez-vous

Salon de la Rentrée Décalée 
Les 9 et 10 janvier de 10 h à 18 h. 
Viparis, Porte de Versailles, Pavillon 2/2, 
1, place de la Porte-de-Versailles, 75015 Paris.

Salon des Concours et Prépas 
Les 9 et 10 janvier de 10 h à 18 h. 
Viparis, Porte de Versailles, Pavillon 2/2, 
1, place de la Porte-de-Versailles, 75015 Paris.

Salon de l'Etudiant 
Du 15 au 17 janvier de 10 h à 18 h. 
Parc des expositions - Paris 
Porte de Versailles - Pavillon 2/1, 1,place de 
la Porte-de-Versailles, 75015 Paris.
Dernière ligne droite pour les inscriptions
dans le supérieur ! Ce salon est une 
opportunité pour peaufiner son projet d'études !

Salon des Masters, Mastères et MBA
Le 15 janvier de 14 h à 18 h et le 16 janvier de
10 h à 18 h. 
Parc des Expositions - Paris, 
Porte-de-Versailles, Pavillon 8
1, place de la Porte-de-Versailles, 75015 Paris 
Deux jours qui permettent d'appréhender les
masters, mastères, les MBA et autres 3ème

cycles et choisir ses études en connaissance
de cause. 

Salon Numérique et Informatique 
Les 30 et 31 janvier de 10 h à 18 h. 
Parc des expositions - Paris
Porte-de-Versailles - Pavillon 5/2
1, place de la Porte-de-Versailles, 75015 Paris.

Salon «Partir étudier à l'étranger»
Les 30 et 31 janvier de 10 h à 18 h. 
Parc des expositions - Paris
Porte-de-Versailles - Pavillon 5/2
1, place de la Porte-de-Versailles, 75015 Paris.

Salon des Formations Artistiques
Les 30 et 31 janvier de 10 h à 18 h. 
Parc des Expositions - Paris, 
Porte-de-Versailles, Pavillon 8
1, place de la Porte-de-Versailles, 75015 Paris.
Deux jours pour découvrir des filières, des
diplômes artistiques. 

Salon «Que faire après un Bac+2/3»
Le 6 février de 10 h à 18 h. 
Paris Expo, Porte de Versailles, Pavillon 8, 
1, place de la Porte de Versailles, 75015 Paris.

Salon de l'Apprentissage et de l'Alternance
Du 12 au 14 février de 10 h à 18 h.
Paris Expo, Porte de Versailles, Pavillon 8, 
1, place de la Porte de Versailles, 75015 Paris.
Trois jours pour tout savoir de l'alternance, ses
contrats, ses métiers...

Rencontres de l'Etudiant : les formations
et les métiers de l'Industrie (automobile,
aéronautique, technologies, énergies nou-
velles...)
Le 13 février de 10 hà 18 h. 
Cap 15, 3 quai de Grenelle, 75015 Paris.

Rencontres de l'Etudiant : les formations
et les métiers de l'artisanat
Le 13 février 2016 de 10 hà 18 h. 
Cap 15, 3 quai de Grenelle, 75015 Paris.

Un grand moment de convi-
vialité et d'amitié lors de la
journée offerte par le CCAS, ce
11 novembre 2015 ! Nos aînés
aiment se retrouver ainsi
autour d'un spectacle dynami-
que et drôle animé par la
troupe Franck Derivault. Le jeu
du «panier garni» au profit du
Téléthon a remporté, une fois
de plus, un vif succès.

Ce rendez-vous attendu par
tous a réuni cette année 170
personnes.

A l'année prochaine bien sûr !
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Générations Service public

Des 
passionnés

nous 
racontent

Lutte contre les filières 
djihadistes
Un numéro vert pour aider les familles

Sécurité des français 
à l'étranger 

Le Conseil des Sages 
travaille depuis plusieurs
mois à l'écriture d'un livre

retraçant  l'Histoire 
de notre commune 

et notamment 
la période couvrant les 

deux guerres. 

Afin d'enrichir
leurs recherches, les Sages
souhaitent la collaboration
de tous ceux qui sont en
mesure de leur apporter
des informations sur le

passé de notre ville. 

- Photos avant 2000 
(cartes postales, photos de

famille, maisons, rues,
anciens cafés, écoles,

fêtes...).

- Activités : 
fermes, carrière et son tacot,

entreprises...

- Vie pendant les guerres
14/18 et surtout 39/45

(anecdotes, faits divers, l'oc-
cupation, l'exode, la libéra-

tion, les américains…)

Toutes les informations 
sont à faire parvenir

à l'association du Conseil
des Sages 

- Boîte aux lettres 
à la mairie.

- Adresse mail : 
papinouchet@orange.fr

Dans le cadre de la lutte contre les filières djihadistes, le minis-
tère de l'Intérieur propose un numéro vert, le 0800 005 696,
pour aider les familles confrontées au départ ou au projet de
départ d'un proche pour la Syrie.
Ce numéro, gratuit depuis un poste fixe, est accessible du
lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

Il vous permet :
- de signaler une situation inquiétante pouvant menacer un
membre de votre famille ou un proche,
- d'obtenir des conseils sur la conduite à tenir,
- d'être informé des démarches à accomplir.

En dehors de ces jours et de ces horaires d'ouverture, vous
pouvez utiliser le formulaire de contact disponible en ligne :
http://www.interieur.gouv.fr/Dispositif-de-lutte-contre-
les-filieres-djihadistes/Assistance-aux-familles-et-preven-
tion-de-la-radicalisation-violente/Votre-signalement.

A noter :
Afin de lutter contre les dérives liées à la menace terroriste, le
ministère de l'Intérieur propose également, depuis le début de
l'année 2015, un site web : www.stop-djihadisme.gouv.fr qui
s'emploie notamment à décrypter la propagande djihadiste et
à donner des pistes pour savoir comment réagir en cas d'em-
brigadement.

Le ministère des affaires étrangères et du développement
international rappelle aux français de faire preuve de pru-
dence lors de leurs déplacements à l'étranger.

-Si vous êtes en déplacement temporaire à l'étranger, inscri-
vez-vous sur Ariane, l'application en ligne du ministère, afin
notamment de recevoir des recommandations de sécurité par
courriel et d'être contacté en cas de crise dans votre pays de
destination :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr

- Si vous résidez à l'étranger, signalez-vous au consulat de
France le plus proche de chez vous.

A savoir :
Pour connaître la situation sécuritaire pays par pays, consultez
les fiches pratiques du ministère regroupées autour de la
rubrique «Conseils aux voyageurs» :
http://www.diplomatie.gouv.fr
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Service public

Opération de sensibilisation 
Comment réagir en cas d'attaque terroriste ? 
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Ma ville ma planète

Les conseils du jardinierpour jardiner avec la lune.

Les proverbes du mois de
janvier
- Soleil au jour de Saint-Hilaire  

(le 13), rentre du bois pour  
ton hiver.

- Janvier amasse les souches,  
février les brûle toutes.

- Janvier de givre, année 
de fruits.

- Prépare pour Saint-Marcel  
(le 16) tes graines nouvelles.

- Pluie qui dure en janvier 
suffit pour toute l'année.

Les proverbes du mois de
février
- A la chandeleur, l'hiver 

meurt ou reprend vigueur.
- Fleur de février ne va pas 

au pommier.
- Si février est chargé d'eau, 

le printemps n'en sera que 
plus beau.

- Février trop doux, printemps 
en courroux.

- Vigne taillée en février 
emplit de raisins le panier.

Rappel
Il a été prouvé que la lune
influence de multiples phénomè-
nes 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 profi-
ter au mieux ! 

Calendrier lunaire du mois
de janvier 2016 
Même si Janvier est un des
mois les plus froids de l'année
et peu propice au jardinage, le
calendrier lunaire du mois de
janvier vous permettra de tra-
vailler et repenser l'aménage-
ment de votre jardin en fonc-
tion de la lune…

Calendrier lunaire du mois
de février 2016
Ce mois peut être très froid,
alors attention ! C'est le mo-
ment de diviser les touffes de
plantes et de découvrir la flo-
raison de quelques bulbes.
Profitez du froid pour com-
mander vos graines ! 
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Sports et loisirs

Jours et horaires d'ouverture :
Les samedis de 10 h à 12 h, les mercredis de 14 h
à 17 h 30 et nouvel horaire pour les vendredis :
de 15 h à 17 h.

Livres pour adultes
«Le crime du Comte Neville» d'Amélie Nothomb
Le 24ème roman d'Amélie Nothomb nous emmène
dans le milieu de l'aristocratie belge. On est au
21ème siècle, pourtant les us et coutumes ont la
peau dure. «Le crime du comte Neville» raconte
l'histoire d'une jeune châtelaine mal dans sa peau
qui cherche à se faire assassiner par son père
pour aider ce dernier à réaliser sans dommage la
prédiction d'une voyante rencontrée à l'issue
d'une fugue qui n'en est pas une…
Nothomb déroule sa petite chanson criminelle et
en profite pour montrer comment cette classe
sociale s'effrite et comment le monde vacille.
C'est drôle, malin, plein de références érudites.
On ne s'en lasse pas…

Bandes dessinées
«Chi, une vie de chat» Tome 1 de Kanata Konami
Ce manga raconte l'histoire d'un petit chat
recueilli par une famille et son évolution au sein
de celle-ci. Chaque épisode met en scène un
moment marquant de cette vie de chat : sa pre-
mière rencontre avec une auto, avec un chien,
comment il va apprendre à faire ses besoins dans
la litière, le bon goût des croquettes, la chaleur du
soleil à travers les vitres, le confort ouaté des pan-
toufles de papa, etc…
Très populaire et connu des fans de manga, y
compris en France, «Chi, une vie de chat» s'a-
dresse à un très large public. Le propos est uni-
versel, la réalisation adorable et le ton à même de
plaire aux parents prescripteurs et à leurs enfants
lecteurs. Hommes, femmes, enfants, ados, adul-
tes, amateurs de manga ou néophytes complets,
ce manga convient à tous.

Livres jeunesse
«Ce que je sais (enfin) !» de Carrie Hope Fletcher
On sait tous combien il est difficile de grandir et,
parfois, cela peut aider d'entendre les mots rassu-
rants de quelqu'un qui est passé par là. Cette per-
sonne rêvée existe ! Elle s'appelle Carrie Hope
Fletcher. Grâce à ses vidéos You Tube, Carrie est
devenue une «grande sœur de cœur» pour des
milliers de jeunes qui apprécient ses conseils, son
amitié et surtout son côté feelgood : tout ira bien !
Carrie a su créer un espace rassurant et positif
pour les jeunes qu'elle reproduit ici version livre :
elle partage avec ses lecteurs son expérience de
la vie et ses réflexions.
Elle y aborde des thèmes chers à ses followers :
les conflits, le corps et son image, les relations
(familiales, amicales ou amoureuses) mais aussi
la question cruciale : que me réserve l'avenir ? 
Avec douceur, esprit et une certaine sagesse,
gagnée par l'expérience, Carrie dévoile ici les
outils essentiels pour grandir avec grâce et
humour... Jeune anglaise de 23 ans, chanteuse et
actrice de comédies musicales, notamment dans
la plus connue d'entre elles à Londres : Les
Misérables, elle est devenue l'interlocutrice favo-
rite des ados en Angleterre grâce à son compte
Twitter (364 000 followers) et son compte You
tube (574 479 abonnés).

Premières lectures
«Le poussin qui crachait du feu» Christelle Huet-
Gomez et Michaël Derullieux
Lorsque maman poule trouve un drôle d'œuf,
aussitôt, son cœur de maman s'attendrit. Maître
coq a beau lui répéter que ce n'est pas un pous-
sin, elle s'obstine. Le petit grandit, grandit... et res-
semble de plus en plus à un dragon... Il est temps
que maman poule ouvre les yeux !
Un album tendre et drôle sur l'acception de l'au-
tre, de ce qu'il est, et l'inutilité d'essayer de le
changer.

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
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Sports et loisirs

Le 16 octobre dernier à Paris,
Jean-Jacques Dal Pra, pro-
fesseur du BKCO, a réussi
brillament l'examen au grade
de 7ème Dan Shotokan devant
la Commission Nationale des
Grades composée d'un jury
d'exception. Félicitations à ce
sportif talentueux.

Le club envisage pour 2016
l'organisation d'un stage d'ex-
perts au dojo et une prépara-
tion à la ceinture noire pour
deux de ses élèves.

Les entraînements ont lieu
les lundi, mercredi et jeudi
soir.

Renseignements :̀
BKCODALPRA@yahoo.fr
06 58 44 67 04.

Une ceinture noire 7ème Dan Shotokan au
BKCO

Artissime Salon de peinture et sculpture

Il se déroulera  du vendredi 29 janvier au dimanche 31 janvier
dans les salons de la mairie. Cette exposition  marquera son
20ème anniversaire et sera ouverte  à tous les artistes de la com-
mune et des localités avoisinantes. 

Renseignements, inscriptions : 
marieclaude.peres@wanadoo.fr ou 06 70 80 08 74.

Les modalités d'inscription sont disponibles sur le site Internet
de l'association : http://artissime.pagesperso-orange.fr/
ou sur celui de la mairie : 
http://www.mairie-boissise-le-roi.fr/a-la-une.
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Sports et loisirs

Voir le monde
autrement
Artissime suite

Des photos plutôt que
«DEUX» mots…

Un livre réunissant toutes les photos exposées
lors du salon est en cours de réalisation. Il
comprendra 84 pages intérieures sur papier
glacé de 170 g et sera doté de 4 pages de
couverture rigides. 
Vous avez été nombreux à vous exprimer sur
la qualité de l'exposition et l'atelier photo vous
en remercie vivement. Si vous désirez obtenir
un exemplaire du livre, merci de vous adres-
ser, avant le 30 janvier, à Alain Bertry alain.ber-
try@wanadoo.fr, qui vous communiquera les
modalités d'achat à prix coûtant.

Les prochaines réalisations en studio traiteront
du portrait. Vous souhaitez vous essayer au
métier de mannequin ? Seul(e) ou avec un ou
une ami(e), avec votre enfant, avec «papa
maman», avec «papy mamy»… Alors, prenez
contact avec alain.bertry@wanadoo.fr.

Vous désirez intégrer l'atelier photo ?
N'hésitez pas, rejoignez l'équipe le vendredi à
partir de 19 heures, dans ses locaux au 2ème

étage de la mairie !

L'exposition «DEUX» continue au
«Village»
Une trentaine de photos sélectionnées sur le
thème des voyages seront exposées à partir
du samedi 9 janvier jusqu'au vendredi 5 février.

Quelques réalisations à la prise
de vues en studio sur le thème
«DEUX»
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Associations diversesSports et loisirs

Samedi 16 janvier prochain, la municipalité et le Comité
Européen Des Jumelages auront le plaisir d'accueillir, lors de la
cérémonie des vœux, une délégation de Caerano di San
Marco notre ville jumelle italienne ainsi que des représentants
de la ville portugaise Barcelos notre future seconde ville
jumelle. 

Ce séjour de nos amis européens sera l'occasion de partager
des instants chaleureux et aussi de travailler à la construction
de notre avenir commun.

Renseignements :
Jean-Claude Nignon au 06 80 01 71 43 ou 
Patricia Varese Cassata au 06 26 69 17 40
http://boissisejumelage.free.fr/

Le Comité Européen Des
Jumelages

Le RSCBO 

Madame Corinne Messageot a quitté ses fonctions de direc-
trice de la garderie, le 2 novembre dernier. De nombreux
parents, accompagnés de leurs enfants petits et plus grands,
ont répondu présents, samedi 14 novembre, pour venir lui dire
au revoir à l'occasion de son pot de départ. Un joli moment
ensemble à se remémorer les bons souvenirs. 

Merci à Corinne pour ces dix années passées à chouchouter et
faire grandir les enfants. 
Merci aussi à Caroline Le Bon, présidente de l'association, qui
a assuré l'intérim pendant deux mois jusqu'à l'arrivée de la
nouvelle directrice, permettant ainsi à la garderie de proposer
les services habituels aux parents.

Le 2 janvier, Alpage a accueilli sa nouvelle directrice, madame
Marion Colonna. Les enfants faisaient déjà partie de son uni-
vers professionnel depuis plusieurs années puisqu'elle occu-
pait  précédemment un poste d'infirmière pédiatrique dans un
service de cardiologie médico-chirurgical. 

Bienvenue à Madame Colonna ! C'est avec beaucoup d'en-
thousiasme et de confiance que toute l'équipe de la garderie
amorce cette nouvelle année.

Garderie multi-accueil Alpage 

Ils avaient pris rendez-vous
l'année dernière… Ils se sont
retrouvés ce samedi 5
décembre 2015 à la salle
omnisports.

Fidèles au grand rendez-
vous du Téléthon, les incon-
ditionnels du roller en ligne
ont cumulé les kilomètres
tout au long de la journée,
sans compter leur peine mais
en comptant leurs tours.

A 17 heures, ils avaient par-
couru 1052 km dans une
ambiance de fête où rires et
quolibets venaient masquer
les ampoules et les muscles
fatigués.
Félicitations au trio de tête
Louis, Chloé et Justine qui
ont parcouru à eux seuls 193
km, mais aussi et surtout à
tous les participants, petits
ou grands, jeunes et moins
jeunes venus partager l'es-
pace d'une journée, enthou-
siasme, sportivité et généro-
sité.

Grâce à vous tous, c'est une
somme de 239 euros que le
RSCBO a remis à la coordina-
tion communale du Téléthon.
Un grand merci aux parents,
aux bénévoles, aux élus, aux
agents des services techni-
ques de la mairie et aux dif-
férentes associations venus
renforcer nos équipes et
nous soutenir dans l'organi-
sation et la réalisation de cet
événement. 

L'équipe du RSCBO vous
donne rendez-vous l'année
prochaine !
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Vie pratique

Manger bouger
Matières grasses
Savoir les choisir et réduire sa consomma-
tion

Apprenons à les reconnaître pour mieux les
consommer
Sous le nom de matières grasses, on trouve :
- les matières grasses visibles. Ce sont celles
que l'on ajoute soi-même, comme l'huile dans
la poêle, la margarine, le beurre sur les tartines
ou la crème dans les plats. Avec elles, pour évi-
ter les excès, gardons la main légère !
- les matières grasses dites «cachées». Elles
peuvent être présentes dans les aliments à
l'état naturel ou être ajoutées lors de la fabrica-
tion. On en trouve dans beaucoup de produits
courants comme les viennoiseries, les barres
chocolatées, les glaces, les plats cuisinés, les
gâteaux apéritifs, le fromage, les charcuteries,
les sauces toutes faites… Pour en éviter les
excès, limitez la consommation des aliments
qui en contiennent.

Les matières grasses contiennent différents
types d'acides gras :
-  les acides gras insaturés
On les trouve surtout dans les huiles (colza,
olive, noix), dans les fruits oléagineux (avocat,
noix, noisette…), dans certains poissons (sau-
mon, sardine, maquereau…), et dans certaines
viandes. Leur consommation contribue, dans
une certaine mesure, au bon fonctionnement
du système cardiovasculaire.
-  les acides gras saturés
Certaines huiles végétales en contiennent
comme l'huile de palme par exemple. On les
trouve surtout dans des produits d'origine ani-
male (fromage, beurre, crème fraîche, viande
grasse…) mais aussi dans les viennoiseries, les
pâtisseries, les barres chocolatées, les biscuits
(sucrés et apéritifs), les produits frits ou panés
et dans de nombreux plats tout prêts… Leur
consommation en excès favorise les maladies
cardiovasculaires.
- les acides gras trans
Réduisez votre consommation des aliments qui
en contiennent : sur les étiquettes, il est possi-
ble d'identifier leur présence par le terme «hui-
les (ou graisses) partiellement hydrogénées».
Leur consommation en excès favorise égale-
ment les maladies cardiovasculaires.

Pour protéger sa santé, il est conseillé de
limiter sa consommation de matières gras-
ses !
Les matières grasses apportent de l'énergie,
des vitamines et des acides gras. Elles sont des
constituants importants de nos cellules.
Qu'elles soient d'origine animale (beurre,
crème…) ou végétale (huile…), elles présentent

toutes un intérêt pour l'organisme. Toutefois,
consommées en excès, elles augmentent les
risques pour la santé.

En cuisine…
S'il est recommandé de privilégier les huiles,
ça ne veut pas dire qu'on peut les consom-
mer à volonté : quelles qu'elles soient, elles
contiennent toutes 100 % de matières grasses.
L'important ? Apprendre à varier les sources de
matières grasses et surtout savoir comment les
utiliser.
Parmi les huiles végétales, certaines sont plus
intéressantes pour la santé : c'est le cas des
huiles de colza, d'olive ou de noix par exemple.

Comment les utiliser ?
- Pour les assaisonnements (pâtes, salades…),
privilégiez les huiles de colza, d'olive ou de noix.
- Pour la cuisine à forte température ou la fri-
ture, évitez le beurre et privilégiez par exemple
l'huile d'arachide ou l'huile d'olive.
- Selon votre goût, vous pouvez utiliser un peu
de beurre cru ou de la crème légère pour
accommoder les pâtes, le riz ou les légumes.

Astuces pour les utiliser
- Servez-vous d'une cuillère pour doser l'huile
en cuisine ou la vinaigrette dans les salades :
vous aurez l'œil sur la quantité.
- Dans la mesure du possible, avant de servir un
aliment cuit dans des matières grasses, mettez-
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le dans une assiette sur une feuille de papier
absorbant pour réduire la quantité de matières
grasses.
- Optez pour des récipients à revêtement anti-
adhésif : ils nécessitent peu ou pas de matières
grasses.
- Privilégiez les modes de cuisson sans matiè-
res grasses : à l'étuvée, à la vapeur, au grill ou
en papillotes…

Bien choisir les aliments
- Parmi les charcuteries, privilégiez les moins
grasses comme le jambon blanc ou optez pour
du jambon de dinde ou de poulet.
- A l'apéritif, variez les plaisirs : tomates cerises,
bâtonnets de légumes, dés de fromage ou de
jambon…
- Plus un fromage est à «pâte dure», plus il est
riche en calcium mais aussi en matières gras-
ses. N'oubliez pas les fromages blancs ou les
yaourts nature pour équilibrer vos apports !
- Limitez la consommation de mayonnaise,
essentiellement composée d'huile.
- Pour changer des sauces toutes faites, sou-
vent grasses, faites-les vous-même avec de la
moutarde, de la sauce tomate ou du fromage
blanc.
- Ayez Le réflexe «étiquettes». Beaucoup de
matières grasses que nous consommons vien-
nent des plats et préparations industrielles. Le
contenu en graisses (ou en «lipides») figure
généralement sur l'étiquette. Un plat contenant

plus de 10 % de graisses (10 g de graisses pour
100 g de produit) est considéré comme gras.

Et les produits allégés ?
Vous pouvez en consommer à condition de ne
pas en manger en plus grande quantité sous le
prétexte qu'ils sont moins caloriques ! Par
exemple, environ 20 g de beurre allégé sont
équivalents à 10 g de beurre classique.
Attention également : un produit allégé en
matières grasses n'est pas forcément allégé
en sucres… et vice versa.

Astuces pour limiter la consommation de
matières grasses de mes enfants 
- Donner aux enfants l'habitude d'utiliser peu
de matières grasses : une fine couche de
beurre suffit sur les tartines ! Idem pour les
pâtes à tartiner, très riches en matières grasses
et en sucre.
- La crème peut accompagner les légumes et
les féculents, en petite quantité et en alter-
nance avec des sauces peu grasses (à base de
tomates ou de yaourt).
- Ils adorent les frites ? Préférez la formule
«surgelées à cuire au four», nettement moins
grasses que les frites «traditionnelles» à l'huile.
A la maison ou à l'extérieur, évitez que vos
enfants n'en mangent plus d'une fois par
semaine.
- Ils sont fans de fast-food ? Conseillez-leur un
hamburger «basique» composé d'un pain, d'un
seul steak haché, de salade, d'oignons et de
cornichons. Invitez-les à prendre une salade. En
dessert, prendre un fruit ou un yaourt à boire
sera préférable à une crème glacée ou un milk-
shake.

A retenir
- Privilégier les matières grasses d'origine
végétale, apprendre à varier les sources de
matières grasses et surtout à les utiliser.
- Faire attention aux matières grasses
«cachées» en connaissant les catégories
d'aliments qui en contiennent et en compa-
rant plus souvent les étiquettes de produits
similaires. 
- Avoir la main légère sur les matières gras-
ses que l'on ajoute.
- Sucre et matières grasses vont souvent
ensemble dans les aliments sucrés du com-
merce (glaces, crèmes dessert, barres cho-
colatées…).

Source : www.mangerbouger.fr

Vie pratique
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Vivons Mieux Ensemble tel est notre nom et notre
crédo. Pour ce faire il est primordial de s'écouter
pour mieux se comprendre et se tolérer. C'est vrai
pour tout un chacun mais, dans la période troublée
et difficile ou nous vivons depuis le 13 novembre,
c'est particulièrement vrai pour les Elus. Vos Elus de
la majorité municipale vous-écoutent-ils, nous
écoutent-ils nous Elus de la « minorité » ?

Quelques exemples parmi d'autres.
Nous, Elus VME, avons appris qu'un mat de plus

de 40 m de haut pour la téléphonie mobile allait
être installé au milieu d'habitations sans qu'aucune
des personnes concernées n'ait été informée. 

Nous, Elus VME, avons appris l'existence de péti-
tions de dizaines d'habitants d'Orgenoy au sujet de
nuisances sonores générées pardes « fêtes » don-
née dans la salle de la Sellerie. Nous avons pris
connaissance, à ce propos, de courriers émanant
de la préfecture précisant à Monsieur le Maire qu'il
avait en tant que premiermagistrat de la commune
l'obligation de faire respecter la loi et une nuisance
sonore caractérisée est une enfreinte à la loi  avec,
toutefois dans le cas présent, une circonstance
aggravante puisque c'est Lui le Maire qui était à
l'origine de cette nuisance en louant une salle non
insonorisée. Il devrait lire ce petit document :
www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide_maire_br
uits_voisinage.pdf.

Nous, Elus VME, avons appris, lors du CM du 18
novembre dernier que plusieurs réunions concer-
nant l'élaboration du P.L.U avaient eu lieues sans
que nous ayons été invités contrairement à la pro-
messe que Monsieur le Maire nous avait faite lors
de CM du 11 décembre 2014. 

Mal informés, mal associés, nous, élus VME ne
pouvons ni contribuer, ni surveiller, ni contrôler les
actions municipales, ni en informer la population,
ce qui est contraire à l'édification d'un vivre ensem-
ble si utile dans la période que nous traversons.

Lorsque vous lirez ce billet, les élections régionales
seront passées, mais nous en connaissons dors et
déjà deux vainqueurs : l'abstentionnisme, et ceux
qui prônent le Vivre Mieux Séparément, le contraire
de ce que sont nos valeurs: participer à la vie
démocratique et Vivre Mieux Ensemble.

Tous effrayés, tous stupéfiés mais tous soudés, car
tous rassemblés, et tous humains ! L'équipe de
VME vous souhaite à toutes et à tous une excel-
lente année 2016 et formule le souhait que la
Municipalité nous permettra par plus de concerta-
tion et d'échange d'être attentif, tous et chacun, aux
uns et aux autres.

CM : Conseil Municipal
P.L.U : Plan Local d'Urbanisme

Expression du Groupe minoritaire
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Instants choisis

2

1

2

3

4

5

6

7

8

3

76

9

Soirée beaujolais «en couleurs»

Barbecue de la Paroisse

Les Cent ans de Cécile Barthel le
22 novembre 2015 au «Village»

Noël à Alpage

Marché de Noël du comité des
fêtes

Distribution des colis CCAS à
Boissise-le-Roi

Distribution des colis CCAS à
Orgenoy

Vente de charité au Couvent

Un après-midi au BOB

54

1

9
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Le conseil municipal,

souhaite la bienvenue à...
Anaël VERRAES née le 15 août 2015 à Melun
Rose HONRADO née le 1er octobre 2015 à Fontainebleau
Diego DA SILVA né le 7 octobre 2015 à Melun
Milo GUILLEBERT né le 6 novembre 2015 à Fontainebleau 
Elsa COLLIN née le 26 novembre 2015 à Corbeil-Essonnes

...exprime ses voeux de bonheur à...
Yasmin DOURADO GUIMARÃES et Alvaro DE FREITAS
ROJAS mariés le 27 octobre 2015 
Marina VAN MARLE et Cédric PERES mariés le 
28 novembre 2015 

...assure de sa sympathie les 
familles éprouvées par le décès de...
Pauline PILLEAU survenu le 10 octobre 2015 à La Ciotat
Jacques BESNARD survenu le 30 octobre 2015 à Melun
Suzanne VERNIORY veuve MÉDARD survenu le 7 novem-
bre 2015 à Melun

Etat civil

Collectes

...en porte à porte (en tonnes)

Déchets ménagers 68,84 75,46
Déchets verts 93,30 74,06
Encombrants 8,34 8,72
Emballages              8,16 10,00

...volontaires (en tonnes)

Verres 7,47 7,24
Journaux/magazines             1,83 5,18

...des vêtements (en kilogrames)

Rue de Faronville 350          500
Angle rue du Château et     420         240
rue des Vives-Eaux

Sept. Oct.

30 l Trait d’union N°45 l Janvier - Février 2016

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

Toute l’équipe vous souhaite une
très bonne année 2016
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Et si on sortait ?

Actualités culturelles de la CAMVS
L'Orchestre Melun Val de Seine joue
Beethoven et Schubert 
Un concert, deux chefs d'œuvre… Voilà trois
bonnes raisons d'aller applaudir l'Orchestre
Melun Val de Seine, dimanche 31 janvier, à 16 h,
au MAS du Mée-sur-Seine. L'orchestre de l'ag-
glomération interprétera en effet la 5ème sympho-
nie de Beethoven et la symphonie inachevée de
Schubert. 

«Pom-pom-pom-pom», ces deux mesures du
premier mouvement de la 5ème symphonie de
Beethoven figurent certainement parmi les plus
célèbres du répertoire. «C'est le destin qui
frappe à la porte», expliquait le compositeur.
Une œuvre qui possède une force et un carac-
tère uniques. Robert Schumann ne s'était pas
trompé : «Cette symphonie sera encore jouée
dans des siècles, oui, sans nul doute, elle le sera
aussi longtemps que le monde et la musique
existeront». 

Cette fois, c'est aux musiciens de l'Orchestre
Melun Val de Seine et à son chef, Jean-Michel
Despin, de relever le défi et de prolonger la
légende.

Durant ce concert, l'Orchestre Melun Val de
Seine interprétera également une autre œuvre
titanesque, la symphonie dite inachevée car elle
ne comporte que deux mouvements.  Dès leur
première audition, ces deux mouvements ont

eu les faveurs de l'auditoire et la symphonie ina-
chevée est devenue l'un des emblèmes de la
musique allemande, «réutilisée» à maintes
reprises. Ainsi, dans le film de Spielberg,
«Minority Report» ou, plus surprenant, dans des
cartoons de type Tex Avery.

Ces deux phares symphoniques forment l'un
des programmes les plus brillants que
l'Orchestre Melun Val de Seine ait proposé
depuis son origine, en 1996, sous la direction de
son chef Jean-Michel Despin avec, en prime,
deux surprises musicales proposées aux spec-
tateurs.

Informations pratiques
Dimanche 31 janvier, à 16 h,  au MAS du Mée-
sur-Seine.

Tarifs :
En avant séance : plein tarif : 8 €
Tarif réduit et abonné : 6 €
A la séance : plein tarif : 10 € 
Gratuit pour les moins de 7 ans et les élèves des
conservatoires (sur justificatif et dans la limite
des places disponibles).

Réservations : www.culturetvous.fr et 
réseau billetterie communautaire
Contact presse : Isabelle Lobera 
- 01 64 79 25 26 
- isabelle.lobera@camvs.com
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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

Maison médicale :
Médecin généraliste : 
Dr Jeanine Thomas-Villeneuve
01 64 09 81 48
Chirurgien dentiste :
Dr Laurence Aussavis
01 64 38 11 85
Pédicure podologue :
Océane Goffin - 09 81 88 23 75
Diététicienne : 
Laura Josse - 06 20 73 33 31
Ostéopathe : 
Mélanie Blaes - 01 60 65 61 42
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

Samedi 16 janvier
Cérémonie des vœux à la salle omnisports à partir de 19 h 30.

Du vendredi 29 au dimanche 31 janvier
Salon Artissime de peinture et sculpture dans les salons de 
la mairie.
.

Dimanche 7 février 
Loto du club loisirs à la salle des fêtes, à 14 h.

Samedi 13 février 
Soirée Fado organisée par l'AFP à la salle des fêtes, à 20 h.

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
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