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Dimanche 13 mars

Mairie de Boissise-le-Roi
- Tél. : 01 60 65 44 00
- Fax : 01 60 65 92 08

Tournoi de judo à la salle omnisports.

Jeudi 19 mars

Cérémonie commémorative du cessez le feu de la guerre d'Algérie
au monument aux morts de Pringy, à 10 h 30.

Dimanche 20 mars

Bal country du Froggy'Stomp à la salle des fêtes, à partir de 14 h.

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril

Festival de théâtre proposé par la «Compagnie du Proscénium» à
la salle des fêtes.

Samedi 9 avril

«Carnaval» organisé par le Comité européen des jumelages à la
salle des fêtes.

Dimanche 10 avril

Kid's Roller et Family Cup organisés par le RSCBO à la salle omnisports.

Du lundi 18 au vendredi 22 avril

Stage de tennis à la salle omnisports, de 9 h à 12 h.

Samedi 23 avril

Fête des œillets organisée par l'Association Franco-Portugaise à la
salle des fêtes, à 20 h.
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Les temps forts des vœux 2016

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

Fin des cours : samedi 16 avril
Reprise des cours : lundi 2 mai

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’hiver) (horaires d’été au 1 avril)
er

Lundi au vendredi : de 14 h à 18 h - (été : de 15 h à 19 h)
Samedi : de 9 h à 18 h - (été : de 10 h à 19 h)
Dimanche : de 10 h à 13 h - (été : de 10 h à 13 h)

Encombrants
Mars : le 22
Avril : le 26

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 (reprise le 5 avril)

Eclairage

Les prochains passages auront lieu les jeudis 10 mars et 14 avril. Merci de
signaler en mairie au 01 60 65 44 00, avant cette date, les anomalies de
fonctionnement constatées.

Balayage de la commune

Samedi 16 janvier dernier, la cérémonie des
vœux avait un goût de Moulin Rouge… ambiance
cabaret immortalisée par le fameux French
Cancan. Cette danse exubérante, sur une musique au rythme endiablé, a su conquérir les régiboissiens et urluquois venus en nombre ce soirlà. (Photos en fin d’article)

Cette année, la cérémonie était également placée sous le signe de l'Europe. En effet, la municipalité a eu l'honneur d'accueillir deux délégations européennes : celle de Caerano di San
Marco et celle de notre future ville jumelle portugaise, Alvelos dont le serment de jumelage
sera signé le 25 juin prochain.

Secteur 1 : le jeudi 24 mars : rues de la Ferté Alais, de Faronville, d'Aillon,
du Château, de Ponthierry, de l'Eglise et du Bel Air.

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.

Prochain conseil communautaire

Mardi 29 mars à 20 h, à l'amphithéâtre de la Reine Blanche. 19, rue du
Château, à Melun.

Photo de couverture

Le «Coeur de village» en chantier.
Agenda
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Les temps forts des vœux 2016

C'est avec beaucoup d'émotion que, lors de
cette soirée, Gérard Aubrun a salué la belle carrière de karatéka de Jean-Jacques Dal Pra en lui
remettant la médaille de la Ville. Celui qui possède le grade de 7ème Dan a débuté le karaté en
1964 à Dammarie-lès-Lys. Ceinture noire en
1972, il créa à Orgenoy, en 1983, le club de Budo
Shotokan Karaté dont il fut longtemps le président. Aujourd'hui il en est le professeur attitré et
c'est Stéphanie, sa fille, qui a repris les rênes de
l'association.

Le maire a précisé «…Nos réalisations municipales suivent un même fil rouge, poursuivent un
même objectif : le développement harmonieux
et équilibré de notre ville. Malgré un contexte
difficile, marqué sur le plan budgétaire par la
réduction drastique des concours financiers de
l'Etat, nous continuerons inlassablement à
embellir, à rénover, à protéger notre environnement, en restant à l'écoute de toutes les générations. Parmi les projets d'ampleur, j'évoquerai la
construction de la structure sportive couverte
bénéficiant de fonds de concours de la
Communauté d'Agglomération Melun Val de
Seine. Elle pourra accueillir du tennis, du volleyball, du badminton ainsi que les activités de
«Sport Passion». Cette réalisation permettra
également de libérer des créneaux dans le gymnase de l'espace sportif des Vignes. Le terrain de
football restant sur cet espace sera préservé et
en libre accès en dehors des plages horaires
réservées à l'école de football. Nous développerons également la vidéo protection autour des
bâtiments publics. 2016 verra le lancement du
projet d'un bâtiment jouxtant le gymnase de l'espace sportif des Vignes. Ce nouvel espace
accueillera, à terme, le club loisirs, la garderie
multi-accueil Alpage ainsi qu'une zone de
stockage de matériel technique…». «Bien sûr
nous continuerons à gérer la ville comme nous
le faisons de longue date, de façon vigilante,
économe et sérieuse et en 2016 il n'y aura pas
d'augmentation des impôts locaux (taxe d'habitation et taxe sur le foncier bâti). Cela est possible car notre ville possède une situation financière saine…» a souligné Gérard Aubrun.

Les temps forts des vœux 2016 en images

Vous pouvez voir ou
revoir l'intégralité de
la cérémonie des vœux
sur le site internet de la
mairie.
Copier le lien ci-dessous
et découvrez en vidéo
l'intégralité de cette
soirée.

Le traditionnel discours du maire, Gérard
Aubrun, fut remplacé par une interview réalisée
avec brio par Laëtitia Menu et Kilian Glavier,
deux étudiants de notre commune. L'entretien a
permis de mettre en lumière certains projets
importants pour l'année 2016.
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L’info en direct du conseil municipal

Actualité

L'essentiel du 28 janvier 2016

«La retraite
est le port où
il faut se
réfugier après
les orages de
la vie»…

Débat d'Orientation Budgétaire
Comme chaque année, le conseil municipal a
été invité à tenir son Débat d'Orientation
Budgétaire (DOB), et ce afin de discuter des
grandes orientations qui contribueront à l'élaboration du prochain budget primitif. Ce fut
l'occasion, pour les membres du conseil municipal, d'examiner l'évolution du budget communal et de débattre de la politique d'équipement de la ville et de sa stratégie financière et
fiscale.
Aide financière de l'Etat
En 2016, la commune poursuit les opérations
de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics. Ces travaux étant éligibles à
la Dotation d'Equipement des Territoires
Communaux (D.E.T.R.), la commune sollicite
une subvention de l'Etat pour la réalisation de
ces aménagements.
Le conseil municipal, à la majorité, autorise
Monsieur le Maire à signer tout document
relatif à la demande d'aide financière.
Approbation du Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE)
Le PAVE est un document de référence qui
présente un état des lieux de l'accessibilité de
la commune, des propositions de travaux
d'amélioration de l'accessibilité, leur chiffrage
et leur programmation.
Notre commune a établi en 2009 un plan
diagnostic «accessibilité et sécurité de la voirie et des espaces publics» et s'efforce chaque année d'en réaliser une partie.
Un plan triennal de voirie a également été
signé en 2013 avec le conseil départemental
pour réaménager les trottoirs et les voiries.
Le PAVE de Boissise-le-Roi intègre ces plans,
les actions de l'année en cours et les prévisions des années 2017 et 2018.

de prévention. Ses objectifs sont de prévenir
l'atteinte aux personnes et aux biens dans les
secteurs de forte activité où la délinquance
constatée est importante, d'augmenter le sentiment de sécurité et de sécuriser les bâtiments communaux et espaces publics, objet
de nombreuses dégradations.
Ce système viendrait compléter les mesures
de prévention, de médiation et de dissuasion
déjà prises ainsi que les actions de la police
municipale. En amont, il apporterait une aide
en dissuadant les actes délictueux et les incivilités. Ensuite, après constatation des faits, il
interviendrait comme moyen à apporter à l'enquête judiciaire.
Un regroupement de bâtiments sera fait pour
optimiser les coûts. Les multiples dégradations sur l'Hôtel de Ville et le vol par une voiture «bélier» sur les ateliers techniques municipaux nous ont amenés à prioriser ces bâtiments.
L'installation d'un tel système fait l'objet d'une
autorisation préfectorale au vu d'un diagnostic
de sécurité et d'un dossier technique sur les
lieux d'installation.
L'Etat, qui encourage ces équipements, cofinance ces travaux au titre du Fonds d'Intervention pour la Prévention de la Délinquance
(FIPD) à hauteur de 40 % et la DETR à raison de
40 % selon les enveloppes disponibles.
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve
le principe de la vidéo protection sur la commune de Boissise-Le-Roi, autorise Monsieur le
Maire à déposer une demande d'autorisation
d'un système de vidéo protection auprès du
Préfet de Seine et Marne et à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour mener à bien
ce projet et enfin décide de déposer une
demande de subvention au titre du FIPD et de
la DETR auprès des services de l'Etat.

Après une vie professionnelle bien remplie et beaucoup d'engagement personnel dans l'accomplissement de son travail au service de notre commune, il est temps désormais pour JeanClaude Briquet de bénéficier d'une douce retraite.
Nous lui adressons un grand merci et lui souhaitons de profiter pleinement de cette nouvelle
liberté.

Passage à l'heure d'été
Le passage à l'heure d'été se fera dans la nuit
du samedi 26 mars au dimanche 27 mars 2016.
La montre sera avancée d'une heure : à 2 heures du matin, il sera 3 heures.
Dans les faits, le passage à l'heure d'été fait perdre une heure de sommeil.

Du côté de Melun Val de Seine
Dans son discours des vœux, Louis Vogel, président de la CAMVS, a rappelé l'ambition universitaire de Melun Val de Seine.
Créé en 1987, grâce à la volonté conjointe de
l'université et de la ville de Melun, aujourd'hui
relayée par la Communauté d'Agglomération,
le centre universitaire de Melun est une
antenne de l'université Paris II Panthéon Assas
qui regroupe l'Institut de Droit et d'Economie
et le Centre de Formation Permanente.

Le comité de pilotage, créé lors de la commission des travaux et de l'équipement du 10 septembre 2015, a permis la mise à jour du PAVE.
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve
le contenu du PAVE.

Aujourd'hui saturé, des négociations ont été
menées avec l'université Paris II afin d'augmenter le nombre de places et rendre ce pôle
universitaire encore plus performant.

Installation d'un dispositif de vidéo protection sur la commune
La vidéo protection s'inscrit dans le cadre des
outils au service de la politique de sécurité et

C'est dans cet esprit que, lors de sa séance du
26 octobre 2015, le conseil communautaire a
voté l'acquisition de locaux, situés rue Belle
Ombre à Melun, occupés précédemment par
l'IUFM et appartenant au département. Cet
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Prochain conseil municipal
Jeudi 24 mars à 20 heures en mairie.

investissement, d'un coût total de 7.5 millions
d'euros, est financé à hauteur de 2 millions par
la CAMVS et de 5,5 millions par l'université
Paris II. Ces locaux, d'ores et déjà adaptés à
l'enseignement, seront remis en état de fonctionnement et permettront, dès la rentrée prochaine, d'accueillir environ 500 étudiants supplémentaires en droit, économie et gestion.
L'arrivée de nouveaux partenaires pourrait
offrir à la CAMVS la possibilité de compléter
cet agrandissement en offrant d'autres axes
d'enseignements supérieurs, notamment dans
le domaine de la santé.
Souhaitons que cette dynamique autour du
pôle universitaire soit un tremplin de réussite
pour nos futurs bacheliers au moment où ils
doivent faire leur choix d'études post-bac en
formalisant leurs vœux sur le portail de l'éducation nationale.
Trait d’union N°46 l Mars - Avril 2016 l 7

Travaux

Générations

Inscriptions Deux événements marquants
en maternelle pour le club de karaté en ce
Année scolaire
début 2016
2016/2017

Point sur les travaux

Aires de jeux
Depuis quelques jours, nos jeunes enfants ont pu découvrir,
sur les aires de jeux des groupes scolaires André Malraux et de
Château-Villard, un petit pont suspendu leur permettant de
tester leur agilité, leur sens de l'équilibre et de développer leur
imagination.

Vente directe

Fruits et légumes frais
et primeurs.

Photo non contractuelle

Arrêt bus, rue du Bel Air
Depuis septembre, un arrêt bus a été installé aux normes PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) rue du Bel Air, par la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine qui a
en charge ce type d'installations. Sur
demande de la municipalité, la CAMVS étudie l'implantation complémentaire d'un abri
«casquette» à proximité.
8 l Trait d’union N°46 l Mars - Avril 2016

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

Volailler et
poissonnier
Samedi matin

Sports et loisirs

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

Pour les enfants nés
en 2013
Après avoir pris rendez-vous
au 01 60 65 84 34, les
parents devront se rendre au
service scolaire en mairie, du
7 au 31 mars 2016 munis des
documents suivants :
- livret de famille,
- carnet de santé de l'enfant,
- taxe d'habitation 2015,
- justificatif de domicile de
moins de 3 mois.
Un certificat d'inscription
scolaire leur sera alors délivré.
Les directrices des groupes
scolaires accueilleront les
parents pour l'inscription définitive aux dates suivantes :
- les vendredis 18, 25 mars
et 1er avril de 9 h à 17 h (sans
rendez-vous) auprès de madame Boucard pour le groupe scolaire André Malraux,
- courant mars et début
avril (sur rendez-vous), en
contactant madame Laigle
au 01 60 66 19 62 pour le
groupe scolaire de ChâteauVillard.

Lors de la cérémonie des
vœux, samedi 16 janvier dernier, la médaille de la Ville a été
remise par Monsieur le Maire
au professeur Jean-Jacques
Dal Pra pour son 7ème Dan.
Fin janvier, un stage avec un
expert 6ème Dan, Denis Lemeur,
venu spécialement de Bretagne,
a réuni une trentaine de karatékas. Des pratiquants de tous
niveaux s'étaient spécialement
déplacés de la région parisienne et de la région centre
avec deux experts hauts gradés du karaté shotokan, afin de
participer à cette manifestation
sportive exceptionnelle organisée par le club au dojo.
Rappel
Les cours ont lieu :
- les lundis de 19 à 20 h
(enfants et adultes),
- les mercredis de 17 h 30 à 18 h
30 (enfants) et de 19 h à 20 h
(adultes),
- les jeudis de 18 h 30 à 20 h
(adultes ceintures confirmées).
Contacts :
BKCODALPRA@yahoo.fr
06 58 44 67 04 - 06 58 93 35 16
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Sports et loisirs

Une année 2016 qui commence bien
Le 1er janvier 2016, le «RSCBO» s'est vu décerner
par la Fédération Française de Roller Sports :
- le label «Ecole de Roller Sports» deux étoiles,
- le label «Roller pour tous» deux étoiles.
Ces labels récompensent les efforts déployés
par le club pour la mise en place d'une école de
roller performante et d'un enseignement dans
une optique de loisirs et de famille. Ils sont les
garants de la qualité des formations données et
soulignent l'engagement de l'association à promouvoir et à développer ce sport accessible à
tous.
Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule…
Dimanche 31 janvier dernier, trois entraîneurs formés par l'école de roller ont brillamment obtenu
leur Brevet d'Initiateur Fédéral concrétisant ainsi
le travail réalisé au sein du club.
Bravo à Laëtitia Menu, Chloé Rousteau et
Jérôme Kuo-Kuong pour leur ténacité et leur
réussite ainsi qu'un grand merci pour leur engagement sans limite pour l'association.
D'ores et déjà, le club vous invite au rendez-vous
annuel de nos rollers licenciés ou non, dimanche
10 avril à la salle omnisports, pour participer aux
deux compétitions familiales, le Kid's Roller et la
Family Cup.

www.rscbo.fr

Artissime
Rencontre culturelle

Vous êtes venus très nombreux, cette année
encore, pour admirer les œuvres exposées au
20ème salon de peinture et de sculpture de l'association Artissime. Cette exposition a permis de
présenter des œuvres originales, notamment
des personnages en papier de soie et du
«fusing».

Sports et loisirs

Le B.O.B. a 40 ans
Ce samedi 23 janvier, le Boissise Orgenoy
Basket soufflait ses 40 bougies.
Cet anniversaire a été l'occasion d'organiser, à
la salle des fêtes de Pringy, une grande soirée
qui a rassemblé 140 personnes. Le club a eu le
plaisir de recevoir un de ses fondateurs, José
Coutarel, qui, en 1976, commença les entraînements sur un petit espace en plein air près
du terrain de football. Depuis cette époque le
club a évolué et compte actuellement 135
licenciés répartis dans 8 équipes, du baby
basket aux seniors en passant par une équipe
loisirs. Six d'entre elles sont inscrites en championnat départemental, dont une équipe
senior féminine.
Lors du traditionnel discours, l'accent a été mis
sur la forte implication des nombreux bénévoles qui permettent le bon fonctionnement du
club.
L'objectif du B.O.B. est de faciliter la pratique et
la découverte du basket dans de bonnes
conditions mais aussi de favoriser l'apprentissage des bases de ce sport à travers son
école, le tout dans une ambiance familiale et
conviviale. Les bénévoles entraînent, coachent, arbitrent, administrent le club et fournissent, dans l'ombre, un travail phénoménal
pour que tous les joueurs puissent se perfectionner et pratiquer sereinement leur sport
chaque week-end. Il est très important de les

remercier pour leur dévouement. Aujourd'hui
comme hier, la jeunesse s'investit et se mobilise pour que le basket existe et vive au sein de
nos communes.
Merci également aux 3 municipalités,
Boissise-le-Roi, Pringy et Saint-FargeauPonthierry, qui mettent à disposition leurs installations sportives et les équipements nécessaires à la pratique du basket et au conseil
départemental pour son soutien !
Pour fêter dignement ces 40 ans, Gérard
Aubrun, maire de Boissise-le-Roi, Manuel
Mourgues, maire-adjoint chargé des sports,
Sylvia Ordioni, Jean-Marc Peres, Jacky Seignant,
maires-adjoints et Charles Neotti, conseiller
délégué, sont venus remercier les bénévoles
qui, pendant ces 40 années, ont encadré plus
de 1000 jeunes ayant porté les couleurs du
B.O.B. !
La soirée s'est déroulée autour d'un succulent
buffet créole, préparé avec amour par «Bibi»,
suivi du traditionnel gâteau d'anniversaire.
Contact :
Hervé Girauld, secrétaire : 06 30 54 40 72
herve.girauld@orange.fr
http://www.boissise-orgenoy-basket.fr
bob@boissise-orgenoy-basket.fr

A l'occasion de cet anniversaire, un triptyque inspiré du peintre Kandinsky, a été offert à la municipalité par l'atelier peinture.
Contact :
marieclaude.peres@wanadoo.fr,
http://artissime.pagesperso-orange.fr

Vite dit, bien dit
Voir le monde autrement
Le thème de la prochaine exposition de l'atelier photo
d'Artissime, qui aura lieu en novembre prochain, sera
«le mouvement».
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Associations diverses

Rendez-vous à la bibliothèque municipale

Comité européen des jumelages

Jours et horaires d'ouverture.
Pendant les vacances scolaires : le mercredi de
14h à 17h
Livres pour adultes
«Toute la lumière que nous ne pouvons voir» de
Anthony Doerr
Magnifiquement écrit, captivant de bout en bout,
il nous entraîne, du Paris de l'Occupation à l'effervescence de la Libération, dans le sillage de deux
héros dont la guerre va bouleverser l'existence :
Marie-Laure, une jeune aveugle, réfugiée avec
son père à Saint-Malo, et Werner, un orphelin,
véritable génie des transmissions électromagnétiques, dont les talents sont exploités par la
Wehrmacht pour briser la Résistance.
Bien plus qu'un roman sur la guerre, «Toute la
lumière que nous ne pouvons voir» est une
réflexion profonde sur le destin et la condition
humaine. La preuve que même les heures les
plus sombres ne pourront parvenir à détruire la
beauté du monde.
Bandes dessinées
«Titeuf tome 14 - Bienvenue en adolescence» de Zep
La vie de Titeuf est bien bousculée ! Lui, qui avait
jusqu'ici l'habitude de se prendre des baffes avec
les filles, doit maintenant choisir entre deux prétendantes : Nadia ou Ramatou. Une situation à
s'arracher les cheveux ! À moins que... et s'il avait 2
amoureuses à mi-temps, comme fait le papa de
François avec ses 2 emplois ? Mais il n'y a que les
gamins pour penser à ce genre de solutions. Il est
temps de grandir un peu, de passer à l'étape
supérieure... l'adolescence : ce moment bizarre
où l'on commence à embrasser les filles sur la
bouche.
Le gamin le plus célèbre de la bande dessinée
est de retour ! Un nouvel album dans lequel s'expriment tout le talent de Zep et sa capacité à se
renouveler tout en visant continuellement juste.

Livres jeunesse
«Les filles au chocolat, Tome 1 : Cœur Cerise» de
Cathy Cassidy
Cherry, 13 ans, et son père Paddy s'installent en
Angleterre chez Charlotte, sa nouvelle compagne
qui a quatre filles : Coco, 11 ans ; les jumelles
Summer et Skye, 12 ans, et Honey, 14 ans. Cherry
est ravie de faire partie d'une famille nombreuse.
Mais, à peine arrivée, elle craque bien malgré elle
pour Shay, le petit copain de Honey. Voilà qui ne va
pas arranger la cohabitation déjà difficile avec
Honey, la seule à ne pas accepter l'arrivée de son
nouveau beau-père ! Alors que tous participent à
la création d'une fabrique artisanale de chocolats,
Cherry se retrouve partagée entre l'affection pour
ses nouvelles sœurs et le charme irrésistible de
Shay...
Ce premier tome de la saga «Les Filles au
Chocolat» se laisse croquer comme un chocolat,
dont le cœur tout mou dévoile une fraîcheur et
une légèreté qui laisse un sentiment de bien-être.
Derrière la jolie histoire sucrée sur fond de douceurs chocolatées, l'auteure dépeint une histoire
plus complexe où les interrogations, doutes et
insécurités des adolescents sont le sujet principal.
Premières lectures
«Les P'tites Poules sur l'île de Toutégratos» de
Christian Heinrich et Christian Jolibois
Classe de mer pour les P'tites Poules ! Carmélito,
Carmen, Bélino et leurs amis ont débarqué sur
une île merveilleuse. Dans ce pays béni des dieux,
friandises et douceurs vous tombent généreusement dans le bec, sans parler des collines de
pop-corn et des rivières de menthe à l'eau glacée. Et ici, tout est gratuit !
Découvrez vite les nouvelles aventures des p'tites poules ! Cette fois-ci, Carmelito et ses amis se
retrouvent sur une île merveilleuse où pop-corn
et autres gourmandises se dégustent à volonté…
C'est le paradis ! Mais n'y aurait-t-il pas un piège
derrière tout ça ?

Délégation italienne

Week-end à l'heure européenne…
Les délégations italienne et portugaise ont
été accueillies par Gérard Aubrun, maire, et le
conseil municipal, lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux, moment fort de sens
qui constitue une forme de rite républicain
soulignant une volonté solide de vivre
ensemble. La présence de ces deux délégations européennes, alors que les événements
douloureux traversés par la France étaient
encore très présents dans toutes les mémoires, en renforçait la symbolique.
Chiara Mazzocato, maire de Caerano di San
Marco notre ville jumelle depuis 2002, était
accompagnée de Sandro Pandolfo, président
du jumelage, Gioconda Pandolfo, membre du
jumelage, et Silvia Borsato, responsable du
service social. La délégation portugaise de la
ville d'Alvelos était, quant à elle, constituée de

Domingo Duarte Da Silva, maire, Antonio Rosa
Vilas Boas, président du jumelage, et Alberto
Manuel Da Silva Fernandes, 1er adjoint.
Au-delà du plaisir de faire découvrir notre
ville, de partager des moments festifs et amicaux, ces deux jours furent l'occasion de travailler sur le nouveau jumelage avec la délégation portugaise. Une volonté commune de
réaliser des actions autour d'échanges culturels et économiques s'affirma rapidement, se
traduisant par le souhait d'écrire le début
d'une nouvelle amitié fraternelle en concrétisant le jumelage entre Boissise-le-Roi et
Alvelos lors d'une cérémonie officielle qui
aura lieu samedi 25 juin à Boissise-le-Roi.
Comité européen des jumelages :
http://boissisejumelage.free.fr

Délégation portugaise
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Associations diverses

Ma ville ma planète

Garderie multi-accueil Vente de charité
Alpage

Les conseils du jardinier

Afin d'aider des enfants de milieux défavorisés, des enfants de Madagascar, des familles
et la communauté religieuse du couvent
Castel Nazareth de Boissise-le-Roi, une vente
«spéciale Pâques» aura lieu devant l'église
Sainte-Marie-Mère-de-Dieu de Saint-FargeauPonthierry, dimanche 13 mars de 11 h 45 à 12 h
30.
Décorations de Pâques, brocante, livres… vous
y attendent. Venez nombreux !

Proverbes du mois de mars
- Taille tôt, taille tard, rien ne
vaut la taille de mars.
- Quand l'abricot est en fleur,
jours et nuits ont même
longueur.
- Le coucou ramène le temps
doux.

pour jardiner avec la lune.

Calendrier lunaire du mois
de mars 2016
Bientôt les beaux jours, mais il
est déjà possible de semer
sous tunnel, ou directement
en terre, planter quelques
légumes tel que les artichauts, ails ou griffes d'asperges...

Calendrier lunaire du mois
d’avril 2016
Le printemps est bel et bien
là, les travaux au jardin sont
nombreux, pourquoi ne pas
tenter de faire attention à la
lune pour améliorer vos récoltes et vos floraisons ?

Proverbes du mois d'avril
Fleur-d'avril ne tient qu'à un fil.
- Avril tantôt pleure, tantôt rit !
- Caprice d'avril fait tomber
les fleurs et trembler les
laboureurs.

Vite dit, bien dit
Vigile ou veillée pascale ?
Question de vocabulaire… Sans grande importance
pour les chrétiens du monde entier : la célébration se
déroulera dans le parc et à l’église Saint-Denis le
samedi 26 mars à 21 heures.
Pour tous renseignements :
www.paroisse77ponthierry.com

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 !

La garderie multi-accueil Alpage fonctionne
pendant toute la période scolaire de 8 h à 18 h,
sauf le mercredi. Elle reçoit, en priorité, les
enfants âgés de plus d'un an jusqu'à trois ans
dont les deux parents travaillent ou sont en
recherche d'emploi. Elle est également un lieu
d'accueil occasionnel.
Si vous êtes en congé parental et si vous souhaitez que votre enfant se familiarise avec la
collectivité, n'hésitez pas à contacter l'association.
Pré-inscriptions pour la rentrée de septembre 2016 :
Il faut déjà penser à la prochaine rentrée ! Les
pré-inscriptions débuteront le 17 mai.
Si vous envisagez de confier votre enfant à la
garderie multi-accueil en septembre, cela
nécessite une pré-inscription qui s'effectue en
prenant rendez-vous auprès de la directrice,
madame Marion Colonna au 06 60 65 84 30
entre 14 h et 16 h.
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Service public

Service public

La TNT passe à la HD
Le passage à la Télévision Numérique Terrestre
Haute Définition aura lieu en une seule nuit, du 4
au 5 avril prochain, et concernera toutes les
régions de France métropolitaine. Pendant cette
nuit, les normes de diffusion de la TNT vont évoluer pour permettre une redistribution des chaînes sur un nombre plus limité de fréquences et
moderniser l'offre télévisuelle en accélérant la
généralisation de la Haute Définition.
Ce changement de norme de la télévision implique, le cas échéant, une mise à niveau de votre
équipement TV pour continuer à recevoir la télévision après le 5 avril 2016.
Qui est concerné ?
Si vous recevez la TNT par l'antenne râteau, ilvous
faut vérifier que vos équipements de réception
TV sont compatibles HD.
Les opérateurs câble et satellite effectueront le
changement de norme de diffusion à la même
période : les téléspectateurs qui reçoivent les
programmes de télévision par le satellite ou le
câble doivent donc contacter leur opérateur pour
vérifier que leur décodeur est bien compatible
HD.
Les téléspectateurs recevant la télévision par
l'ADSL ou la fibre optique ne sont pas concernés
par le passage à la TNT HD le 5 avril 2016, leur
équipement étant compatible. C'est également le
cas des box qui disposent de tuners permettant
une réception par l'antenne râteau.
Comment vérifier votre équipement ?
Pour savoir si votre téléviseur est HD, vérifier s'il
comporte le logo
ou
(norme MPEG-4).

Information
des usagers
sur la
disponibilité
du permis
de conduire
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Demandeurs d'emploi :

généralisation de l'inscription en ligne le 1er mars 2016

Vous visualisez le logo
en
vous plaçant, soit sur le numéro 7, soit sur le 57.
Que faire avant le 5 avril ?
Si votre téléviseur n'est pas compatible HD, il n'est
pas nécessaire de le changer ! Achetez, sans
attendre le 5 avril, un adaptateur «TNT HD»
auprès d'un professionnel. N'oubliez pas de vérifier votre ou vos postes secondaires, souvent installés dans les chambres ou la cuisine, ils doivent
également être compatibles.
Tous les postes vendus depuis le 1er mars 2008
sont TNT intégrée. Si vous avez acheté votre
poste après cette date, l'adaptateur TNT est intégré dans le téléviseur.
Et le 5 avril au matin ?
Pour retrouver l'ensemble des 25 chaînes gratuites y compris les six chaînes aujourd'hui exclusivement diffusées en HD (L'équipe 21, Numéro 23,
Chérie 25, RMC découverte, 6ter et HD1), toutes
les personnes recevant la télévision par une
antenne râteau devront relancer le programme
de recherche et mémorisation des chaînes à partir de la télécommande du téléviseur ou de
l'adaptateur.

A partir du 1er mars 2016, les nouveaux chômeurs devront demander leur inscription sur
la liste des demandeurs d'emploi par le biais
du site web de Pôle emploi. Un arrêté a été
publié en ce sens au Journal Officiel du 17 janvier 2016.
Selon cet arrêté, l'inscription par voie électronique sur la liste des demandeurs d'emploi
est applicable aux demandes d'inscription
effectuées :

Ce nouveau service permet
aux candidats de connaître le
résultat de l'examen au permis
de conduire mais aussi aux
usagers, de manière générale,
de savoir où en est la fabrication de leur permis et s'il est dis-

Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/
2015/12/24/ETSD1532435A/jo/texte

- à partir du 1er février 2016 dans les régions
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Normandie, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
La Réunion et le territoire de Saint-Pierre-etMiquelon,

Rappel : interdiction du port d'écouteurs, oreillettes ou
casques audio en conduisant.

Cette mesure s'applique à tous les usagers
de la route circulant avec un volant (poids
lourds, voiture) ou un guidon (moto, scooter,
cyclomoteur, vélo).
L'interdiction ne concerne pas seulement la
conversation téléphonique mais également la
musique et la radio, dès lors qu'elles transitent
par un dispositif en contact avec les oreilles.

ponible ou pas en préfecture
ou sous-préfecture afin qu'ils
puissent aller le chercher.
Pour information la préfecture
de Melun est ouverte au public
tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

Pôle emploi :
https://candidat.poleemploi.fr/candidat/espacepersonnel/creation/situationdemandeinscription/CREATION_CANDIDAT

- à partir du 1er janvier 2016 dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Côted'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de l'Yonne,
les régions Centre-Val de Loire, Pays de la
Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Retrouvez tous les détails des aides et la possibilité de faire une simulation en ligne sur le site :
www.recevoirlatnt.fr ou au centre d'appel :
0970 818 818 (prix d'un appel local).

Dans le but d'informer les usagers sur la disponibilité de leur
permis de conduire, l'Etat a mis
en place une plate forme téléphonique (0810 901 041) mais
aussi un service accessible en
ligne :
www.permisdeconduire.gouv.fr.

- à partir du 1er mars 2016 dans les régions
Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Ile-de-France,
Martinique et Guadeloupe.

La conversation téléphonique isole le
conducteur de l'environnement routier : elle
diminue de 30 % les informations enregistrées
par le cerveau, de 50 % l'exploration visuelle
de la scène routière, allonge les temps de
réaction (+100 mètres à 130 km/h) et rend
plus aléatoire la maîtrise des dépassements
et des trajectoires. (Source : Etude Ci2N pour
la Fondation Vinci, septembre 2014)
Téléphoner en conduisant multiplie par 3 le
risque d'accident et près d'1 accident corporel sur 10 est lié à l'utilisation du téléphone au
volant.

Cette infraction est passible d'une contravention de 4ème classe (135 € et un retrait de 3
points).
Ce décret vient compléter l'interdiction en
vigueur de tenir un téléphone en main en
conduisant.
Restent tolérés en conduisant les systèmes
montés dans les véhicules ou dans les casques de moto, c'est-à-dire sans que l'on porte
dans l'oreille ni que l'on tienne en main l'appareil.
Les appareils pour les malentendants, ceux
utilisés par les véhicules d'urgence ou pour la
formation à la conduite sur un deux-roues
motorisés restent également autorisés.
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Vie pratique

Vie pratique

Manger bouger

J'ai du mal à digérer les légumes
secs !

Quelques astuces
Privilégiez d'abord les lentilles et introduisez progressivement les autres légumes secs dans
votre alimentation. Pour les cuisiner, faites-les
tremper et jetez l'eau de trempage puis faites-les
cuire avec des herbes telles que la sarriette, la
sauge ou le cerfeuil. Vous pouvez aussi les
mélanger à d'autres légumes en purée ou en
potage.

Les féculents. Un plaisir à chaque repas
Les féculents ? Généralement tout le monde
les aime… Mais savez-vous vraiment qui ils
sont et à quel point ils sont bons pour vous ?
Les féculents c'est à chaque repas et selon
son appétit !
Que sont au juste les féculents ?
Une grande «famille» composée principalement
de trois «membres».
- Le pain et les autres aliments céréaliers : riz,
semoule, pâtes, blé, boulgour, maïs, certaines
céréales du petit-déjeuner (préférez celles sans
ajout de sucres ou de graisses)…
- Les légumes secs et légumineuses : haricots
blancs et rouges, lentilles, flageolets, fèves, pois
chiches…
- Les pommes de terre.
Faut-il choisir entre féculents et légumes ?
Au contraire ! Leur association est absolument
recommandée. Mélangez les deux ! Auprès des
enfants, les féculents aident parfois à «faire passer» les légumes.
Les bonnes idées : riz et ratatouille, pâtes et brocolis, lentilles et carottes, maïs et tomates…
Que nous apportent les féculents ?
Essentiellement des glucides «complexes» qui
fournissent une énergie se libèrant progressivement dans le corps.
Pour profiter au mieux de leurs bienfaits, privilégiez ceux qui sont «complets» ou «semi-complets», qu'il s'agisse de pain, de riz, de pâtes ou
de farines. Ils contiennent plus de fibres, de vitamines et de minéraux… et sont souvent riches en
goût !
Pensez aussi aux légumes secs : lentilles, haricots rouges, flageolets, pois chiches, également
très riches sur le plan nutritionnel.
En France, on ne consomme pas assez de
fibres et de glucides complexes !
Les bonnes raisons de consommer des féculents
- Ils constituent le carburant par excellence de
notre organisme. Ils «calent» bien et permettent
de tenir jusqu'au repas suivant sans céder à la
tentation du grignotage.
- Ils sont savoureux et économiques.
- Ils sont pratiques : faciles à stocker et à utiliser.
Les féculents à chaque repas, on fait comment pour ne pas manger tous les jours la
même chose ?
Le riz
Pensez aux différentes sortes de riz, chacune a
un parfum différent (rond, long, complet, thaï,
basmati) et à toutes ses cuissons possibles (à
l'étouffé, pilaf, vapeur, créole…)
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Les féculents, ça fait grossir

Le pain
Il ne nécessite aucune préparation et offre une
grande variété grâce aux diverses farines utilisées, de la plus «blanche» très raffinée (type 55
ou 65) à la complète en passant par les semicomplètes (comme la farine type 80). Il existe de
nombreuses variétés de pain : complet, aux
céréales, au sésame… la palette est large !
Les légumes secs
Redécouvrez toute leur variété, souvent oubliée :
lingots blancs, haricots rouges ou noirs, lentilles
vertes, blondes ou corail, fèves et févettes… Leur
cuisson est simple, à l'eau comme les pâtes ou le
riz.
N'oubliez pas les pommes de terre !
On a souvent tendance à penser que les pommes de terre font grossir. Or ce n'est pas le cas !
En revanche, il est déconseillé de les accompagner systématiquement avec des sauces riches
en matières grasses ou de ne les consommer
que sous forme de frites ou de chips.
Quelques idées simples pour varier les plaisirs
au quotidien
- Au petit-déjeuner : pensez au pain (complet ou
semi-complet si possible), aux biscottes ou aux
céréales (non fourrées et en privilégiant les
moins sucrées).
- Au goûter : du pain avec du chocolat, de la
confiture ou du fromage…

- Au déjeuner et au dîner : du pain en complément du repas, des pommes de terre en salade
ou en plat, des haricots en accompagnement…

Je ne sais pas cuisiner

- En préparations
Gratin de pâtes, ravioles, lentilles en boîte,
polenta, risotto, couscous, gnocchis, purée de
pommes de terre et de légumes, de pois cassés…
Vous pouvez aussi opter pour les surgelés
(paëlla, couscous…)
- En soupes
Pommes de terre, lentilles ou pois chiches
mariés à toutes sortes de légumes (carottes, poireaux, tomates, épinards…). Il suffit de les cuire et
de les passer au mixer. Vous pouvez aussi ajouter
des vermicelles dans un potage ou même des
pâtes «alphabet» pour les enfants ! Pensez aussi
aux recettes asiatiques à base de vermicelles ou
de nouilles de riz.
- En salades
Pâtes, riz, semoule, lentilles, pommes de terre,
fèves s'associent délicieusement aux légumes
crus : champignons, poivrons, tomates, oignons…
- Au dessert
Gâteau de semoule, riz au lait, pain perdu…
- En repas sur le pouce
Pan bagnat, tartines salées (pain de campagne,
jambon, tomate et fromage par exemple), cake à
la tomate et au chèvre…

C'est une idée reçue !
C'est la manière de les préparer (sauces grasses, fromage râpé en grande quantité, pommes
de terre frite…) qui risque de vous faire grossir.
- Sur le pain, si vous ajoutez de la matière grasse
(beurre, margarine), une fine couche suffit pour le
goût. Idem pour la pâte à tartiner ! Quant au fromage, préférez les fromages les moins gras et
les moins salés. Et le pain frais… C'est tellement
bon que le consommer seul peut suffir à la gourmandise !
- Avec les pâtes ou le riz, plutôt que les sauces
grasses, préférez une sauce à base de yaourt, de
tomates pelées, une sauce tomate avec un peu
d'huile d'olive pimentée ou un peu de fromage
râpé.
- Pour les pommes de terre, préférez la cuisson
à l'eau ou à la vapeur avec une noix de beurre.
- Intégrez plus souvent les légumes secs dans
les salades, purées ou potages. Consommés
avec des céréales (semoule et pois chiches, riz
et lentilles, maïs et haricots rouges), ils apportent
des protéines de bonne qualité et peu coûteuses !

Attention !

Pains au lait, pains au chocolat, croissants, pains
au raisins…
Ils ne comptent pas comme du pain classique.
Ce sont des viennoiseries, riches en graisses et
en sucre dont il convient d’en limiter la consommation.
Il en va de même de certaines céréales du
petit-déjeuner
Limitez la consommation de celles qui sont fourrées et sucrées. Préférez les versions simples,
type pétales de maïs, non sucrées, non fourrées
(même pour les enfants). Si la céréale est complète, c'est encore mieux !

L'essentiel
- Les féculents ne font pas grossir ! Mais certains accompagnements peuvent favoriser la
prise de poids.
- Ils sont économiques.
- Le pain est un excellent féculent, facile à
consommer à chaque repas !
- Pensez aux légumes secs.
Source : www.mangerbouger.fr
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Expression du

Le conseil municipal,
assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...

Elu minoritaire : un rôle à part entière
Les élus VME sont au même titre que les élus de la
majorité des représentants de la population. Ils ont
cependant, en tant que conseillers minoritaires, un
rôle spécifique incontournable pour le bon exercice de la démocratie : contrôler la bonne marche
de la collectivité.
Mais nous peinons à faire respecter nos droits,
pourtant garantis par la loi. « Des droits ? Aux yeux
de la majorité, nous aurions plutôt des travers ! ».
Nous ne parlerons aujourd'hui, vu l'espace dont
nous disposons dans ce bulletin, que de deux de
ces droits.

Larry CHATELAIN survenu le 2 décembre 2015 à Melun
Mickaël MOISSET survenu le 3 décembre 2015 à
Boissise-le-Roi
Jeanne BORIES épouse GRANAT survenu le 31 décembre
2015 à Boissise-le-Roi
Marcelle ROUSSEAU veuve PRUDHON survenu le
7 janvier 2016 à Boissise-le-Roi
Suzanne GOGO veuve PRUAL survenu le 10 janvier 2016
à Melun
Madeleine LARGE veuve REYSSIER survenu le 11 janvier
2016 à Melun

Collectes
...en porte à porte (en tonnes)
Déchets ménagers
Déchets verts
Encombrants
Emballages
...volontaires (en tonnes)
Verres
Journaux/magazines
...des vêtements (en kilogrames)
Rue de Faronville
Angle rue du Château et
rue des Vives-Eaux

Nov.

Déc.

78,64
90,74
8,44
7,90

72,16
17,54
4,64
11,44

8,81
3,44

10,68
3,76

600
240

300
210
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Groupe minoritaire

Droit à l'expression
Pour pouvoir informer la population de nos choix lui
faire connaitre nos avis nous demandons, en plus
des quelques lignes qui nous sont attribuées dans
le bimestriel de la commune de pouvoir disposer
d'un espace sur le site internet de la mairie (1). En
effet la Loi dit : « … lorsque la commune diffuse,
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du
conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité
municipale… »

Droit à l'information
Ce qui nous manque aussi cruellement, c'est l'information sur les affaires de la commune, l'accès
aux données indispensables pour exercer pleinement notre mandat et notre droit de contrôle et
forger des contre-propositions.
Comment peut-on exercer notre droit de contrôle
sur la gestion de la commune alors que la commission des finances ne se réunit qu'une fois par
an, une ou deux semaines avant l'élaboration du
budget et que nous découvrons alors quelques
pages de chiffres sans commentaire ni explication ?
C'est-à-dire que durant toute l'année les élus VME
n'ont pas accès aux « chiffres » de la commune.
Nous ne savons pas si les élus de la majorité y ont
accès
Nous avons redemandé, une fois de plus, que
l'on présente trimestriellement aux élus le
tableau de bord de la commune (2) lors du
Conseil Municipal du 28 janvier Cette demande a
été enfin acceptée par Monsieur le Maire. Nous
vous tiendrons au courant de sa mise en place.
Comment, enfin, avoir un avis pertinent sur les délibérations soumises aux conseils municipaux alors
que nous recevons les convocations et les informations souvent succinctes qui vont avec que cinq
jours, avant le conseil municipal ?
Nous demandons de porter à 10 jours ouvrés le
délai de convocation (3) et de communication des
éléments avant chaque conseil municipal. Ceci
facilitera l'étude en profondeur des éléments, la
tenue de réunions de groupe ainsi que la préparation de questions / propositions.
Voilà 3 propositions concrètes (dont une semble
déjà acceptée) qui permettraient enfin de vraiment pouvoir exercer le mandat que vous nous
avez confié. Elles ne coûteront rien et leur mise
en œuvre ne dépend que de la (bonne) volonté
de Monsieur le Maire.

Instants choisis
En application de l’article L. 2127.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un espace d’une demi-page maximum est réservé à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale pour y traiter des sujets liés exclusivement à
la vie communale et son intercommunalité. Les articles ne devront pas comporter de risque de contentieux pour la commune. Les propos tenus dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

Etat civil

1

2
1

Loto du club loisirs à la salle
des fêtes

2

Les enfants du Cathéchisme
en concert au «Village»

3

Soirée Fado de l’association
Franco-Portugaise

3
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Et si on sortait ?

Et si on sortait ?

Forum de l'emploi et Froggy’Stomp
de la formation

Froggy'Stomp organise son bal country annuel,
ouvert à tous, dimanche 20 mars à partir de 14 h
à la salle des fêtes.

La 20ème édition du Forum de l'Emploi et de la
Formation se déroulera les 23 et 24 mars 2016
au Mée-sur-Seine.
Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine (qui
regroupe depuis le 1er janvier 2014 la Mission
Locale du Sud-ouest Seine-et-Marne, la Maison
de l'Emploi Melun Val de Seine et le PLIE Melun
Val de Seine) organise la 20ème édition de son
forum dédié à l'Emploi et à la Formation qui
répond à la fois aux besoins des usagers (jeunes, demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, salariés en reconversion professionnelle),
mais aussi aux centres de formation et entreprises qui souhaitent recruter ou informer sur les
métiers de demain.
Au programme cette année, plus de 70 exposants (entreprises et centres de formation), des
démonstrations de métiers, des conférences
(l'aéronautique, l'alternance, la création d'entreprise), des ateliers-conseils sur la recherche
d'emploi et la création de CV, des simulations
d'entretiens, un job dating… et beaucoup d'autres animations !
Le Forum de l'Emploi et de la Formation est
donc le rendez-vous du mois de mars à ne pas
manquer !
Forum de l'Emploi et de la Formation
Mercredi 23 et Jeudi 24 mars 2016
(9 h-12 h et 13 h 30-18 h)
Le Mas - 800 avenue de l'Europe
77350 Le Mée-sur-Seine.
Entrée libre et gratuite. Se munir de plusieurs CV
Programme, inscriptions et sponsoring sur :
www.mei-mvs.com
Association :
Mission
EmploiInsertion
Melun
Val-de-Seine
Contact :
Mathieu Rigot
Tél. :
01 60 56 48 40
Site Internet :
www.
mei-mvs.com

Courriel : mei@
mei-mvs.com

Si vous aimez déjà
ou si vous voulez
découvrir la musique
country d'hier et
d'aujourd'hui dans
une ambiance
conviviale, venez…
entrez dans la danse
ou simplement
regardez danser les
«accros» de Country
Western.
Contacts :
06 81 68 22 82 (Macri)
ou
froggystomp77@gmail.com ou
http://froggystomp.mef

En route pour le
carnaval
Le Comité européen des jumelages vous
informe qu'il organise un nouveau carnaval.
Petits et grands,
retenez dès aujourd'hui la date du 9 avril.
Programme et inscriptions vous seront
communiqués dans quelques jours...
Préparez vos déguisements... !

La fête des œillets
Le Portugal a retrouvé sa liberté le 25 avril 1974
après avoir subi de longues années de dictature.
Depuis, le 25 avril est le jour anniversaire de la
révolution des oeillets, la fête de la Liberté.
Afin de commémorer cet événement l'AssociationFranco-Portugaise organisera, samedi 23 avril prochain, une soirée dansante à la salle des fêtes, à 20
heures.
Venez nombreux partager ce moment de
convivialité pour une valeur essentielle chère à
tous… son nom est “Liberté” !
Places limitées, merci de réserver auprès de
l'AFP avant le 15 avril.
Renseignements et réservations :
06 81 54 24 12 ou 06 15 89 88 38
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