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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

(Fermeture exceptionnelle les vendredi 6 et samedi 7 mai.)
Adresse Internet de la mairie
Courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr
Site officiel : www.mairie-boissise-le-roi.fr

Vacances scolaires «d’été»
Fin des cours : mardi 5 juillet

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’été)
Lundi au vendredi : de 15 h à 19 h
Samedi : de 10 h à 19 h
Dimanche : de 10 h à 13 h

Encombrants
Mai : le 24
Juin : le 21
Pour toutes questions liées à la collecte de vos déchets, contactez
le SMITOM. Numéro vert : 0 800 814 910

Collectes ménagères
Déchets ménagers (couvercle gris) : lundi et vendredi
Emballages (couvercle jaune) : jeudi
Déchets verts (couvercle marron) : mardi

Eclairage

Les prochains passages auront lieu les jeudis 12 mai (visite générale) et 16
juin. Merci de signaler en mairie au 01 60 65 44 00, avant cette date, les
anomalies de fonctionnement constatées.

Maison départementale des solidarités

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

Prochains conseils communautaires

Les lundis 30 mai et 27 juin à 20 h, à l'amphithéâtre de la Reine Blanche.
19, rue du Château, à Melun.

Photo de couverture

Carnaval du Comité européen
des jumelages.
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Le mot du maire
Le budget a été voté lors du conseil municipal
du 24 mars.
Bâtir le budget de notre commune, c'est
d'abord, pour mon équipe et moi-même,
penser à chacun d'entre vous. C'est une
période importante dans la vie d'une collectivité et nous avons donc préparé ce budget
2016 en nous fixant des priorités. Cette
année, bien plus encore que les années précédentes, nous avons dû tenir compte d'un
contexte économique très difficile et l'effort
d'économie s'est porté sur toutes les composantes constitutives de celui-ci.
Si la rigueur budgétaire est le premier de nos
devoirs, l'austérité budgétaire est un écueil à
éviter si l'on veut que notre ville garde et développe ses atouts et son
attractivité. L'époque du «tiroir-caisse» est derrière nous et il nous faut
revoir notre train de vie. Cette contrainte doit être notre force pour nous
permettre de nous remettre en question. J'ai souvent l'habitude de dire
que la baisse de moyens nous oblige à faire des choix, à optimiser, à être
créatifs et aussi précurseurs. Fort heureusement, tout ne se réduit pas
qu'à l'aspect financier et la nécessité de trouver de nouveaux modes de
fonctionnement remet au goût du jour le collectif, le solidaire et un
citoyen impliqué dans son cadre de vie.
Fidèles à nos engagements, nous avons souhaité que le budget 2016
s'inscrive résolument dans la politique d'amélioration du cadre de vie,
menée de longue date au service de tous les régiboissiens et urluquois.
Ainsi, nous continuerons à mettre en œuvre les projets prévus comme
l'installation d'un city stade à Boissise-le-Roi, la mise en accessibilité de la
mairie, la création d'un bâtiment jouxtant le gymnase destiné à différentes associations, notamment à la garderie multi-accueil, la rénovation de
la cuisine de la salle des fêtes… et bien sûr, nous poursuivrons nos actions
visant à réduire la facture énergétique. D'importants crédits seront également consacrés pour l'entretien et la qualité de tous les équipements
publics, scolaires, sportifs, culturels et de loisirs.
Nous avons également fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité
locale, les taux de la taxe d'habitation, du foncier bâti et du non bâti restent donc inchangés.
La recherche et le maintien de l'équilibre budgétaire ne peuvent se faire
qu'à une seule condition, que chacun y contribue au quotidien. Il suffit de
peu pour participer au bien-être de tous. «Un pour tous, tous pour un»,
célèbre devise des trois mousquetaires, pourrait devenir celle de la
démocratie régiboissienne. Ainsi, cet effort collectif s'illustrerait par ces
petits riens qui font le bien vivre ensemble, déneiger devant chez soi,
arracher les mauvaises herbes qui se logent dans les joints du seuil de sa
porte, respecter le jour de ramassage des ordures ménagères… Vivre
ensemble ne va pas de soi, vivre ensemble signifie se supporter, s'entraider, se respecter, se comprendre, c'est un cheminement difficile, un rêve
aujourd'hui pour devenir la réalité de demain.

Gérard Aubrun
Maire
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Budget communal 2016

Fonctionnement
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Budget communal 2016

Investissement

Trait d’union N°47 l Mai - Juin 2016 l 5

Trait d'union N°47

22/04/16

13:33

Page 6

L’info en direct du conseil municipal

L'essentiel du 24 mars
Approbation du compte administratif 2015
Le conseil municipal approuve le compte
administratif des opérations budgétaires de
l'exercice 2015.
Adopté à la majorité (5 voix contre - Groupe minoritaire).

Approbation du compte de gestion 2015
Le conseil municipal approuve le compte de
gestion du Receveur municipal de l'exercice
2015 dont les écritures sont conformes au
compte administratif de la commune pour le
même exercice.
Adopté à la majorité (5 voix contre - Groupe minoritaire).

Affectation du résultat de fonctionnement
2015
Le conseil municipal affecte le résultat de
fonctionnement comme suit :
Affectation en réserve : 400 000 €
Report en fonctionnement : 187 808,54 €
Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe minoritaire).

Adoption du budget primitif 2016
Le conseil municipal adopte le budget primitif
2016.
Adopté à la majorité.

Vote des taux d'imposition
Le conseil municipal fixe pour 2016 les taux
d'imposition comme suit (sans évolution par
rapport à 2015) :
Taxe d'habitation :
12,70 %
Foncier bâti :
24,44 %
62,47 %
Foncier non bâti :
Adopté à l'unanimité.

Approbation du compte administratif du
budget annexe de l'eau 2015
Le conseil municipal approuve le compte
administratif des opérations budgétaires du
budget annexe de l'eau de l'exercice 2015.
Adopté à la majorité (5 voix contre - Groupe minoritaire).

Recettes de fonctionnement : 16 466,28 €
Recettes d'investissement :
131 366,74 €
Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe minoritaire).

Adoption du budget annexe de l'eau 2016
Le conseil municipal adopte le budget primitif
annexe de l'eau 2016.
Adopté à la majorité (5 voix contre - Groupe minoritaire).

Surtaxe de l'eau
Le conseil municipal fixe le montant de la surtaxe de l'eau à 0.45 €/m3 pour l'année 2016.
Adopté à l'unanimité.
Modification du règlement intérieur du
conseil municipal
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement interne
du conseil municipal. Il convient de le modifier
afin de prévoir la possibilité d'expression des
conseillers municipaux du groupe minoritaire
et ce tant dans le bulletin municipal que sur le
site Internet de la commune,
Le conseil municipal décide de modifier le
règlement intérieur de la commune dans son
article 26 par l'ajout d'un article 26 bis stipulant
que le groupe minoritaire, composé de 5 personnes siégeant au conseil municipal, dispose
d'une tribune d'expression sur le site internet
de la commune, son contenu devant porter
exclusivement sur les réalisations et la gestion
du conseil municipal.
Adopté à l'unanimité.

Délégation au Maire
Dans le but de favoriser une bonne administration communale, le conseil municipal
donne délégation au Maire, pour la durée du
présent mandat, pour solliciter de l'Etat ou
d'autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions.
Adopté à l'unanimité.

Approbation du compte de gestion du budget annexe de l'eau 2015
Le conseil municipal approuve le compte de
gestion du Receveur municipal du budget
annexe de l'eau de l'exercice 2015 dont les
écritures sont conformes au compte administratif de la commune pour le même exercice.
Adopté à la majorité (5 voix contre - Groupe minoritaire).

Affectation du résultat du budget annexe
de l'eau 2015
Le conseil municipal affecte le résultat de
fonctionnement du budget annexe de l'eau
comme suit :
6 l Trait d’union N°47 l Mai - Juin 2016

Signature d'un serment de jumelage avec
une ville du Portugal
Sur proposition du Comité européen des
jumelages, la possibilité est offerte à la commune de Boissise-le-Roi de créer un nouveau
jumelage avec le Portugal.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à signer le serment de jumelage avec la
ville d'Alvelos (province de Barcelos).
Adopté à l'unanimité.
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L’info en direct du conseil municipal

Tarifs périscolaires
Un ajustement des tarifs de 2 % à compter du
1er septembre 2016 est proposé, sachant que
ceux-ci n'ont pas évolué depuis juin 2014.
Le conseil municipal approuve les nouveaux
tarifs des services périscolaires à compter du
1er septembre 2016.
Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe minoritaire).

Règlement intérieur des services périscolaires
Le conseil municipal approuve le nouveau
règlement des services périscolaires.
Adopté à l'unanimité.

Demande de subvention au titre des réserves parlementaires
Dans le but de concrétiser la construction d'un
bâtiment à vocation d'activités multiples, jouxtant la salle omnisports, dédié à une garderie
multi-accueil, à l'école municipale de musique
ou à d'éventuels autres services ou associations, la commune a décidé de solliciter la
sénatrice et le député pour une participation
financière à ce projet au titre des réserves
parlementaires.
Le montant de l'opération est estimé à :
820 000 € HT.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à solliciter la subvention maximum au
titre des réserves parlementaires de madame
Colette Melot et de monsieur Jean-Claude
Mignon.
Adopté à l'unanimité.

Demande de subvention pour la toiture du
restaurant scolaire André Malraux
La commune a décidé de solliciter auprès du
Département au titre du Fonds Ecole et au
titre du fonds de soutien à l'investissement
local en vue de la réfection avec isolation
thermique de la toiture du restaurant scolaire
Malraux.
Le montant de l'opération est estimé à :
23 785,30 € HT
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à solliciter une subvention du
Département à hauteur de 30 % du montant
HT et du fonds de soutien à hauteur de 50 %.
Adopté à l'unanimité.

Demande de subvention D.E.T.R.
La commune a décidé de solliciter l'Etat au
titre de la Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux 2016 s'agissant des travaux
d'aménagement et de mise aux normes PMR
de la mairie.

Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à solliciter l'aide financière de l'État au
titre de la D.E.T.R. pour les travaux de mise en
accessibilité de la mairie.
Adopté à l'unanimité.

Demande de subvention pour les travaux
de l'église
Le clocher de l'église nécessite des travaux
sur deux points, à savoir :
- une protection contre les volatiles qui peuvent entrer par les meurtrières,
- la réfection du plancher, de l'échelle et de la
trappe d'accès à la chambre des cloches.
Le montant de l'opération est estimé à :
8 169 € HT.
La réalisation de ces travaux peut être financée en partie par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire
à solliciter une subvention de la DRAC à hauteur
de 40 % du montant HT des travaux de l'église.
Adopté à l'unanimité.

Subventions 2016 (en euros)

Associations
Sportives
Boissise-Orgenoy Basket (BOB)
Budo shotokan karaté club
Planète harmonie
Roller skating club (RSCBO)
Spirales
Tennis club (TCB)
Tennis de table
U.S.B.P.O. football
U.S.B.O. jogging
U.S.B.O. judo

1 500
400
200
800
300
3 800
100
8 200
300
1800

Autres
Alpage
Amicale du personnel
Club loisirs
Comité des fêtes
Comité européen des jumelages
FNACA

10 500
3 500
900
1 500
2 250
300

Prochain conseil municipal
Jeudi 16 juin à 20 heures en mairie.
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Arrêté prescrivant
l’entretien des trottoirs
et des canivaux
Arrêté N° 2016-25

Le Maire de la Commune de Boissise-le-Roi,
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales,
Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2213-1 et suivants,
Vu le code de la route et notamment les articles R 110-2, R 411-25, R 417-6,
Vu la nécessité d'assurer la salubrité publique et la libre circulation des usagers sur les trottoirs sur
l'ensemble de la commune,
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour veiller au maintien de la propreté de la ville,
Considérant que les mesures prises par les autorités ne peuvent donner de résultats satisfaisants
qu'autant que les habitants participent, en ce qui les concerne, à leur exécution et remplissent les
obligations qui leur sont imposées dans l'intérêt général,
Considérant que l'entretien des voies publiques, des trottoirs et des caniveaux est le moyen le plus
efficace d'assurer la salubrité et de prémunir les habitants contre les risques d'accidents,

Arrête
Article 1
Compte tenu des nouvelles dispositions légales réglementant l'utilisation des produits phytosanitaires, les techniques alternatives mises en œuvre par la commune de Boissise-le-Roi sont plus respectueuses de l'environnement mais les résultats obtenus sont d'une part moins flagrants qu'avec
l'utilisation de produits phytosanitaires et d'autre part plus consommateurs de main d'œuvre. Aussi,
il est rappelé que chaque habitant de la commune doit participer à cet effort collectif en maintenant
sa partie de trottoir et de caniveau en bon état de propreté, au droit de sa façade ou de clôture et
en limite de propriété, conformément aux obligations du règlement sanitaire départemental.
Article 2
Entretien des trottoirs et canivaux : les propriétaires ou locataires, lorsque qu'il y a un trottoir, doivent effectuer l'entretien sur toute la longueur et la largeur de la façade ou de la clôture, ou s'il
n'existe pas de trottoir sur toute la longueur et un espace de 1,40 m de largeur de la façade ou de la
clôture.
En toute saison et régulièrement, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer et nettoyer le
trottoir et le caniveau qu'il s'agisse de déchets organiques ou tout autre type de déchets.
Le nettoyage concerne le balayage mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs et des
caniveaux. Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage.
Article 3
L'emploi de produits phytosanitaires (désherbant et autres produits…) est interdit sur le domaine
public.
Article 4
Les grilles placées sur les caniveaux devront également être maintenues en état de propreté de
façon à garantir un écoulement aisé des eaux pluviales, de manière à maintenir en tous temps le
bon écoulement des eaux.
Article 5
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés, compostés ou évacués dans les containers mis à la disposition des riverains. L'abandon de tailles et de mauvaises herbes sur l'espace public est interdit.
Article 6
Entretien des plantations : les branches et les racines s'avançant sur le domaine public doivent
être coupées par le propriétaire ou son représentant, au droit de la limite de sa propriété.
8 l Trait d’union N°47 l Mai - Juin 2016
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Article 7
Mesures concernant le déneigement et l’enlèvement du verglas : par temps de neige ou de
verglas, les propriétaires ou locataires sont tenus de dégager un passage permettant la circulation
des piétons sur l'intégralité du trottoir, au droit de leur façade ou clôture. Pendant les gelées, il est
interdit de verser de l'eau sur les trottoirs, les accotements ou toute autre partie de la voie publique.
Article 8
Chantiers : les entrepreneurs de travaux exécutés sur l'espace public ou dans les propriétés qui
l'avoisinent, doivent tenir la voie publique en état de propreté aux abords de leurs chantiers ou ateliers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux. Les propriétaires ou locataires ayant
commandé les travaux pourront également être tenus responsables en cas de négligence ou de
carence des entreprises qu'ils auront mandatées.
Article 9
Animaux : sur les espaces publics et notamment les trottoirs, les possesseurs d'animaux doivent
immédiatement ramasser les déjections de leurs animaux. Toutefois si le possesseur de l'animal ne
fait pas le nécessaire et qu'il n'est pas découvert, le nettoyage du trottoir reste à la charge du propriétaire ou du locataire au droit de sa façade ou de clôture et en limite de propriété.
Article 10
A défaut du manque d'entretien par les propriétaires ou locataires, ces opérations pourront être exécutées d'office par les services municipaux et aux frais du propriétaire ou du locataire, après mise
en demeure restée sans effet.
Article 11
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 12
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation, dans la commune de
Boissise-le-Roi.
Article 13
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à
compter de sa date de notification ou de publication.
Article 14
Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du présent arrêté, dont
ampliation sera transmise à :
- Monsieur le Commandant du Commissariat de Police de Dammarie-lès-Lys,
- Monsieur le Chef de Corps des Services Incendie et Secours de St-Fargeau-Ponthierry,
- Monsieur le Chef de service de la Police Municipale,
- Les Services Techniques Municipaux,
Fait à Boissise-le-Roi, le 11 avril 2016

Le Maire
Gérard Aubrun
Tournée annuelle de conservation cadastrale à Boissise-le-Roi

Avis aux propriétaires fonciers
Les propriétaires fonciers sont informés que M. Tintané, technicien-géomètre du Cadastre
(carte professionnelle) sera sur le territoire de la commune durant la période du 2
au 20 mai 2016 afin de procéder à la mise à jour du plan cadastral.
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal
et à prendre contact avec les administrés.
Trait d’union N°47 l Mai - Juin 2016 l 9
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Actualité
Une réunion d'information concernant l'installation d'une antenne relais
de téléphonie mobile Orange dans le bas de l'allée de la Corniche
est organisée samedi 21 mai à 11 heures en mairie, avec l'opérateur.

Notre village va
écrire une nouvelle
page de son histoire

Samedi 25 juin prochain aura lieu la signature du
serment de jumelage unissant Boissise-le-Roi à
la ville d'Alvelos, (province de Barcelos au Portugal).
Les festivités, ouvertes à tous, se dérouleront sur
3 jours et commenceront dès le vendredi aprèsmidi par l'accueil des délégations, portugaise et
italienne dans l’allée du château.
Elles se poursuivront le samedi par la cérémonie
de signature du serment de jumelage à 14 h, au
groupe scolaire de Château Villard, le dimanche
par la messe de partage en l'église Saint-Denis, à
l'occasion du 30ème anniversaire de l'AFP (Association Franco-Portugaise), qui sera suivi du déjeuner officiel à la salle omnisports à 12 h 30.
Le détail du programme complet vous sera
communiqué prochainement avec les modalités
d'inscription et de règlement pour le repas.
Cet événement s'annonce haut en couleur ;
réservez ce week-end dans vos agendas.

Histoire de jumelages
Un jumelage c'est «l'Europe des citoyens qui se
construit» disait Robert Schumann en 1950 dans un
contexte de réconciliation d'après-guerre.
«Le jumelage représente un contrat moral entre deux
communes sans limite dans le temps qui recouvre un
champ d'action pluridisciplinaire et la participation
directe des personnes ou de leurs groupements aux
échanges.
Ainsi, le jumelage est une relation d'amitié durable
entre deux communes, scellée entre les citoyens en
collaboration avec leurs autorités et les associations
locales».
Avant tout, ce sont des femmes et des hommes qui
incarnent une Europe humaine et s'engagent pour
développer la fraternité européenne. Cette définition
est inspirante.
Boissise-le-Roi s'est jumelée avec la ville de Caerano
di San Marco, province de Venise en Italie, en 2002. Ce
premier jumelage a été à l'origine de nombreuses
manifestations culturelles et sportives : voyages des
délégations, rencontres sportives, échanges scolaires…
Ces 14 années riches en partages ont permis de tisser
des liens étroits entre les deux villes.
La magie du jumelage c'est justement faire naitre de
nouvelles fraternités, d'un pays à l'autre.
Des synergies existent déjà entre Alvelos et Boissisele-Roi et laissent présager des échanges fructueux et
de belles réalisations à venir.
C'est ainsi que ce jumelage avec le Portugal s'inscrit
tout naturellement dans un nouveau chapitre de la vie
de Boissise-le-Roi.
Comité européen des jumelages :
boissisejumelage.free.fr
Ville d'Alvelos :
www.alvelos.maisbarcelos.pt/?vpath=/inicio/avisos
Ville de Caerano di San Marco :
www.comune.caerano-di-san-marco.tv.it/it/home.html

Inscription sur le registre
canicule
La mairie a pour mission de recenser, à titre préventif, sur un registre nominatif et strictement
confidentiel, les personnes âgées ou handicapées, isolées à leur domicile.

Prévention canicule

Vous êtes concerné, si vous avez plus de 65 ans
ou si vous avez plus de 60 ans et êtes reconnu
inapte au travail, ou si vous êtes porteur d'un
handicap.
Le plan canicule sera activé du 1er juin au 31 août.
L'inscription est possible dès maintenant et tout
au long de l'été.
Renseignements : 01 60 65 44 00
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Actualité

Smitom-Lombric
Ce qui change :
Depuis le 1er avril
2016, 36 droits d'accès
annuels sont accordés
à chaque administré.
(Voir tableau ci-contre).
le Lombric est sur Facebook
et Twitter !
Facebook :
facebook.com/smitom.lombric
Twitter :
twitter.com/smitomlombric

Samedi 4 juin
à Vaux-le-Pénil
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Travaux
Rue de la Croix Blanche
Rue d'Aillon
Le carrefour de la RD607, de
la Croix Blanche et de la rue
d'Aillon étant devenu glissant,
sa mise en sécurité a été réalisée par la commune en partenariat avec le Département.
Le montant de ces travaux a
été réparti proportionnellement aux surfaces appartenant à chacune des parties,
la part incombant à la municipalité s'élève à 14 960 euros
TTC. Ce financement a fait
l'objet d'une demande de
subvention auprès du Département.

Carrefour RD607

Seniors

Le Centre Communal d'Action Sociale
Le Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.) est chargé de mettre en œuvre la
politique d'action sociale de la Ville. Il est en
liaison avec les institutions publiques comme
le Département, la Caisse d'Allocations Familiales... et privées : associations et organismes.
Il assure des missions légales et facultatives.
Les missions légales sont obligatoires et communes à tous les C.C.A.S, comme par exemple
informer et accompagner les personnes dans
leurs démarches pour l'accès aux droits
sociaux.
Instruction des demandes d'aide sociale et
transmission des dossiers pour décision à l'autorité compétente (Conseil général, CAF...) :
- Couverture Maladie Universelle (C.M.U.),
- Allocation Personnalisée d'Autonomie
(A.P.A.),
- Allocation Adulte Handicapé (A.A.H.),
- demande d'aide-ménagère ou de
placement en établissement pour les
personnes âgées et handicapées...
- domiciliation postale des personnes sans
résidence stable,
- lutte contre l'exclusion par la mise en place
d'une politique destinée à connaître,
prévenir et faire disparaître toutes les
situations pouvant engendrer des
exclusions...
Les missions facultatives, quant à elles, sont
spécifiques à chaque C.C.A.S.
Actions menées et reconduites en 2016 par
le C.C.A.S. de Boissise-le-Roi :
- secours exceptionnels (*) octroyés sur
justificatifs après examen du dossier en
commission,
12 l Trait d’union N°47 l Mai - Juin 2016

- subventions aux associations à caractère
social (APMAD, Association Pour le Maintien
À Domicile, et l'Epicerie solidaire LA FAMISOL),
- portage du repas du midi, à domicile, pour
les personnes ayant des soucis de mobilité.
Ce service est sans condition d'âge,
- le repas annuel du 11 novembre avec
spectacle l'après-midi, offert aux personnes
de 70 ans et plus,
- la distribution du colis de fin d'année,
en décembre, offert aux personnes de
70 ans et plus,
- l'aide au chauffage (300 €) sous conditions
d'âge (62 ans) et non-imposition.

Nouveau en 2016 : aide au
chauffage dès 62 ans
Suivant la délibération adoptée le 30 mars
2016 par le C.C.A.S., l'âge pour bénéficier de
l'aide au chauffage est abaissé à 62 ans au lieu
de 65 ans. Le montant alloué reste inchangé,
soit 300 euros.
Critères d'éligibilité : les personnes doivent
être non imposables avant abattement et vivre
seules dans leur logement.
Le futur bénéficiaire devra se rendre en mairie
pour instruire sa demande avec les documents originaux suivants : justificatif d'identité,
dernier avis de non-imposition et RIB. Le dossier est à constituer au plus tard au mois de
novembre.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service du C.C.A.S. aux heures d'ouverture de la mairie. Tél. : 01 60 65 44 00.
(*) Mme Danielle Boutier, adjointe au maire, reçoit
les familles en difficulté sur rendez-vous.
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Conseils sécurité (Rappels)

Opération tranquillité vacances
Quelques conseils bien
utiles afin de limiter au
maximum les risques
liés aux visites indésirables de vos habitations
pendant les vacances.
Que devez-vous faire ?
En signalant au plus tôt les dates de vos vacances à la mairie et au commissariat, vous permettrez aux policiers de renforcer leur présence
dans les quartiers pendant l'été. Alors, si vous
vous absentez pour une période prolongée,
contactez les services de police qui pourront, à
votre demande, surveiller votre domicile au
cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Cette surveillance régulière est un dispositif gratuit dont chacun peut bénéficier.
Pour en savoir plus :
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mondomicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-lOperation-Tranquillite-Vacances
Quelques incontournables avant de partir
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans
votre boîte aux lettres. Une personne de
confiance doit pouvoir, pendant votre absence,
relever le courrier à votre place afin de ne pas
éveiller les soupçons par une boîte débordant
de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez

Nos animaux
de compagnie
sur la route
des vacances

Les prochaines vacances d'été s'organisent. Afin que tout se passe au
mieux pour nos compagnons à quatre pattes, quelques petites règles
s'imposent.
Les formalités de voyage
- Les tatouages ou puces sont
recommandés afin d'identifier rapidement votre animal s'il s'égare et
de vous contacter dès qu'il est
retrouvé.
- Vérifiez que votre animal soit à jour

également faire renvoyer automatiquement
votre courrier par les services postaux sur votre
lieu de villégiature.
N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Il est important de
«faire vivre» votre logement. Un voisin ou un ami
doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les
volets, allumer quelques lumières. Une prise de
type «minuteur» peut permettre éventuellement d'allumer certaines lampes sans présence
dans le logement. Vérifiez le bon état de vos
serrures et verrous, prenez conseils auprès de
professionnels pour ces fermetures. Si vous le
pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami
ou membre de la famille.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas de
grosses sommes d'argent dans votre habitation.
Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu
sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas
échéant, faites-les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de
leur protection.
Circonscription de sécurité publique de Melun /
Hôtel de police : 01 60 56 67 77

dans ses vaccins, voyagez avec un
certificat de santé, ce document
officiel est notamment valable dans
tous les pays de l'Union Européenne
et en Suisse.
- Si vous partez en Europe, faitesvous délivrer un passeport européen par votre vétérinaire pour faire
voyager votre animal avec vous.
D'autre part, depuis le 3 juillet 2011,
sachez que la puce électronique est
obligatoire pour certains voyages
en Europe.
Le trajet
- En voiture, ayez une bouteille
d'eau sur vous et prévoyez des
arrêts toutes les 2 heures pour
dégourdir les pattes de votre animal
et le faire boire. Ne le placez jamais
dans le coffre et veillez à bien l'attacher avant d'ouvrir les portières.

- Pour les trajets en train, renseignez-vous auprès de la SNCF et si
vous prenez l'avion, contactez la
compagnie avec laquelle vous
voyagez pour connaître l'ensemble
des modalités pour votre animal.
Avis aux propriétaires
- Ne pas laisser votre animal dans
une voiture en plein soleil même
vitres ouvertes, un coup de chaleur
peut lui être fatal.
- Sachez qu'un chien sera mieux en
famille d'accueil ou en pension, ne
le laissez donc jamais seul plus
d'une journée entière dans un
appartement ou une maison.
- Si vous ne pouvez pas emmener
votre chat, trouvez quelqu'un qui
viendra s'occuper de lui à domicile.
Il préfère sa maison, peut rester seul
et être entretenu à domicile.
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Ma ville ma planète

Sauvegardons notre cadre de vie
Les espaces verts ont une influence considérable sur notre environnement, ils ont des vertus
apaisantes, améliorent la qualité du cadre de
vie, ont un intérêt écologique et paysager,
apportent de l'ombre et de la fraîcheur l'été,
renouvellent l'oxygène de l'air, régulent l'hygrométrie…
C'est ainsi que le fleurissement estival des principaux axes et ronds-points de notre commune
sera effectué dès le mois de mai en privilégiant,
dans la mesure du possible, des essences peu
consommatrices d'eau.
L'entretien des espaces publics est également
un enjeu important pour préserver les zones
vertes en ville, les parcs et jardins. Toutes les
zones de nature sont à protéger, permettant à la
biodiversité de se développer harmonieusement, pour un indispensable équilibre de la
nature, au plus grand agrément et profit de tous.
Dans cet esprit, les quatre saules pleureurs
autour de l'espace Sportif des Vignes, ayant fait
l'objet de dégradations volontaires, vont être
remplacés et cinq arbres «boules» seront
replantés autour de ce même espace. (Montant
du préjudice : 990 euros).
Au cours de l'année 2015, plus de 25 arbustes
avaient été plantés afin de créer un espace
végétal harmonieux autour de la salle des fêtes.
Malheureusement, ce massif a fait l'objet d'actes
de vandalisme importants, une quinzaine de
pieds ont été dérobés, laissant un parterre presque entièrement détruit. (Montant du préjudice :
1 102 euros).
La commune a décidé de réaménager cet
espace et les travaux de «replantation» interviendront dans les prochains mois.
A l'écoute des nombreux marcheurs utilisant la
liaison douce entre la RD 607 et le hameau
d'Orgenoy, un banc situé à moitié chemin, a été
installé afin de créer une zone de repos et un
lieu convivial sur ce lieu de promenade.

Les végétaux sont avant tout des êtres vivants
qui grandissent, se développent en fonction des
variétés, des essences et de l'environnement
dans lequel ils sont plantés.
Afin de s'assurer des travaux nécessaires à leur
entretien, et de procéder au choix des différentes essences en fonction des espaces à créer, la
municipalité a décidé de solliciter le Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement
de Seine et Marne.
Créé en 1979, le CAUE 77 a pour mission de
développer l'information, la sensibilité et l'esprit
de participation du public dans le domaine de
l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Cet organisme public intervient à la
demande des collectivités, à titre gratuit, sa
vocation est avant tout basée sur un travail
d'analyse de l'existant, de la demande et des
problématiques posées.
Ainsi, le CAUE 77 a pu apporter à notre commune, avis et conseils sur la gestion des différents espaces arborés déjà en place et sur le
choix des arbres et arbustes adaptés aux nouveaux projets.
La sensibilisation de tous doit dépasser le sujet
de la partition caricaturale «pour ou contre les
arbres et espaces verts». Comme toujours, une
réflexion commune doit être menée sur les
enjeux et la nécessité de conserver des espaces
paysagers de bonne qualité.

L'été arrive
à grands pas…
Avec le retour des beaux jours,
on s'adonne volontiers aux joies
du jardinage et du bricolage.
Hélas, les outils nécessaires à ces passions
ont souvent le défaut d'être bruyants !
Pour le respect de votre voisinage,
merci d'éviter l'utilisation d'engins à moteurs :
tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses… en dehors des horaires suivants :
- du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
- le samedi
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- le dimanche et jours fériés
de 10 h à 12 h
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Ma ville ma planète

Les conseils du jardinier
Proverbes du mois de mai
- Le mois de mai, de l'année
décide la destinée.
- Chaleur de mai fleurit
ta haie.
- Averse de mai a plus de
pouvoir que dix grands
arrosoirs
Proverbes du mois de juin
- Avant Saint-Jean, pluie
bénite, après, pluie maudite.
- Beau temps en juin,
abondance de grains.
- En juin, quand la cerise périt
tout s'en suit.

pour jardiner avec la lune.

Calendrier lunaire du mois
de mai 2016.
Beaucoup de semis sont à
effectuer (céleri, cresson, concombres…), de jeunes plans à
repiquer (choux, salades…) ou à
planter (pommes de terre,
oignons…), profitez-en pour
faire attention à la lune !

Calendrier lunaire du mois
de Juin 2016.
En ce mois de juin où les jours
sont les plus longs et le soleil
généreux, c'est l'effervescence
au jardin. Il faut butter, pincer,
sarcler, planter, semer... bref, un
gros mois de travail pour les jardiniers. Profitez-en pour accommoder vos travaux avec la lune !

Rappel
Il a été prouvé que la lune
influence de multiples phénomènes tels que les marées ou
la pousse des cheveux. Il en est
de même pour les végétaux
qui voient leur vigueur dépendre des phases de la lune.
En respectant le calendrier
lunaire, il est tout à fait possible de jardiner en fonction des
cycles du satellite terrestre et
d'en profiter au mieux !
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Générations

Les Parents Services
Paiement en ligne
https://boissise-le-roi.les-parents-services.com
Depuis quelques mois, les parents d'élèves de
nos deux groupes scolaires ont à leur disposition une plateforme Internet nommée « les
parents services » pour le paiement en ligne des
prestations municipales (cantine, garderie, activités périscolaires, activités culturelles de danse
et de musique). Cette application utilisable à
partir du site Internet de la mairie va évoluer à
compter de la prochaine rentrée des classes et
sera paramétrée suivant les règles fixées dans
le règlement des services périscolaires. Afin de
permettre une gestion simplifiée pour les familles, les parents auront la possibilité, dès la fin
août, de réaliser les inscriptions de leurs enfants
aux services suivants :
- cantine,
- activités des NAP,
- accueils périscolaires,
- études surveillées.
La plateforme deviendra, à partir de cette date
aussi, l'unique outil pour permettre aux parents
de saisir les éventuelles modifications de planning jusqu'au jeudi 17 h de la semaine précédente.
En parallèle à cette évolution des services, il faut
noter que les factures ne seront plus envoyées
par voie postale, qu'elles seront consultables sur
le site et que leur règlement se fera sur le WEB
par carte bancaire ou en espèces avec appoint à
la mairie. Les paiements par chèque bancaire ne
seront plus acceptés.

Les inscriptions aux services scolaires se dérouleront à partir de mi-mai 2016 et jusqu'au 15 juin
2016.

Modifications du règlement intérieur
des services périscolaires
pour la rentrée 2016 :
- L'interdiction de port de foulard et d'écharpe a été décidée par mesure de sécurité.
- Les enfants seront susceptibles de quitter l'enceinte des restaurants municipaux et des groupes scolaires sur les temps périscolaires pour se rendre dans d'autres espaces municipaux (city-stade, dojo,
gymnase, salle de motricité, ...).
- Les repas des enfants malades seront déduits au-delà d'une semaine d'absence et sur présentation
d'un certificat médical.
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Générations

Sports et loisirs

Le Fantôme de
l’Opéra

L'école municipale de
danse et de musique

Lundi 20 juin à 20 h et pour la seconde
année consécutive, 58 élèves du collège
Christine de Pisan, de la 6ème à la 3ème, ont le
plaisir de vous présenter leurs talents sur la
scène du gymnase de Boissise-le-Roi.

Les élèves de l'école municipale de danse et
musique répètent avec ferveur pour vous
présenter le meilleur de leur travail.

Cette année, il s'agit d'une adaptation du
roman de Gaston Leroux, «Le Fantôme de
l'Opéra» et de la même célèbre comédie
musicale d'Andrew Lloyd Webber.
Roman fantastique et sentimental publié
en 1910, «Le Fantôme de l'Opéra» a été
adapté de nombreuses fois au cinéma, à la
télévision, au théâtre et même à la radio.
L'histoire se déroule en 1881, dans le Paris
mythique de la Belle Epoque.
Caché dans les souterrains de l'Opéra, un
homme au visage difforme, dissimulé sous
un masque, tombe éperdument amoureux
de la ballerine Christine Daaé qui, grâce à
son aide, deviendra une Etoile. Le cœur de
la jeune femme est malheureusement promis au Vicomte Raoul de Chagny.
Ce projet de grande envergure pour nos
jeunes collégiens nécessite des répétitions
hebdomadaires. Au travers de la chorale,
du théâtre ou encore des chorégraphies,
les élèves ont donc beaucoup de mérite, ils
développent ainsi leur autonomie et
découvrent leurs véritables talents et
capacités !
Leur investissement et leurs progrès sont
de taille et évoluent positivement au fil des
semaines. Ce projet interdisciplinaire est
construit de manière à élargir les possibilités d'expression et de communication, l'autonomie, la prise d'initiatives, la concentration, la mémorisation, l'écoute, la sociabilité, la maîtrise de la langue et de son corps
et la gestion du matériel par le biais d'activités vocales et théâtrales.
L'élève est sollicité aussi bien en tant que
«soliste» qu'en tant qu'individu participant
à un projet collectif.
Venez nombreux applaudir le fruit du travail de toute une année !
D'avance bravo et merci aux encadrants !

Le gala de danse aura lieu samedi 18 juin à 20 h,
à la salle omnisports.
Un thème d'avenir pour les élèves puisqu'elles nous feront partager les métiers de leurs
rêves : astronaute, hôtesse de l'air, pompier,
agent secret, peintre ou cuisinier... Les chorégraphies se succèderont sur un rythme endiablé.
Plus classiques, les élèves musiciens présenteront leurs morceaux choisis lors de leur traditionnelle audition dimanche 19 juin en
l'église Saint-Denis à 16 h.
Votre présence à ces manifestations est un
encouragement pour tous ces artistes en
herbe.

Bienvenue à

La Boule
de Boissise-Orgenoy
La pétanque revient sur Boissise-le-Roi.
L'association, «La Boule de BoissiseOrgenoy» vous accueille au boulodrome du
stade d'Orgenoy pour la pratique de la pétanque en compétition ou en loisir.
Horaires des entraînements :
- jeudi de 20 h 15 à 23 h 30,
- samedi de 15 h à 20 h 30,
- dimanche de 15 h à 19 h 30.
Cotisation annuelle :
35 euros (licence et assurance).
Essai gratuit pour découvrir ou redécouvrir la
pratique de ce sport.
Pour toute information, vous pouvez joindre le
club :
- labouleboissise@free.fr
- Corinne Frias au 06 12 54 71 15
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Sports et loisirs

Karaté
Grâce à la réussite de son dernier stage, fin janvier, qui avait
réuni au dojo une trentaine de
karatékas d'Ile de France et du
Centre, le BSKCOB organise
son deuxième stage annuel le
21 mai. Un programme axé sur
la technique et katas supérieurs, enseigné une nouvelle
fois par le professeur JeanJacques Dal Pra, 7ème Dan et
Denis Lemeur, 6ème Dan, entraîneur en Bretagne.
Contacts :
BKCODALPRA@yahoo.fr
06 58 44 67 04 - 06 58 93 35 16
Facebook : Jean-Jacques Dal Pra

Le club photo d’Artissime a réalisé un reportage
sur cette discipline, vous pouvez le consulter sur notre site
en copiant ce lien : http://goo.gl/vMtcxo

Judo
Le 13 mars dernier, une centaine de combattants
sont venus s'affronter sur les tatamis lors du challenge «Charles Delaunay», rencontre annuelle
interclubs organisée par le club USBO judo, à l'espace des vignes de Boissise-le-Roi.
Les enfants des clubs de Dammarie-lès-Lys, du
Coudray Monceau, de Boutigny, de Marolles, de
Ponthierry, de Perthes et de Boissise-le-Roi ont fait
honneur à cette manifestation en combattant
dans le respect des règles du code moral du judo.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à la préparation de cet événement et à la
Communauté d'Agglomération Melun Val de
Seine pour le prêt des tatamis.
Pour le plus grand bonheur de tous, chacun a pu
repartir avec une médaille !

La Family Cup remporte un franc succés
S'il fallait prouver que la pratique du roller est une
activité multigénérationnelle, le rendez-vous proposé par le RSCBO en ce dimanche 10 avril n'en a
été que l'éclatante démonstration.
Les enfants de moins de douze ans se sont tout
d'abord confrontés aux parcours d'agilité et à la
course dans le cadre du Kid's roller, compétition
annuelle organisée par le RSCBO.
Puis, ce fut au tour des parents d'entrée en lice
pour participer à la family cup ou parents et
enfants d'une même famille concourent ensemble et participent à un parcours d'agilité en solo
puis à une course de relais qui fut très animée
dans certaines catégories.
Félicitations à tous les participants et un grand
merci à tous nos bénévoles.
18 l Trait d’union N°47 l Mai - Juin 2016

Trait d'union N°47

22/04/16

13:33

Page 19

Sports et loisirs

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
Jours et horaires d'ouverture.
Les mercredis de 14 h à 17 h 30 et les vendredis
de 15 h à 17 h.
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le vendredi 6 mai.
Livres pour adultes
Camping-Car de Sophie Brocas
Trois jeunes sexagénaires décident de faire une
virée en camping-car. Malgré une longue amitié
et une confiance mutuelle indéfectible, des nondits se sont installés entre eux. Mais au fil de la
route et de quelques péripéties cocasses, les langues vont se délier et l'humour ramener chaque
chose à sa juste place. Camping-car, c'est l'histoire inédite d'une tranche de vie qui s'écrit et s'invente aujourd'hui autour de la soixantaine. Une
période où l'on se connaît enfin, avec des projets,
une vitalité, des élans. Un moment où l'on cherche à défier le temps en s'approchant de sa vérité
tout en se moquant des conventions.
Touchant, drôle, mais toujours profond, ce road
trip à la française est une ode à l'amitié masculine,
incarnée par des personnages truculents.
Après Le Cercle des femmes, premier roman
remarqué où elle explorait les ressorts de la psychologie féminine, Sophie Brocas aborde ici avec
tendresse le caractère taiseux et insaisissable des
hommes.
Bandes dessinées
Les carnets de Cerise/La déesse sans visage tome 4
de Joris Chamblain et Aurélie Neyret
L'heure des vacances a sonné ! La visite d'un
étrange manoir annonce une nouvelle enquête :
chaque pièce est une énigme, chaque objet est
un indice. Mais il est des secrets plus anciens qui
ne demandent qu'à être dévoilés. Qui est cette
déesse sans visage qui trône dans une pièce

secrète ? Où se cache la partie manquante de ce
tableau ? Mais surtout, qui tire vraiment les ficelles de ce nouveau mystère ? Si Cerise ne résolvait
pas l'énigme à temps, les conséquences pourraient être terribles...
Ce quatrième tome, toujours aussi beau, met l'accent sur la relation de Cerise et de sa maman. Un
tome touchant, qui saura vous tirer quelques larmes. Une histoire pleine de valeurs, d'amour et
d'amitié.
Livres jeunesse
Fairy Oak/Le secret des jumelles Tome 1 de
Elisabetta Gnone
À Fairy Oak, depuis plus de mille ans, quand sonne
minuit, de minuscules fées lumineuses racontent
des histoires de petits enfants à des sorcières
attentives. Insolite, n'est-ce pas ? Chacun sait en
effet que les fées et les sorcières ne s'entendent
pas très bien et que ces dernières n'aiment pas du
tout les enfants. Mais nous sommes dans la Vallée
de Verte-Plaine, dans le village de Fairy Oak, et ici,
les choses ne se passent pas comme ailleurs...
Un conte merveilleux riche de joie et d'enchantement. L'écriture est pétillante et poétique. Les
illustrations sont magnifiques et plongent le jeune
lecteur immédiatement dans cet univers magique.
Premières lectures
Zootopie de Disney
Bienvenue à Zootopie, une métropole peuplée
d'animaux. Nouvelle venue, Judy Hopps est une
jeune lapine qui intègre la police de la ville. Sur
une épineuse affaire, elle doit collaborer avec le
renard rusé, Nick Wilde, langue bien pendue et
virtuose de l'arnaque.
Un album pour les plus petits avec l'histoire du
film simplifiée..
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Associations diverses

Carnaval du Comité européen des jumelages en images

Le club photo d’Artissime a réalisé un reportage
sur le carnaval, vous pouvez le consulter sur notre site
en copiant ce lien : http://goo.gl/vMtcxo
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Associations diverses

Saint-Jean : AFP
L'Association Franco-Portugaise souffle ses trente bougies !
Fondée en 1986 par Arnaldo da Rocha, l'AFP
fêtera ses 30 ans à l'occasion de la fête de la
Saint-Jean qui se déroulera samedi 25 juin à
partir de 19 heures, dans les communs du château.
Vous êtes cordialement invités à partager ce
grand moment de joie, à venir fêter la longévité de
l’association qui dans un esprit de fraternité, d'amitié et d'entraide est résolument tournée vers les
autres.
Durer dans le temps est la plus belle des réussites.
Longtemps dirigée par son fondateur, les porteurs
du projet de l'époque ne s'étaient pas trompés en
créant une association dynamique qui permet,
entre autres, de perpétuer les traditions au travers
des danses folkloriques, de parler du pays,
d'écouter et de faire de la musique, de retrouver
des amis, de partager des repas… autant de
moments aussi précieux qu'indispensables !
L'objectif de ces rencontres est de permettre à la
communauté ainsi qu'aux régiboissiens et urluquois d'établir une relation et de rester en contact
avec les réalités du Portugal avec la concrétisation
du jumelage qui sera officialisé ce même jour
avec la ville d'Alvelos - province de Barcelos.
Venez nombreux partager ce rendez-vous exceptionnel et découvrir des surprises à la hauteur de
cet anniversaire.

Petite enfance
Garderie multi-accueil Alpage
Si vous envisagez de confier votre enfant
à la garderie multi-accueil en septembre,
cela nécessite une préinscription.
Celle-ci débutera le 17 mai pour la rentrée de septembre 2016.
Merci de prendre rendez-vous auprès de
la directrice, madame Marion Colonna,
par téléphone au 01 60 65 84 30 entre 14 h
et 16 h.
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Service public

Brevet, Baccalauréat, CAP et BEP :
le calendrier des examens en 2016

Pour en savoir plus :
http://www.education.gouv.fr/cid96150/diplome-national-du-brevet-baccalaureat-cap-et-bep-les-dates-des-examens-2016.html
Bourse de lycée et bourse au mérite : les conditions d'attribution évoluent à la rentrée 2016
A partir de la rentrée scolaire 2016, les conditions
de demande et d'attribution des bourses d'études
de lycée sont simplifiées et harmonisées avec celles des différentes bourses nationales, du collège
à l'enseignement supérieur.

échelons du barème correspond un montant
annuel forfaitaire de bourse fixé à :
- 834 € pour l'échelon 6,
- 744 € pour l'échelon 5,
- 657 € pour l'échelon 4,
- 570 € pour l'échelon 3,
- 483 € pour l'échelon 2,
- 393 € pour l'échelon 1.

La bourse de lycée est attribuée en fonction des
ressources de l'année N-2, soit en fonction des
ressources 2014 pour la rentrée scolaire 2016.
C'est le revenu fiscal de référence 2014 figurant
sur l'avis d'imposition sur le revenu 2015 qui sera
pris en compte.

Un simulateur de calcul permet d'obtenir une estimation du montant de la bourse :
http://www.education.gouv.fr/cid151/lesaides-financieres-au lycee.html#Le_simulateur_de_bourse_de_lycee

A titre exceptionnel, les ressources de l'année
2015 pourront être prises en compte en cas de
modification majeure de la situation de la famille
entre 2014 et 2015.

Les dossiers de demande sont disponibles
auprès des établissements. La demande de
bourse peut également être effectuée en ligne :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.
fr/gf/cerfa_11319.do

Les ressources de la famille ne doivent pas
dépasser un plafond annuel défini par un barème
national comprenant six échelons. Les plafonds
de ressources définis par ce barème dépendent
du nombre d'enfants à charge. A chacun des six
22 l Trait d’union N°47 l Mai - Juin 2016

La date limite de dépôt des demandes est fixée
au 30 juin 2016. Les demandes déposées d'ici le 9
juin dans l'établissement fréquenté par l'élève,
recevront une réponse avant la fin de l'année scolaire. Les demandes déposées entre le 10 et le 30
juin recevront une réponse à la rentrée.
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Service public
La bourse est versée en trois
fois à la fin de chaque trimestre
de scolarité.
Les élèves déjà bénéficiaires
cette année d'une bourse de
lycée, qui vont accéder à la rentrée scolaire 2016, en deuxième
année de Certificat d'Aptitude
Professionnelle ou de Brevet
des métiers d'art ou en classe
de première ou terminale de
baccalauréat ou de Brevet de
technicien, conservent jusqu'à
la fin de leur formation, le bénéfice de leur bourse obtenue
selon les conditions en vigueur
avant la rentrée scolaire 2016.
L'élève boursier, engagé dans
un cycle conduisant au baccalauréat, peut en outre bénéficier
d'une bourse au mérite s'il a
obtenu une mention «bien» ou
«très bien» au Brevet. A partir
de la rentrée scolaire 2016, le
montant annuel de la bourse au
mérite est fixé à :
- 1 002 € pour l'échelon 6,
- 882 € pour l'échelon 5,
- 762 € pour l'échelon 4,
- 642 € pour l'échelon 3,
- 522 € pour l'échelon 2,
- 402 € pour l'échelon 1.
Les élèves déjà bénéficiaires
cette année d'une bourse au
mérite continueront à toucher la
même bourse en 2016/2017,
soit 800 € versée en trois fois.
A savoir :
La prime à l'internat est portée à
258 € par an à la rentrée 2016.

Dossier Social Etudiant (DSE) :
demande de bourse et de logement
jusqu'au 31 mai 2016

Les étudiants et les futurs étudiants ont jusqu'au 31 mai pour
effectuer en ligne leur demande de bourse sur critères sociaux
et/ou de logement en résidence universitaire en vue de la rentrée universitaire 2016.
Pour cela, il faut, au préalable, constituer le Dossier Social
Etudiant (DSE). Cette procédure permet de demander, à partir
du même dossier, une bourse sur critères sociaux et un logement en résidence universitaire auprès du Centre Régional des
Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS).
Avant de commencer la procédure, il est recommandé d'utiliser le simulateur de bourse sur critères sociaux .
Simulateur de bourse : https://simulateur.lescrous.fr/
Pour la simulation de calcul, les demandeurs doivent fournir
quelques renseignements (ressources, nombre d'enfants à
charge des parents, nombre de frères et sœurs dans l'enseignement supérieur, distance kilométrique entre l'établissement et la commune du domicile).
Si le «niveau d'échelon» est «0», l'étudiant est exonéré des
droits universitaires et de la cotisation à la sécurité sociale étudiante.
Si le «niveau d'échelon» est compris entre «0 bis» et «7», le
montant annuel des bourses est précisé par le simulateur.
Constitution du DSE
Si le résultat de la simulation est positif, il est alors possible de
constituer en ligne un DSE . Il faut être notamment en possession de :
- l'avis fiscal 2015 du foyer,
- la copie des justificatifs de la scolarité du candidat et, le cas
échéant, des frères et soeurs qui étudient dans l'enseignement
supérieur.
A noter : pour bénéficier d'une bourse sur critères sociaux, il
faut être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année
universitaire et suivre une formation habilitée à recevoir des
boursiers (les aides sont ensuite attribuées en fonction des
revenus du foyer fiscal, du nombre d'enfants à charge fiscale
de la famille et de l'éloignement du lieu d'études).

Démarchage téléphonique : nouvelle liste d'opposition
A partir du 1er juin 2016, les consommateurs
pourront s'inscrire gratuitement sur la nouvelle
liste d'opposition au démarchage téléphonique, gérée par la société Opposetel.
Pour cela, il leur faudra communiquer leur
numéro de téléphone à Opposetel soit par
courrier, soit par le biais d'un site web dédié. Ils
recevront alors un récépissé précisant la date

à laquelle leur inscription sera effective
sachant que ce délai sera au maximum de 30
jours après la délivrance du récépissé. Il indiquera également la durée d'inscription sur ce
registre d'opposition.
Cette nouvelle liste remplace Pacitel dont le
service a fermé le 1er janvier 2016.
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Du côté de Melun Val de Seine

Stages Sport Passion
Le plein de sport pour les 6-17 ans
Chaque été, grâce à Sport Passion, son dispositif
de stages sportifs sur une semaine, la
Communauté d'Agglomération propose aux jeunes, de 6 à 17 ans, de découvrir de nombreuses
disciplines sportives, sur trois sites d'activités,
Boissise-le-Roi (6/12 ans), Montereau-sur-le-Jard
(6/12 ans) et Melun (13/17 ans).
Du 11 juillet au 26 août, les stagiaires, encadrés
par des équipes d'animateurs et d'éducateurs
sportifs qualifiés, pourront s'initier en toute sécurité aux sports collectifs, nautiques et de raquettes, aux arts martiaux, au patinage, au roller et à
bien d'autres activités. Des services annexes sont
également proposés pour s'adapter au quotidien
des familles, avec une garderie sur les deux sites
6-12 ans, le matin, entre 8 h et 9 h, et le soir, entre
17 h et 18 h, ainsi qu'un service gratuit de navettes
qui dessert les trois sites d'activités.
Inscriptions
A partir du 17 mai, vous pourrez effectuer la préinscription par téléphone (01 64 79 25 41) puis la
confirmer en complétant et en retournant, sous
10 jours, le bulletin d'inscription qui sera disponible dans les mairies des communes de l'agglomération ou en le téléchargement sur le site
Internet melunvaldeseine.fr. Une confirmation de
l'inscription vous sera alors envoyée par courrier.
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Les résidents de la Communauté d'Agglomération
seront prioritaires pendant les trois premières
semaines de la campagne d'inscriptions, du 17
mai au 3 juin. Passé ce délai, les inscriptions
seront prises dans l'ordre d'arrivée.
Renseignements et préinscriptions :
Service des sports - 01 64 79 25 41
www.melunvaldeseine.fr/sportpassion
Tarifs par enfant (repas et goûters compris) :

Pour les résidents de la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine
Tarif par semaine (hors semaines du 14 juillet et du
15 août) : 75,5 €
Tarif pour les semaines du 14 juillet et du 15 août :
59 €
Pour les extérieurs
Tarif par semaine (hors semaines du 14 juillet et du
15 août) : 100 €
Tarif pour les semaines du 14 juillet et du 15 août :
79,50 €
Option forfaitaire sur la semaine
Garderie sur les sites de Boissise-le-Roi et
Montereau-sur-le-Jard :11 €
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Du côté de Melun Val de Seine

L'Eurodictée 2016 fait étape à Melun
La 15ème édition du championnat d'Europe de
football est l'occasion d'une grande fête
populaire. En Ile-de-France, la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS) organise, avec
l'association Force des Mixités, l'Eurodictée
2016, un championnat d'orthographe qui a
l'ambition de lier le sport et l'amour de la langue française.
La Communauté d'Agglomération Melun Val
de Seine accueillera, dans le cadre de son
contrat de ville, une des douze dictées géantes de sélection.
Cette animation ludique, conviviale et fédératrice redonne le goût à la lecture et à l'écriture
en invitant les habitants de tous âges à se
dépasser pour rendre la meilleure copie. Non
notées mais classées par nombre de fautes,
les 50 meilleures copies permettront à leurs
auteurs d'accéder à la grande finale, vendredi
10 juin 2016, à Saint-Denis, jour de coup d'envoi de l'Euro 2016.
Dès la dictée de sélection, les participants
gagneront des lots : 20 places pour l'Euro
2016, des places de spectacles, de cinéma, de
piscine, des livres…

Le texte choisi pour la dictée, tiré de la littérature classique ou contemporaine, évoquera
des sujets liés aux valeurs républicaines et à
l'éthique sportive.
Durant la correction des copies qui sera faite
sur place, des animations autour de la lecture
et de l'écriture, ainsi qu'une collation seront
proposées aux participants.
Les inscriptions s'effectuent en ligne
(www.melunvaldeseine.fr/eurodictee-inscription) ou auprès des structures de proximité, services jeunesse, centres sociaux, clubs
sportifs, associations, avant le 23 mai.
Informations pratiques
Eurodictée 2016 - Mercredi 25 mai, à 14 h 30
Amphithéâtre de la Reine Blanche, 19 rue du
château, à Melun.
Renseignements : 01 64 79 25 25 ou
eurodictee2016@camvs.com

A chacun sa dictée
Cette dictée géante (350 participants sont
attendus) est ouverte à chacun, quel que soit
son âge ou son niveau en orthographe. Cinq
catégories sont en effet proposées : primaires
(pour les CM1 et CM2), collégiens, lycéens (ou
âgés de 16 à 18 ans), adultes (18 ans et plus) et
découverte (personnes non francophones,
personnes qui suivent un enseignement français langue étrangère, personnes en situation
de handicap). La durée de la composition
dépendra de la catégorie dans laquelle la personne sera inscrite.

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
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Vie pratique

Manger bouger
Viande, poisson, œufs : 1 à 2 fois
par jour, c'est essentiel !

La viande, le poisson et les œufs sont des éléments de notre alimentation. Il est conseillé
d'en consommer une à deux fois par jour.

Comment ?

En général en plat principal, en accompagnement
de féculents (riz, pâtes, pommes de terre…) et de
légumes.
A ce repère de base s'ajoutent 3 conseils importants :
- variez les plaisirs : viandes rouges (bœuf,
agneau…), viandes blanches (porc, veau, volaille),
lapin, poissons, fruits de mer, œufs… Chaque catégorie offre un vaste choix et permet des apports
complémentaires,
- essayez de manger du poisson au moins deux
fois par semaine, frais, surgelé ou en conserve,
- veillez à la composition de vos assiettes. Viandes,
poissons et œufs sont l'un des composants du plat
principal et non l'élément dominant. Veillez à ce que
l'accompagnement (légumes et/ou féculents) soit
supérieure à celle du produit animal. La portion
journalière recommandée pour un adulte est d'environ 100 à 150 g, à répartir sur un ou deux repas.

Que nous apportent ils ?

Surtout des protéines, qui interviennent dans la formation osseuse et dans la constitution et le maintien de la masse musculaire. Ces protéines favorisent la croissance et participent à la défense de l'organisme. Par ailleurs, les produits d'origine animale
sont les seuls à nous apporter de la vitamine B12 qui
contribue à la formation des globules rouges. Enfin
la viande et le poisson apportent également du fer
de bonne qualité.
Le saviez-vous ?
La consommation de poissons gras (saumon,
hareng, maquereau, sardines…) est très intéressante
sur le plan nutritionnel, car ces poissons sont riches
en acides gras insaturés dont les oméga 3, acides
gras essentiels qui participent notamment au bon
fonctionnement du système cardiovasculaire.

Le poisson et les femmes enceintes. Les femmes
enceintes doivent aussi consommer du poisson. Il
est juste recommandé de diversifier les espèces et
de consommer au moins une fois par semaine du
poisson gras (saumon, maquereau, sardines…).
Veillez à la bonne cuisson du poisson et supprimez
les coquillages crus et les poissons crus et fumés.

Comment mieux les intégrer dans
les repas ?
Privilégier plutôt la viande que le poisson ou les
œufs ?
La consommation de viande en excès pourrait à
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long terme favoriser l'apparition de maladies. 100 à
150 g par jour sont donc suffisants. Veillez également à consommer les viandes les moins grasses :
les viandes de volailles (poulet, dinde…) ou de lapin
sont particulièrement pauvres en matières grasses
(à condition de ne pas manger la peau).
Dans le bœuf, il existe des morceaux moins gras :
c'est le cas par exemple du rumsteak, de la bavette,
du faux filet ou du jarret. Pour les steaks hachés,
préférez ceux à 5 % de matières grasses. Et dans le
porc, tout n'est pas gras non plus ! C'est le cas du
jambon blanc ou du filet mignon par exemple. Pour
en savoir plus regardez les étiquettes ou demandez
conseil à votre boucher.

Le poisson et la viande, c'est trop
cher !

Pour le poisson :
- surgelé ou en conserves, comme le thon ou la
sardine, il est souvent moins cher et possède les
mêmes qualités nutritionnelles que le poisson frais.
Attention néanmoins aux poissons panés ou aux
poissons préparés en sauce, souvent riches en
matières grasses,
- souvenez vous que les produits de saison, comme
la sardine, le maquereau ou le lieu noir, sont abordables.
Pour la viande, vous pouvez penser au jambon
blanc par exemple. Parmi les viandes les moins
chères, on trouve également la volaille (poulet,
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Ces conseils ne sont pas valables pour les enfants de moins de 3 ans. Ils ne sont pas forcément
adaptés si vous souffrez de certaines pathologies. Demandez conseil à votre médecin.

avec quelques crudités ou dans vos gratins, tartes
ou plats de pâtes.
Bon à savoir ! On a longtemps pensé que les œufs
augmentaient le cholestérol sanguin. Ce n'est en
fait pas le cas, excepté dans certaines situations
précises. Sauf avis de votre médecin, vous pouvez
donc consommer des œufs régulièrement : peu
chers, riches en nutriments favorables à la santé, ils
ont toute leur place dans l'alimentation.

Et si je suis végétarien ?

C'est en réalisant des associations judicieuses
entre les aliments que vous pourrez satisfaire vos
besoins en protéines.
Associez dans un même plat des céréales et des
légumes secs, Vous pouvez également compléter
cette association par des produits laitiers.
Vous êtes végétariens ?
Attention, si vous choisissez de supprimer tout aliment d'origine animale, sachez que vous risquez de
souffrir de carence en certains nutriments essentiels. Ce type d'alimentation fait courir à long terme
des risques pour la santé. Il est à proscrire pour les
enfants.

Mes enfants boudent la viande et
le poisson !

dinde…), les steaks hachés ainsi que les viandes
dites «à cuisson lente» (jarret, collier, épaule).
Et n'oubliez pas les œufs ! En plus d'être très abordables, ils se prêtent à de très nombreuses recettes.

Je ne sais pas cuisiner la viande et
le poisson !

Demandez au poissonnier de vous le préparer en
filets ou en darnes ou achetez-les surgelés : vous
pouvez alors les passer à la poêle ou les cuire à
l'eau avec du bouillon. Essayez aussi au micro
ondes : placez le poisson dans un plat adapté avec
un tout petit peu d'eau et laissez cuire 5 à 10 minutes. Quelques herbes fraîches, un jus de citron et
votre poisson est cuisiné.
Pour vos viandes : au grill avec des herbes, à la
poêle avec des légumes, rôtie au four… Ce n'est pas
très compliqué.
Pensez également à la cuisine en papillotes :
empaquetez chaque morceau de viande ou de
poisson dans du papier sulfurisé, avec des herbes
aromatiques, deux rondelles d'oignon et quelques
dés de tomates. Glissez le tout 10 minutes environ
dans un four chaud. Inutile d'ajouter de la matière
grasse : dans la papillote, tout reste moelleux.
Incorporez des morceaux de poisson en conserves (thon, saumon, sardines…) dans vos salades,

Pour la viande, les enfants aiment les morceaux
fondants, petits et fins qui ne demandent pas à être
mâchés longtemps : boeuf ou veau haché, filet,
petite côte ou escalopines (escalopes très fines)
remportent souvent un franc succès auprès d'eux.
Pensez également aux plats mijotés, accompagnés
de légumes et de féculents, qui vous permettent
d'offrir à vos enfants des viandes moelleuses, faciles à manger.
Même stratégie avec les poissons ! Incorporez sa
chair émiettée à une purée de pommes de terre, de
carotte ou bien dans une salade composée, dans
une quiche faite maison ou dans un plat de riz. Le
poisson pané et les nuggets de poisson ne sont pas
à écarter mais à consommer peu souvent car ils
sont, la plupart du temps, très gras en raison de la
panure !
A retenir
- Les viandes, poissons et œufs sont vos principales
sources de protéines, il est conseillé d'en manger chaque jour.
- Viandes, poissons et œufs se consomment en quantité
inférieure à celle de l'accompagnement.
- Le poisson mérite d'être inscrit au moins deux fois par
semaine au menu, surtout le poisson gras (saumon, sardine, maquereau). Limitez la consommation de nuggets
et de poissons panés, riches en matières grasses.
- Pensez aux conserves et surgelés, qui possèdent les
mêmes qualités nutritionnelles que les produits frais. Ils
sont souvent moins chers et facilitent la vie.
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Etat civil

Expression du

Le conseil municipal,
Souhaite la bienvenue à…

Pour une commune saine et sans pesticide

Hanaé TAILLEFER née le 28 janvier 2016 à Melun
Eloïse CAMBON née le 1er février 2016 à Melun
Ishak MEJAI né le 18 mars 2016 à Melun

Exprime ses vœux de bonheur à…
Isabelle ANDREI et Cédric BRANCHU mariés le 16 février
2016
Patricia REYNARD et Neal LAFLEUR mariés le 26 février
2016
Lolita CANDEL et David MARGUERITE mariés le 12 mars
2016

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Gaëtan BROUARD survenu le 20 janvier 2016 à GrisySuisnes
Suzanne BOUTEAU veuve DEVER survenu le 30 janvier
2016 à Champcueil
Marie LACROIX veuve CARIA survenu le 9 février 2016 à
Boissise-le-Roi
Madeleine BARTHELEMY survenu le 16 février 2016 à
Boissise-le-Roi
Gilberte FERRARO veuve MAILLET survenu le 18 février
2016 à Melun
Michel VEEKMAN survenu le 22 février 2016 à Melun
Suzanne BLANCHARD veuve VATAN survenu le 9 mars
2016 à Boissise-le-Roi
Yvonne LANCHEZ veuve LEBAT survenu le 21 mars 2016 à
Boissise-le-Roi

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

Jan.

Fév.

79,02
6,84
8,72

76,40
7,20
7,90

8,11
4,64

8,55
6,32

350
30

300
150

Groupe minoritaire

Nos villages sont implantés au milieu de zones
agricoles, c'est une chance, c'est un bonheur,
mais cela peut avoir des conséquences nuisibles
sur l'environnement et la santé, du fait de l'utilisation de pesticides. Ils sont utilisés par les agriculteurs dans les champs qui entourent nos villages
et par les collectivités dans les espaces verts ;
paysans, employés municipaux, habitants en
subissent les conséquences. Les pesticides coutent de plus en plus cher à la société et contrairement à ce que l'on a dit longtemps ils n'augmentent pas les rendements, car il est possible de
produire avec moins de chimie sans perdre ses
revenus. Or la loi du 6 février 2014 oblige les
municipalités à ne plus les utiliser à partir du 1er
janvier 2020, mais les députes ont voté une anticipation pour la fin 2016. Nous demandons donc
que notre commune anticipe l'arrêt de l'utilisation
de ces pesticides et incite les agriculteurs qui travaillent dans des zones proches de nos villages à
limiter leur épandage à moins de 200 mètres des
lieux sensibles et des habitations.
Notre commune, ou il fait bon vivre, pourrait s'engager en signant la charte "Terre saine, villes et villages sans pesticide", menée depuis plusieurs
années dans certaines régions pour éliminer les
pesticides de la gestion des espaces verts, pour
protéger la santé, les ressources naturelles et la
biodiversité. Notre commune sera-t-elle la 50e
commune de France à signer cette charte ?
Soyons précurseurs !
Nous demandons une transparence à ce sujet
afin que notre agriculture soit une richesse et non
un danger et que les agriculteurs de cette façon
retrouvent le goût du beau labeur sans se rendre
malades, car ils sont les premiers concernés.
De nombreux sujets de société comme celui de
l'environnement nous interrogent. Nous désirons
à VME nous en emparer afin de faire bouger les
lignes, pour cela des comités de quartier seraient
utiles mais en attendant leur organisation par la
municipalité nous vous proposons à l'occasion de
la fête des voisins de discuter de ce premier
thème au cours d'une Fête de l'écologie et du
voisinage dans un quartier d'Orgenoy ou de
Boissise.
« Elle est la terre, elle est la plaine, elle est le
champ.
Elle est chère à tous ceux qui sèment en marchant ;….
Meurtrie, elle demande aux hommes : A quoi sert
Le ravage ? Quel fruit produira le désert,
Pourquoi tuer la plaine verte ? » Hymne à la Terre
de Victor Hugo
Vous pouvez, si cela vous intéresse, nous contacter à l'adresse ci-dessous et nous déciderons
ensemble de la date pour cette fête.
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Instants choisis

2

3

1

4
1

2
3
5

Gâteau d’anniversaire pour les
100 ans de madame Bartement au
“Village”.
La Compagnie du Proscenium.
- Pièce du vendredi 1er avril :
Céli bas Céli haut.
- Pièce du dimanche 3 avril :
Engrenages.

4

Tout juste sortis de l’école, un peu
d’exercice sur le nouveau jeu.

5

Nouvelle structure sportive :
travaux en cours.

6

Bal country du Froggy’Stomp à la
salle des fêtes.

6
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Et si on sortait ?

J'envoie Valser La Compagnie
invite le «Théâtre du Chat Perché» pour un festival de théâtre
à la salle des fêtes !
Avec le soutien de la municipalité de Boissise-le-Roi
Vendredi 1er juillet à 20 h 30 :
«Un jour d'avril en Ecosse»
Notre héros se lance dans une course contre la
montre ayant pour seul but de retrouver sa tendre
dulcinée. Sur sa route, certains l'aident d'autres le
poussent sur des chemins dangereux… TIC TAC…
TIC TAC… TIC TAC…

Samedi 2 juillet à 15 h :
«Le banc des amoureux»
Découvrez le théâtre d'appartement … en salle ! Un
couple d'amoureux, un banc et des situations
cocasses, drôles, émouvantes et surprenantes. Le
banc des amoureux c'est tout cela et cette histoire
peut se jouer chez vous !

Samedi
2 juillet à 20h30 :
«13ème étage»
Un immeuble, une société de conseil, la vie
s'écoule à tous les étages de cette multinationale.
Les joies, les peines, les conflits, l'amour et le travail
au sein de cette entreprise assez spéciale.

Dimanche 3 juillet à 15 h :
«Contez-vous !»
Lucien, Lilou, Juliette et Marianne transporteront les
petits et les grands dans des univers magiques où
les sorcières et les animaux racontent des histoires !
Quatre contes, quatre mondes différents : êtesvous prêts ?
Les comédiens seront heureux de discuter avec vous
autour d'un goûter offert à vos enfants après le spectacle.

Mise en scène d'Adriane Ruelle et Virginie Bernard.
Tarif unique : 5 euros par spectacle.
Réservation au 06 07 38 27 82.
Placement libre 30 min avant le début des spectacles.
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Et si on sortait ?

«Bien dans son corps, bien
dans sa vie»
1er forum santé Melun Val de Seine, le 18 mai
2016
La Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine organisera
le premier forum santé, à l'échelle de l'agglomération, mercredi
18 mai, au MAS, au Mée-sur-Seine. Au programme : des ateliers
ludiques et interactifs, des jeux et des démonstrations pour aborder des sujets comme l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, les conduites à risques… auprès des jeunes comme des
moins jeunes.

Vente de
Charité d'été
au Couvent
Castel
Nazareth

Parce que la santé est le bien le plus précieux, ce forum sera
placé sous le signe de la prévention et du bien-être. Ses objectifs :
sensibiliser les visiteurs aux comportements bons pour la santé et
le bien-être, prévenir les comportements à risque et informer sur
les droits à la santé.
Des ateliers pour susciter la participation des visiteurs
Une trentaine d'ateliers, de quizz et d'animations sera proposée
aux visiteurs.
Plusieurs ateliers - «Mangez malin», «Je mange avec mes 5
sens», «Batterie chargée pour la journée» - aborderont les questions de l'alimentation, de l'équilibre alimentaire, les différents
types d'aliments…
Côté activité physique, les visiteurs pourront s'initier à différentes
disciplines, de la relaxation à la marche nordique, en passant par
la gymnastique sensorielle, l'aéro-kick ou encore la zumba.
La question de la prévention sera abordée sous forme de tests,
quizz, démonstrations : l'hygiène bucco-dentaire avec «M'T
Dents», la protection de l'audition avec «çà chauffe pour mes
oreilles», les dangers du soleil avec «Le soleil sans les coups».
D'autres ateliers aborderont la vaccination, les addictions (tabac,
drogues), les accidents domestiques, la sécurité routière, les gestes qui sauvent, la vie affective et sexuelle (des adolescents en
particulier).
Ce forum est organisé avec les acteurs associatifs et institutionnels (Etat, Centre hospitalier, CPAM, Département…) et la ville du
Mée-sur-Seine.
Informations pratiques
1er forum santé - Mercredi 18 mai - Au MAS, au Mée-sur-Seine
Ouverture tout public, de 14 h à 18 h - Entrée libre.

Afin d'aider des familles en difficulté, des enfants de Madagascar, et la communauté religieuse, une vente d'été se déroulera samedi 11 et dimanche 12 juin de 10 h à 18 h.
Déguisements, puériculture,
jeux et jouets de plein air, maillots de bain, sandales, lunettes
de soleil, vêtements, galettes
de chaises, vaisselles, petits
meubles, brocante, livres, CD,
DVD, papeterie et beaucoup
d'autres choses, comme d'habitude !

Renseignements :
- au 01 78 49 96 10
- sur www.melunvaldeseine.fr
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Agenda

N° de Tél. utiles

Dimanche 8 mai

Commémoration du 8 mai 1945
Hors cérémonies officielles
Cérémonies officielles des 4 communes
- 9 h : Cimetière de Saint-Fargeau. aux monuments aux morts.
- 9 h 30 : Cimetière de Moulignon.
- 10 h : Saint-Sauveur-sur-Ecole.
- 10 h 30 : Pringy.
- 11 h : Saint-Fargeau-Ponthierry.
- 12 h : cérémonie intercommunale
à Boissise-le-Roi, suivi d'un vin d'honneur.

Samedi 21 mai Tournoi du BSKCOB, karaté, au dojo.
Vendredi 27 mai Remise des médailles du travail, à 19 h 30

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

dans les salons du château.

Samedi 4 juin Challenge «Bollea», tournoi USBPO football au
stade d'Orgenoy.

Samedi 4 juin Fête du BOB, à la salle omnisports.
Dimanche 5 juin Festival de folklore de l'Association

Franco-Portugaise, dans les communs du château.

Samedi 11 et dimanche 12 juin Vente de charité, au

couvent Castel de Nazareth.

Samedi 18 juin Gala de l'école municipale de danse, à 20 h

à la salle omnisports.

Dimanche 19 juin

Concert de l'école municipale de
musique, à 16 h en l'église Saint-Denis.
`
Gala de l'association Planète Harmonie
77, à 20 h à la salle omnisports.

Dimanche 19 juin

Lundi 20 juin Spectacle de fin d'année du collège Christine
de Pisan, à la salle omnisports à 20 h.

Vendredi 24 juin Fête du club de judo, au dojo.
Samedi 25 juin Cérémonie de jumelage avec la ville

d'Alvelos, au groupe scolaire de Château Villard à 14 h.

Samedi 25 juin

Fête de la
Saint-Jean organisée par l'AFP,
dans les communs du château.
er

1 , 2 et 3 juillet Festival de

théâtre proposé par «J'envoie valser
la Cie», à la salle des fêtes.
Vendredi 1er juillet à 20 h 30 :
«Un jour d'avril en Ecosse».
Samedi 2 juillet à 15 h :
«Le banc des amoureux».
Samedi 2 juillet à 20 h 30 :
«Treizième étage».
Dimanche 3 juillet à 15 h :
«Contez-vous».

Lundi 11 juillet
au vendredi 26 août :
Sport Passion.
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SAMU : le 15
Police secours : le 17
Pompiers : le 18
Enfance en danger : le 119
SOS médecin : 36 24
Commissariat de Police :
01 64 79 41 00
Maison médicale :
Chirurgien dentiste :
Dr Laurence Aussavis
01 64 38 11 85
Diététicienne :
Laura Josse - 06 20 73 33 31
Infirmière :
Mme Dalla Riva - 06 08 03 05 50
Médecin généraliste :
Dr Jeanine Thomas-Villeneuve
01 64 09 81 48
Ostéopathes :
Mélanie Blaes - 01 60 65 61 42
Clément Mathus - 06 85 21 74 06
Pédicure podologue :
Océane Goffin - 09 81 88 23 75
Pharmacie : 01 60 65 60 65
Accueil toxicomanie :
01 64 87 62 00
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Drogue, alcool, tabac :
0 800 009 292
Hôpital de Melun : 01 64 71 60 00
SIDA info service : 0 800 840 800
SOS Amitiés : 01 42 97 06 26
Urgences médicales (MU77) :
0 825 826 505
Vétérinaire : 01 64 19 41 52
Dépannage EAU : 0 811 653 535
Dépannage EDF : 0 810 333 077
Dépannage GDF : 0 800 473 333

