
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

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
Marine Cazac - 06 72 97 32 07
Médecin généraliste : 
Dr Jeanine Thomas-Villeneuve
01 64 09 81 48
Dr Alain Turczynski
01 64 39 03 70
Ostéopathe : 
Mélanie Blaes - 01 60 65 61 42
Pédicure podologue :
Océane Goffin - 09 81 88 23 75

Ostéopathe : 
Clément Mathus - 06 85 21 74 06

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

N° de Tél. utilesAgenda

Samedi 3 septembre Loto de la Boule de Boissise-Orgenoy
à la salle des fêtes.

Samedi 10 septembre Concours officiel doublettes promo
AB de la Boule de Boissise-Orgenoy au stade d'Orgenoy.

Dimanche 11 septembre Forum des associations à la salle
omnisports de 13 h 30 à 18 h.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre Fête 
patronale à Orgenoy.

Dimanche 18 Journée du patrimoine à l'église Saint-Denis 
de 14 h 30 à 17 h 30.

Dimanche 18 Marché d'automne à la salle des fêtes de 10 h 
à 17 h 30 .

Samedi 24 septembre Brocante des enfants « Alpage » 
au groupe scolaire André Malraux.

Dimanche 25 Barbecue de la paroisse dans les communs 
du château.

Dimanche 2 octobre Brocante du Club Loisirs dans le parc
de la mairie.

Lundi 24 au vendredi 28 octobre Accueil de loisirs 
au groupe scolaire André Malraux.
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A la une
Jumelage avec la ville d’Alvelos (Portugal)
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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

Nouveau à partir du samedi 3 septembre : la bibliothèque municipale
sera ouverte le premier samedi de chaque mois de 10 h à 12 h.

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

Vacances scolaires de la «Toussaint»
Du mercredi 19 octobre au jeudi 3 novembre au matin.

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

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

Encombrants (4ème mardi de chaque mois)
Septembre : le 27
Octobre : le 25
Pour toutes questions liées à la collecte de vos déchets, contactez le SMI-
TOM. 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 15 septembre et 13 octobre.
Merci de signaler en mairie au 01 60 65 44 00, avant cette date, les anomalies
de fonctionnement constatées. 

Balayage de la commune
Vendredi 16 septembre

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 lundi 19 septembre et 17 octobre à 20 h, à l'amphithéâtre de la Reine
Blanche 19, rue du Château, à Melun.

Photo de couverture
Feu d’artifice offert par l’Association
Franco-Portugaise à l’occasion de son
30ème anniversaire.
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Infos pratiques Le mot du maire

Les vacances s'achèvent doucement et
c'est certainement avec beaucoup de
regrets que nous laissons derrière nous les
châteaux de sable sur la plage, les balades
en famille ou entre amis, la sieste à l'ombre
du parasol ou encore les grasses matinées.
Le temps est aujourd'hui venu pour nos jeu-
nes écoliers, de remplir à nouveau les car-
tables avec crayons et cahiers neufs afin de
reprendre le chemin de l'école. C'est aussi,

pour nous tous, le temps de la reprise, le temps de se remettre au tra-
vail après ce petit intermède estival.

Le 1er septembre, jour de rentrée scolaire, le professionnalisme des uns,
l'expérience des autres, les efforts et la bonne volonté de tous permet-
tront à cette journée de se dérouler dans d’excellentes conditions. 
Cette rentrée scolaire voit d'ailleurs la mise en place de nouveaux équi-
pements informatiques dans les écoles. Il s'agit d'améliorer toujours
plus le service rendu aux élèves de nos deux groupes scolaires, en veil-
lant à favoriser l'épanouissement de tous les enfants. La Ville a choisi de
doter les écoles de chariots informatiques accueillant des tablettes.
Cet outil présente l'avantage de la mobilité et de la facilité d'utilisation.
Il est possible, de ce fait, de l'utiliser de multiples manières et en diffé-
rents lieux. Au lieu de faire venir les enfants en classe informatique,
c'est l'informatique qui s’invite dans la classe accompagnant ainsi les
différentes activités pédagogiques.

La rentrée, qu'elle soit scolaire, associative, culturelle ou profession-
nelle, se déclinera en rendez-vous incontournables pour tous. Je sou-
haite que le forum des associations du 11 septembre prochain vous
permette de rencontrer de nombreux passionnés, d'établir des
contacts privilégiés avec notre riche tissu associatif et de vous inscrire
aux différentes activités. Nos jardins seront aussi dans l'actualité de
cette rentrée avec le 2ème marché d'automne qui se tiendra le 18 sep-
tembre à la salle des fêtes qui, pour la circonstance, prendra des cou-
leurs, des senteurs et des saveurs de saison. Le patrimoine sera aussi à
l'honneur à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 17
et 18 septembre vous donnant l'opportunité de redécouvrir l'embléma-
tique église Saint-Denis.

Avec mes souhaits d'un bel automne pour toutes et tous !

Gérard Aubrun
Maire
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Prochain conseil municipal
Jeudi 15 septembre à 20 h 30 en mairie.
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ActualitéActualité

Notre village a écrit une nouvelle page de son histoire
La ville est pavoisée… Trois jours de festivités ont
été organisés à l'occasion du jumelage entre
Alvelos, ville du Portugal, et Boissise-le-Roi.
Vendredi 24 juin dernier dans l'après-midi, les
enfants de nos deux groupes scolaires,
accompagnés de leurs enseignants, les asso-
ciations, les élus et les régiboissiens sont
venus nombreux fêter l'arrivée de monsieur
Domingo Duarte da Silva, maire d'Alvelos et de
sa délégation qui furent accueillis avec beau-
coup de chaleur dans l'allée du château.
Madame Chiara Mazzocato, maire de Caerano
di San Marco notre 1ère ville jumelle, avait tenu
à être présente, accompagnée de nos amis
italiens, pour vivre et partager avec notre ville
cet événement.

Le jumelage avec la ville d'Alvelos (province
de Barcelos) a été officialisé samedi 25 juin
dernier, en présence de monsieur Antonio
Moniz, Consul du Portugal, et de monsieur
Jérôme Guyard, conseiller départemental et
maire de Saint-Fargeau-Ponthierry.

Drapeaux, fleurs, décorations aux couleurs de
la France, du Portugal et de l'Europe, magni-
fiaient le préau et la cour de l'école de
Château Villard pour cette belle occasion.

Monsieur Gérard Aubrun et monsieur Domingo
Duarte da Silva, par leur discours respectifs
bien sûr traduits dans les deux langues, ont
permis à tous de prendre la mesure de ce
qu'est un jumelage : joie de découvrir l'autre et
envie de partager. L'échange des cadeaux et
les présents de bienvenue offerts par les asso-
ciations en furent la démonstration parfaite.  

Il est parfois difficile de trouver le mot juste
pour décrire la profondeur du moment vécu
mais la sincérité de chacun a su créer l'émo-
tion tout au long de cette journée exception-
nelle. Le lendemain à la salle des fêtes, le
déjeuner officiel a couronné avec régal ces
temps de fête.

Une réelle osmose s'est créée durant ces trois
jours : portugais, italiens et français ont mani-
festé avec ferveur leur amitié et leur joie d’être
ensemble. Avec beaucoup d'enthousiasme,
des projets ont été évoqués et gageons qu'ils
se concrétiseront bientôt. 

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à
l'organisation des festivités, au personnel de la
ville pour leur investissement ainsi qu'à tous
ceux qui, par leur contribution, ont fait que ce
jumelage fut une belle réussite. 

Viva Alvelos, Viva Caerano di San Marco, Viva
Boissise-le-Roi !
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Actualité Actualité

Village en fête les 16, 17 et 18 sep-
tembre
Temps fort de la vie du village, la fête patro-
nale va s'exprimer tout au long du week-end
et vous proposera différentes animations.
Soyez sur le même tempo et vivez à son
rythme pour le plaisir de tous.

La fête foraine avec ses manèges, autos-tam-
ponneuses et autres attractions feront le bon-
heur des petits et grands dès le vendredi
après-midi. 

Septembre est le mois qui
met fin à l'été et annonce la
rentrée. C'est aussi le mois où
les arbres se parent des jolis
tons d'automne qui nous lais-
sent rêveurs. C'est égale-
ment le mois où, traditionnel-
lement, les associations se
présentent à vous et vous
proposent leurs activités. 

Ne manquez pas le lâcher de ballons des
enfants organisé par le comité des fêtes, le
samedi après-midi ainsi que la retraite aux
flambeaux le soir, dans les rues d'Orgenoy.
Les enfants présents sur cette dernière ani-
mation bénéficieront d'un ticket de manège
offert par la commune. 

Le programme détaillé des animations vous
sera communiqué prochainement et sera éga-
lement consultable sur les autres supports de
communication, le journal électronique et le
site Internet: www.mairie-boissise-le-roi.fr

Fête patronale

Marché d'automne 

Forum des associations

Journée du patrimoine

Vous pourrez rencontrer tous
les acteurs du tissu associatif,
dimanche 11 septembre de 13 h
30 à 18 h sans interruption, à
l'espace sportif des vignes.

Cette année, de nombreuses
démonstrations se déroule-
ront tout au long de  l'après-
midi dans la salle omnisports.
Des jeux et des animations à

l’extérieur seront proposés
aux enfants à l’espace sportif
des Vignes. 
Activités culturelles, sportives,
de loisirs ou solidaires, s'adres-
sent à tous. C'est le moment
d'inscrire toute la famille !

Venez nombreux pour un
après-midi d'échanges placé
sous le signe de la convivialité.

La 2ème édition du marché d'automne se tiendra 
à la salle des fêtes, dimanche 18 septembre 

de 10 h à 17 h 30. 
Ce rendez-vous est l'occasion de découvrir

une réelle diversité artistique et artisanale locale
et régionale. Une sélection de produits délicieux

ravira les gourmands.

Traditionnellement, les journées européennes du patrimoine se
déroulent le 3ème week-end de septembre et permettent à cha-
cun de découvrir ou redécouvrir les trésors du patrimoine natio-
nal. Cette 33ème édition célèbre un thème essentiel, inscrit au
cœur de notre société : patrimoine et citoyenneté.

A cette occasion, l'église
Saint-Denis sera ouverte
dimanche 18 septembre
après-midi. 

Marie-France Raybaud vous y
accueillera de 14 h 30 à 17 h
30.

Vite dit, bien dit

Bienvenue à :

Mélanie Spath, 
MS Création Coiffure
1, place de l'église 

à Boissise-le-Roi

Portable : 07 89 04 61 07

Le salon est ouvert non stop 

du mardi au vendredi de 9 h 

à 19 h et le samedi de 9 h à 17 h.
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Actualité

Qui n'a jamais rêvé de devenir musi-
cien ou danseur et de se produire
sur scène sous les applaudisse-
ments ?

A Boissise-le-Roi, ce rêve est réalisa-
ble grâce à l'école municipale de
musique et de danse. De nombreuses
disciplines, mêlant tous les styles et
enseignées par des professeurs diplô-
més, sont proposées au public. Les
enfants y sont accueillis dès l'âge de 4
ans et les adolescents ainsi que les
adultes se voient proposer une péda-
gogie adaptée.

Un lien structurel fort nous unissant
aux conservatoires de Melun, du Mée-
sur-Seine et de Vaux-le-Pénil, permet
à notre école de proposer un tarif
attractif pour les habitants de la com-
mune.

Chaque élève bénéficie d'un cursus
complet, alliant pédagogie indivi-
duelle et collective. Les inscriptions se
font toute l'année quel que soit son
niveau, du débutant à l'artiste confirmé.

Fruit d'une volonté politique et cultu-
relle forte, avec ses musiciens et ses
danseurs de tous horizons, ses spec-
tacles et ses concerts, notre école est
aujourd'hui une structure bien dans sa
ville et bien dans son époque.

Rappel des inscriptions pour la
rentrée : mercredi 7 septembre  à
partir de 16 h en mairie.

«Jouer et danser ses
rêves»…

Une fin d'année
célébrée en beauté

Actualité

Julie Billet, professeur et chorégraphe, a
su, avec la complicité de ses élèves et un
regard artistique aiguisé, illustrer avec brio
le thème choisi cette année : “les métiers”.
L'enthousiasme et l'ambiance de cette soi-
rée ont fait oublier le temps morose de ce
mois de juin.

Le trac et encore le trac pour donner le
meilleur de soi-même ! Nos musiciens,
petits et grands, ont présenté le résultat de
leur travail annuel sous l'œil attentif de
leurs professeurs et du public.

Retour en images.
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Travaux

Aménagement du rez-de-chaussée de la mairie
et transfert du club loisirs

City stade

Trait d’union N°49 l Septembre - Octobre 2016 l 11

Conformément à la loi sur l'accessibilité des
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), le rez-de-
chaussée de la mairie va être réaménagé en
bureaux afin de permettre l'accueil du public
par les différents services. 

Les travaux d'aménagement devraient démar-

rer courant septembre pour s’achever en début
d'année 2017.

Pour permettre les travaux, le club loisirs et sa
section bridge ont été transférés mi-juin  dans
les salles municipales de la Sellerie.

Conformément aux engage-
ments pris par la municipa-
lité, un city stade est en cours
d'installation. Il sera situé à
côté de la nouvelle structure
sportive. Début juillet, les tra-
vaux de terrassement ont été
effectués afin de permettre
l'implantation de la structure,
prévue dans la deuxième
quinzaine de septembre.

Coeur de village d’Orgenoy. Avancement des travaux
Centre Bourg à Boissise-le-Roi. Dernière phase terminée

Actualité

Radars pédagogiques suite
La commune dispose de deux radars pédagogi-
ques qui sont régulièrement changés de quar-
tier afin de permettre aux automobilistes de
visualiser et de réguler leur vitesse. La municipa-
lité peut ainsi conserver un historique des vites-
ses enregistrées et les analyser afin de prendre

les mesures adéquates pour limiter la vitesse
dans les quartiers.

Vous trouverez, ci-dessous, les différents rele-
vés enregistrés de fin 2015 à début 2016.

Rue des Fleurs - Orgenoy. Vitesse limitée à 50 km/h  
Nombre total de véhicules contrôlés : 10 500. Soit une moyenne quotidienne de 115 véhicules.

Rue de Ponthierry en ZONE 30 - Boissise-le-Roi
Nombre total de véhicules contrôlés : 112 000. Soit une moyenne quotidienne de 1860 véhicules.

Vitesse enregistrée Pourcentage Nombre de véhicules par jour Amende forfaitaire Retrait de points
0 - 30 km/h  7 % 130 - -
30 - 50 km/h  36 % 670 135 € 1
50 - 70 km/h    38 % 707 135 € 2 ou 3
70 - 90 km/h    17 % 316 Jusqu’à 1 500 €      4 ou 6
+ de 90 km/h    2 % 37 1 500 € 6

Malgré les aménagements réalisés par la commune, suite à deux réunions consécutives avec les
riverains, les vitesses enregistrées par ce radar sont très majoritairement supérieures à la vitesse
autorisée, voire même à celle autorisée en agglomération.
Le passage des bus dans cette rue ne permettant pas de resserrer davantage les chicanes, la muni-
cipalité va diligenter une étude pour envisager des solutions visant à améliorer la sécurité. Enfin, il
faut rappeler qu'en agglomération, la police nationale peut réaliser à tout moment des contrôles
radar afin de faire respecter le code de la route et d'assurer la sécurité de tous.

Vitesse enregistrée Pourcentage Nombre de véhicules par jour Amende forfaitaire Retrait de points
0 - 50 km/h  87 % 100 - -
50 - 70 km/h  11 % 13 135 € 1
70 - 90 km/h    1 % 1 135 € 2 ou 3
+ de 90 km/h    1 % 1 Jusqu’à 1 500 €      4 ou 6

La vitesse dans cette rue étant globalement respectée, aucune action n'a été décidée.

www.securite-routiere.gouv.fr

Nous continuerons à vous informer régulièrement des relevés réalisés sur notre commune et des éventuelles décisions correctives mises en place.

Photo non contractuelle

Du côté de Melun Val de Seine
Une nouvelle plateforme hospitalière publi-
que-privée, regroupant l'actuel centre hospita-
lier Marc Jacquet à la clinique Saint-Jean et à
l'Ermitage, soit plus de 620 lits, sortira de terre
sur le terrain du nord de Melun en 2018.

Par décision en date du 1er juillet 2016, l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France a institué le
Groupement Hospitalier de Territoire sud 77
(GHT sud 77) entre les hôpitaux de Melun,
Brie-Comte-Robert, Fontainebleau, Nemours
et Montereau-Fault-Yonne, ouvrant ainsi la
procédure de désignation de l'établissement
support du GHT sud 77.
Dans ce cadre, lors du conseil communautaire
réuni le 11 juillet 2016, la Communauté

d'Agglomération Melun Val de Seine a émis le
vœu que l'établissement-support du GHT sud
77 soit le centre hospitalier de Melun.

En effet, celui-ci joue le rôle d'établissement
de référence et de recours sur notre territoire,
il est également le siège du SAMU de Seine et
Marne et de la CUMP départementale. 

Cette désignation du centre hospitalier de
Melun est le moyen de conforter un ensemble
de spécialités, de dynamiser l'offre de soins et
de faire face aux problèmes de démographie
médicale du sud de la Seine-et-Marne.
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Générations

Clôture des NAP au groupe
scolaire de Château Villard 

Remise des
permis piétons
et cyclistes

«Déjeuner sur l'herbe»

Générations

Bien s'organiser pour
la rentrée

Rappel : du nouveau
pour les vacances de
la Toussaint 

Horaires du jour de
la rentrée des classes  

Les enfants inscrits aux Nou-
velles Activités Périscolaires ont
eu le plaisir de présenter un
spectacle de danse ainsi qu'une
représentation théâtrale, résul-
tat du travail réalisé tout au long
de l'année avec leur intervenant.
Bravo à ces petits artistes en
herbe !

Afin d'optimiser la sécurité de
ses enfants piétons et cyclis-
tes, la Ville a souhaité les res-
ponsabiliser. Grâce à l’implica-
tion du policier municipal, 54
élèves de CE2 ont pu obtenir
leur permis piéton. Les CM2,
quant à eux, ont été formés au
permis cycliste lors d'épreu-
ves théorique et pratique
sponsorisées par la MAIF.
Monsieur Castillo, son repré-
sentant, fut chaleureusement
remercié pour ces deux actions
grandement appréciées.
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Tandis que les écoliers reprennent le che-
min de l'école, il est temps de vous organi-
ser pour bien gérer leur rentrée : accueil
pré et post scolaire, activités, loisirs et
nouveautés… Le point sur les indispensa-
bles de septembre ! 

La commune met en place un accueil de loi-
sirs pendant les vacances de la Toussaint sur
le site du groupe scolaire André Malraux. 40
élèves pourront être accueillis (16 pour la
maternelle et 24 pour l'élémentaire) du 24 au
28 octobre. Des activités seront proposées et
encadrées par des animateurs. 
Les inscriptions auront lieu du 1er au 16 sep-
tembre à 17 h. Celles-ci seront enregistrées
selon l'ordre d'arrivée. Le formulaire d'inscrip-
tion sera disponible en mairie ou téléchargea-
ble sur le site Internet de la commune.

Tarifs à la semaine

Tarif A Jusqu'à 3000 € 70 euros

Tarif B De 3001 à 4500 € 82 euros

Tarif C De 4501 à 7000 € 90 euros

Tarif D De 7001 à 10 000 € 95 euros

Tarif E De 10 001 à 12 000 € 100 euros

Tarif F Plus de 12 000 € 105 euros

Tarifs extra muros : 150 euros

Les horaires des deux groupes scolaires res-
tent inchangés pour la prochaine rentrée des
classes qui aura lieu jeudi 1er septembre à par-
tir de 8 h 20 pour tous les élèves sauf pour
ceux des petites sections de maternelle du
groupe scolaire André Malraux qui seront
accueillis ce même jour à 9 h 20.

Traditionnellement en cette fin d'année, le
pique-nique s'est déroulé dans les cours de
nos deux groupes scolaires : radis, sandwichs
et glaces ont régalé tous nos petits gour-
mands.

Vite dit, bien dit

Avis aux personnes bénévoles
de la commune. Si vous êtes
intéressés pour animer un
groupe d'enfants sur le temps
des NAP (accompagné d'un ani-
mateur), merci de vous faire
connaître, dès la rentrée sco-
laire, en mairie au 01 60 65 44 00.
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Générations Générations - Infos collège

Les écoliers régiboissiens et urluquois 
félicités et certifiés

Dans les coulisses de
l'Assemblée Nationale

Forum des métiers

Remise des prix CM2 dans les deux
groupes scolaires
A chaque fin d'année scolaire, les élèves de
CM2 partent vers de nouveaux horizons. Cette
année 7 élèves du groupe scolaire de Château
Villard et 27 de celui d'André Malraux vont
devenir des collégiens dès le 1er septembre
prochain. 

La Ville a souhaité les féliciter et leur souhaiter
une bonne route sur le chemin du savoir en leur
offrant une calculatrice scientifique et un
roman, souvenir de leur passage dans nos éco-
les.

Monsieur Jean-Claude Mignon, député de
Seine et Marne, a souhaité remercier une ving-
taine d'élèves de 4ème et de 3ème du Collège de
Perthes en Gâtinais pour leur participation aux
cérémonies du 8 mai en les invitant à
l'Assemblée Nationale.

Afin de profiter au maximum de cette journée,
Monsieur Pascal Texier, principal du collège,
avait organisé en amont une visite pédestre
avec au programme : le Jardin des Tuileries, la
pyramide du Louvre et sa cour carrée,  le pont
des Arts, le parvis de Notre-Dame, la place de
la Concorde et les Champs-Elysées ! 

Une journée digne de vrais touristes alliant
culture et balade parisienne sous un superbe
soleil !

Le  Forum des Métiers au
collège Christine de Pisan a
particulièrement été bien
accueilli, permettant aux élè-
ves de 4ème de découvrir divers
domaines professionnels.
Les 26 intervenants, dont de
nombreux régiboissiens, ont
montré leur volonté de faire
connaître leur profession,
mais aussi toutes celles gra-
vitant dans le même secteur
d'activité.

Les élèves ont pu participer
en petits groupes, encadrés
par un professeur tout au
long de l'après-midi, aux dif-
férents ateliers thématiques :
l'aéronautique, l'artisanat, la
finance - comptabilité, les
PME, le marketing, le com-
merce, l'éducation, la justice,
la santé, la sécurité.

Les organisateurs du forum
se réjouissent de constater
que cette 1ère édition a été un
succès et espèrent vivement
réitérer cette expérience l'an-
née prochaine !
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Générations - Infos collège Ma ville ma planète

Les conseils du jardinierpour jardiner avec la lune.Spectacle du collège 
Proverbes du mois de 
septembre
- Forte chaleur en septembre,  

à pluies d'octobre faut 
s'attendre.

- En septembre sois prudent, 
achète bois et vêtements.

Proverbes du mois 
d'octobre
- Si octobre s'emplit de vent, 

du froid tu pâtiras 
longtemps.

- Gelée d'octobre rend le 
vigneron sobre.

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

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

Calendrier lunaire du mois
de septembre 2016. 
En septembre, le temps n'est
plus au farniente, il faut cueillir
et récolter les fruits, légumes
et fleurs du jardin. C'est le
temps des conserves qui
seront dégustées cet hiver ! 

Calendrier lunaire du mois
d'octobre 2016. 
Jardiner avec la lune est un
moyen simple de mettre toutes
les chances de succès de son
côté. Même si en octobre les
travaux du jardin ne sont pas
des plus fréquents et que tran-
quillement l'automne s'installe,
le rangement se met en place. 

Lundi 20 juin, près de 60 élèves du collège de
Perthes vous ont présenté, avec talent, le
«Fantôme de l'Opéra», célèbre comédie musi-
cale d'Andrew Lloyd Webber, adaptation du
roman de Gaston Leroux. Avant de se plonger
dans le Paris mythique de la Belle Epoque de
1881, le groupe de l'atelier danse a fait l'ouver-
ture de la soirée !  

La richesse de ce projet tient de son interdis-
ciplinarité. Le théâtre, la mise en scène et les
chorégraphies ont été encadrées par deux
professeurs de français, Madame Gavignet et
Monsieur Rispal. Madame Gaiffe, professeur
de langues, a aidé à l'apprentissage des paro-
les des chansons en anglais. 

Madame Roger, professeur d'éducation musi-
cale, a orchestré la coordination du spectacle,
l'arrangement des bandes sonores et l'ap-
prentissage des chansons. Monsieur Franck,
professeur d'arts plastiques, a réalisé avec une
classe de 4ème la création d'affiches illustrant le
spectacle. Le roman de Gaston Leroux a été
étudié en cours de français avec une classe
de 4ème.

Comme l'an passé, ce spectacle a été possible
grâce à l’implication de certains membres du
personnel du collège au niveau technique et
organisationnel. Bravo à tous ces jeunes et à
leurs professeurs pour cette magnifique
représentation ! 
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La saison de karaté se termine avec le pas-
sage de grades qui valide le travail de toute
l'année. Après un examen technique individuel
devant le professeur Jean-Jacques Dal Pra et
son assistant Jean-Charles Valentino, de nou-
velles ceintures de couleur viennent s'ajouter
aux autres, notamment pour les enfants mais
aussi les adultes dont le trésorier Denis Aubry,
qui obtient la ceinture bleue. Félicitations à
tous !

Rendez-vous au forum des associations le 11
septembre prochain.

Les cours reprendront pour tous (enfants,
adultes, seniors), dès lundi 12 septembre à 19 h,
au dojo. 

Renseignements ou inscriptions : 
06 58 44 67 04 / 06 58 93 35 16
BKCODALPRA@yahoo.fr
Facebook : Budo Shotokan Karaté Club.

Karaté Le judo en fête
Vendredi 24 juin dernier, a eu lieu la céré-
monie de remise des ceintures pour les
judokas du club. Toute l'année, les enfants
ont progressé dans l'espoir de changer la
couleur de leur ceinture, celle-ci marquant
leur niveau d'apprentissage dans ce sport
assis sur le code moral. 

Charles Delaunay, leur professeur, Gérard
Aubrun, Sylvia Ordioni, Manuel Mourgues et
Jacky Seignant ont ensuite procédé à la
remise des coupes et médailles selon un
classement établi en fonction de la partici-
pation aux compétitions. 

Le président du club, Stéphane Bulich, a
remercié les adhérents pour leur implica-
tion et a fait part de l'ouverture d'une sec-
tion de baby gym à la rentrée de septem-
bre, avec un professeur diplômé d'Etat. 

La fête s'est poursuivie au gymnase où une
centaine de personnes était venue fêter la
fin d'une belle année sportive.

Nouveau
Création d’une section baby
gym
(éveil corporel avec des agrès, tra-
vail de motricité)
- Enfants non scolarisés de 18 mois à 3 ans :
samedi de 9 h 15 à 10 h en présence d'un
parent.

- Enfants de 3 à 4 ans : mercredi de 14 h 45
à 15 h 45.

- Enfants de 4 à 5 ans : mercredi de 13 h 45
à 14 h 45

Pour tous renseignements :
Stéphane Bulich (président)
clubusbojudo@gmail.com
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Sports et loisirs

Jours et horaires d'ouverture.
Les mercredis de 14 h à 17 h 30 et les vendredis de
15 h à 17 h.
Nouveau : à partir du samedi 3 septembre, la biblio-
thèque municipale sera ouverte le premier samedi
de chaque mois de 10 h à 12 h. 

La bibliothèque municipale est une porte d'accès à
la connaissance, elle est ouverte à tous gratuite-
ment. Elle est un outil d'accompagnement du sys-
tème éducatif, un lieu de loisir et de plaisir où les
parents peuvent emmener leur enfant lire sa pre-
mière histoire. C'est aussi un lieu de diffusion cultu-
relle grâce à la variété des collections qui sont à la
disposition des lecteurs (adultes, jeunesse, fiction,
BD…)

N'hésitez pas à pousser la porte et… Bonne lecture !

Livres pour adultes
«Le temps est assassin» de Michel Bussi
Eté 1989. La Corse, presqu'île de la Revellata, entre
mer et montagne. Une route en corniche, un ravin de
vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... et bas-
cule dans le vide.
Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents
et son frère sont morts sous ses yeux.
Eté 2016. Clotilde revient pour la première fois sur les
lieux de l'accident, avec son mari et sa fille ado, en
vacances, pour exorciser le passé.
A l'endroit même où elle a passé son dernier été avec
ses parents, elle reçoit une lettre.
Une lettre signée de sa mère. Vivante ?
Michel Bussi nous emmène en Corse où une femme
revient vingt-sept ans après la mort accidentelle de ses
parents. L'auteur alterne le présent et le passé ce qui
donne un style tout à fait particulier. En multipliant les
fausses pistes il joue avec nous, nous tient en haleine,
nous ne pouvons qu'aller jusqu'à la fin de ce thriller à
suspense, qu'il est difficile de lâcher une fois com-
mencé...

Rendez-vous à la bibliothèque municipale

C'est la rentrée... en roller

Bandes dessinées
«Quelle chouchoute !» Les Sisters tome 5 de
Christophe Cazenove et William
Du rififi chez les filles : découvrez le quotidien savou-
reux de deux sœurs volcaniques.
Wendy, c'est ma grande sister. Moi, c'est Marine et
j'suis la plus petite. Du coup, je saurai jamais ce que ça
fait d'avoir une petite sœur qui fait tout pareil que moi,
qui essaie par tous les moyens de forcer le cadenas de
mon journal intime, qui fait rien que me piquer mes
fringues dès que j'ai le dos tourné... En fait, ça m'aurait
trop plu d'être ma propre sister... Juste pour avoir la
chance de m'avoir moi comme sister !
Toujours aussi chipies, jalouses, embêtantes, moqueu-
ses mais tout de même complices et avant tout
soeurs, les Sisters reviennent dans un cinquième
volume tout aussi bon que les quatre premiers !

Livres jeunesse
«La Reine des Neiges/Un voyage extraordinaire»
Tome 4 
Aujourd'hui est un grand jour : Elsa et Anna partent pour
une expédition en mer ! Les deux sœurs ont hâte de
découvrir les îles qu'elles ont prévu de visiter. Mais elles
sont loin de se douter que ce voyage leur réserve bien
des surprises…
Retrouvez toute la magie et l'émotion de La Reine des
Neiges dans des aventures inédites avec de belles
illustrations.

Premières lectures
«Le loup qui voulait être un super héros» de Orianne
Lallemand et Eléonore Thuillier
Aujourd'hui, Loup a une super-idée et s'il devenait un
super-héros ? Le temps d'enfiler un super-costume et le
voici transformé en Super-Extra-Fabuloup ! Il ne lui reste
plus qu'à trouver quelqu'un à sauver... Facile ? Pas si sûr
quand on est super-maladroit !
Encore une aventure diablement réussie, dans la
lignée de l'ensemble de la série. Les dessins sont
superbes et colorés et le (super) héros est toujours
aussi attachant !

Sports et loisirs

La philatélie, bien plus qu'un passe-temps, est un hobby passionnant 
pour les esprits curieux, soucieux d'améliorer leur culture générale en s'amusant.

En dehors de l'intérêt spécifique d'un sujet, collectionner des timbres 
ouvre une petite fenêtre originale sur le monde. 

C'est également une école de patience, d'ordre et d'organisation.

- Vous êtes un(e) enfant, un(e) adolescent(e), un(e) adulte, un(e) senior.
- Vous êtes un philatéliste averti ou vous souhaitez recevoir des conseils 

pour entamer une collection de timbres.
- Vous êtes amateur de timbres de France, de Monaco, des anciennes colonies françaises,

d'Europe, du monde.
- Vous êtes intéressé par les timbres neufs, oblitérés, anciens ou récents, 

en blocs datés, sur lettres, sur enveloppes, sur cartes…
- Vous assemblez les timbres par thématiques (les oiseaux, les chiens, les chats, 

les chevaux, les voitures, les trains, les personnages célèbres, les sports, les tableaux, etc…).
- Vous souhaitez obtenir une expertise de collections en votre possession.

- Vous désirez communiquer avec d'autres philatélistes, échanger des timbres en réunion 
ou avec des carnets de circulation…

… Alors cette annonce est pour vous !
En effet, un club philatélique pourrait voir le jour dans notre commune…
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître en indiquant votre adresse 

ainsi que vos nom et prénom, adresse mail et numéro de téléphone (facultatif) :
- par email à contact@mairie-boissise-le-roi.fr 

- par courrier à la mairie de Boissise-le-Roi.
Un interlocuteur régiboissien «philatéliste» prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.

Le timbre présenté dans cet article est purement fictif et il n'existe pas dans la collection française. 
Il pourrait servir de repère visuel pour le prochain forum des associations qui se déroulera 

dimanche 11 septembre à la salle omnisports de l'espace sportif des Vignes.

Passion philatélie… Rappel

Pour toutes et tous, c'est l'heure de la rentrée.
Le RSCBO reprend ses activités à compterdu lundi
19 septembre.

Pourvous renseigner, pour faire un essai, pourvous
inscrire, n'hésitez pas à venir :
- sur les différents forums des associations, 
- à la matinée découverte, dimanche 18 septem-
bre à la salle omnisports de l'espace sportif des
Vignes,

- aux heures d'entraînement pour un cours d'es-
sai gratuit.

Vous trouverez toutes les informations et le dossier
d'inscription sur le site : http://www.rscbo.fr

Floria Ordioni - 06 30 78 09 60
contact.rscbo@gmail.com
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Associations diverses

La magie de l'été 
à Boissise-le-Roi !

Dimanche 25 septembre 

à 10 h 30, messe de rentrée 

en l'église Saint-Denis, 

suivie du 

traditionnel barbecue. 

Ouvert à tous. 

S'inscrire auprès de Marie-France

Raybaud au 06 13 44 43 78.

«La brocante des enfants», organisée par
l'association Alpage aura lieu samedi 24 sep-
tembre dans la cour du groupe scolaire
André Malraux. Univers dédié uniquement à

l'enfant, vous y trouverez vêtements, livres, jouets, DVD…  Une
belle occasion de faire de bonnes affaires !
Une restauration est prévue sur place et de nombreux lots
sont à gagner pour la tombola. 

Réservez dès maintenant votre journée. Les exposants peu-
vent demander les feuilles d'inscription au 06 51 59 40 46 ou
les retirer en mairie à compter du 1er septembre.

A l'occasion de la Saint-Jean, l'Association Franco-
Portugaise a célébré avec éclat son trentième anni-
versaire, en offrant un magnifique feu d'artifice à
notre Ville pour la plus grande joie des nombreux
régiboissiens et urluquois présents sous les crépite-
ments des fusées. 

Alpage

Sports et loisirs

Chez les plus jeunes, l'année 2016 a confirmé
les espoirs de l'année dernière. 

Les deux équipes de 15/16 ans garçons ont
atteint chacune les finales de leur division.
Si l'équipe 2, composée de Rémi Damasse,
Mathieu Petrus, Théo Robecque et Théo
Pouzoulic remporte facilement le titre de
champion de Seine-et-Marne en division 4,
malheureusement, en division 3, l'équipe 1,
avec Mathieu Damasse, Maxime Arnaud et
Antoine Bousquet, s'est inclinée au terme
d'une rencontre très serrée, perdue au double
décisif, devant une équipe de Champs-sur-
Marne beaucoup mieux classée.

L'équipe des 13/14 ans Tom Escomel, Lucas
Prot, Thomas Davy et Leo Foricher manque de
peu les demi finales pour leur première parti-
cipation dans cette catégorie.

La vitalité croissante du club et de son école
de tennis a également permis d'inscrire une
équipe fille dans la catégorie des 15/16 ans.
Bravo à Marguerite Duvigneau,  Juliette Suplat,
Florine Davy, Ophélia Dagawa et Sarah
Crogiez pour avoir porté les couleurs du club

Une saison pleine pour le TCB
dans la bonne humeur tout au long de la com-
pétition.

Chez les seniors, l'équipe 1 qui était descen-
due l'année dernière remonte en 1ère série. 

En coupe Estrabeau, l'équipe mixte, qui repré-
sentait le club, s'est inclinée en demi finale au
terme de 3 rencontres particulièrement accro-
chées.
Pour la rentrée, les deux équipes hommes
sont encore en course pour décrocher la
coupe de Seine-et-Marne.

Encore un grand merci et un grand bravo à
tous les compétiteurs, petits et grands,  pour
les résultats mais aussi pour l'état d'esprit et le
plaisir affichés tout au long de l'année. Merci
encore à tous les bénévoles qui accompa-
gnent et encouragent les joueurs à chaque
rencontre. Et enfin un merci tout particulier
aux deux professeurs, Olivier et Bob, qui

contribuent par leur professionnalisme aux
performances collectives et individuelles
du club depuis plus de 25 ans.

Les cours extérieurs attendent  tous
ceux qui veulent venir taper dans la
balle jaune. N'hésitez pas à vous ren-
seigner sur les adhésions en télépho-
nant au 01 64 38 11 77 ou par mail
tennisboissiseleroi@gmail.com

A noter que, dès la rentrée, les cours
de  l'école de tennis quittent le gym-
nase pour la nouvelle structure cou-
verte à côté des cours extérieurs
actuels.

Rendez-vous dimanche 11  septembre
au forum des associations et mercredi 14

septembre après-midi au club house pour
les inscriptions.

Vite dit, bien dit

Artissime
L'association sera présente au forum des associa-

tions dimanche 11 septembre. Vous pourrez renou-

veler vos inscriptions ou vous inscrire aux différen-

tes activités proposées : poterie adultes et enfants,

peinture, sculpture et photo. 

Ces ateliers reprendront à partir du 19 septembre.

Contact : marieclaude.peres@wanadoo.fr
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cium et souvent très riches en sucres et en matières
grasses.
- Les fromages fondus à tartiner sont très appréciés
des enfants mais certains de ces produits contien-
nent souvent beaucoup de matières grasses, beau-
coup de sel et peu de calcium.
- Les boissons au soja ne sont pas des produits lai-
tiers. Par ailleurs, elles contiennent des «isoflavo-
nes» dont il faut limiter la consommation, notam-
ment chez les enfants et les femmes enceintes.

Je surveille ma ligne
Privilégiez le lait demi-écrémé qui apporte autant
de calcium que le lait entier. Vous pouvez égale-
ment consommer du fromage blanc ou des yaourts
nature ainsi que les fromages les moins gras
comme les fromages frais. Vous appréciez particu-
lièrement les fromages à pâte dure ou les bleus ?
Pourquoi ne pas essayer de réduire les quantités ou
d'en manger moins souvent ?
Les produits laitiers comme le fromage blanc peu-
vent aussi être utiles pour cuisiner «léger» ou pour
une sauce salade en remplacement des matières
grasses comme la crème.

Des idées de recettes légères
- Remplacez la crème fraîche de votre quiche lor-
raine par du fromage blanc mélangé à un blanc
d'œuf battu en neige.
- Pour accompagner vos crudités, préparez des

sauces légères parfumées aux herbes à base de
yaourt ou de fromage blanc.
- Faites-vous plaisir en préparant vous-même des
desserts légers : gâteau au fromage blanc, yaourt
nature au coulis de fruits rouges ou fromage blanc
avec des morceaux de fruits…

Je n'aime ni le lait ni les produits
laitiers
Si vous n'en aimez pas le goût, intégrez-les directe-
ment dans vos préparations : ajoutez par exemple
du lait et du fromage râpé dans les gratins de légu-
mes, les quiches et les soupes.
Si vous ne digérez pas le lait, essayez plutôt les
yaourts ou le lait sans lactose.
Vous pouvez aussi alterner avec les fromages ou
avec des préparations comme le riz ou la semoule
au lait, faciles à préparer soi-même et à digérer !

Mes enfants n'aiment plus le lait 
- Ajoutez du fromage à leurs plats préférés :
emmental râpé, comté ou parmesan dans les gra-
tins, les purées, les plats de pâtes ou de riz. Ajoutez
des dés de fromage de chèvre ou de mozzarella
dans les crudités.
- Préparez des desserts à base de laitages : fro-
mage blanc à la compote ou au miel, yaourt nature
avec un peu de crème de marron…
- Les milk-shakes aux fruits, vous avez essayé ? Il
suffit de mixer ensemble du lait et des fruits, une
bonne idée pour les goûters !
- Pour faire plaisir à vos enfants, vous trouvez aussi
des yaourts à boire, des fromages frais en gourde,
des petites briques de lait chocolaté ou des froma-
ges en portions. Veillez à ce qu'ils n'en consomment
que de manière occasionnelle : ces produits sont
souvent salés, sucrés ou gras. 

A retenir
- Pour consommer trois produits laitiers par jour,
misez sur la variété ! Alternez différents produits :
lait, yaourts, fromage blanc, fromages.
- Pensez aux produits laitiers pour le goûter des
enfants : yaourts, fromage blanc, fromages avec
un fruit par exemple.
- Au rayon frais, on trouve des produits laitiers,
mais aussi des crèmes desserts qui peuvent
contenir beaucoup de sucre ou de gras.
- Une consommation suffisante est tout particu-
lièrement importante chez les enfants, les jeunes,
les seniors et les femmes enceintes.

Vie pratique
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Vie pratique

Manger bouger
Trois produits laitiers par jour ?
Vive la variété !
Pour protéger sa santé, il est recom-
mandé de consommer trois produits lai-
tiers par jour (jusqu'à quatre pour les
enfants, les adolescents et les plus de
55 ans). Il y a tant de choix que ce n'est
pas compliqué !
Les produits laitiers sont importants à
tout âge : quand on est jeune pour bien
grandir et quand on est adulte pour
maintenir sa masse osseuse.

Les produits laitiers se classent en
trois catégories :
- le lait : cru, frais, pasteurisé, stérilisé, en poudre…
- les fromages : si nombreux qu'il y en a pour tous
les goûts…
- les yaourts, les fromages blancs et les laits fer-
mentés. Cette catégorie n'inclut pas les crèmes
desserts qui sont des produits plus ou moins gras et
sucrés.

Que nous apportent les produits
laitiers ?
Ils sont la principale source de calcium, indispensa-
ble à la croissance et à la solidité des os à tous les
moments de la vie pour construire puis conserver
son capital osseux le plus longtemps possible.

Le plus important à savoir pour
bien les consommer au quotidien ?
Il est nécessaire d'apprendre à connaître les produits
laitiers et varier leur consommation : tous n'ont pas la
même richesse en calcium et beaucoup d'entre eux
contiennent du gras ou du sel..

Le saviez-vous ?
La vitamine D est nécessaire à la fixation du calcium
sur les os. Elle est principalement produite par la
peau sous l'action des rayons du soleil. Il suffit de 15
à 30 minutes de balade pour en produire suffisam-
ment.
Pour compléter vos apports, vous pouvez égale-
ment consommer des poissons gras (saumon, sar-
dine, maquereau…), des oeufs ou des produits lai-
tiers.

Comment consommer Trois pro-
duits laitiers par jour ?
Apprendre à les choisir
Tous les produits laitiers n'ont pas la même teneur
en calcium.

Un bol de lait (1/4 de litre) apporte autant de calcium
que deux yaourts nature, qu'une portion de 30 g
d'emmental ou que la moitié d'un camembert (125 g)
Certains produits laitiers, tout en apportant parfois
beaucoup de calcium, peuvent également contenir
du sel ou des matières grasses.
La solution ? Varier et privilégier les produits laitiers
nature (lait, yaourts nature et fromage blanc).

Quelques repères pour bien les choisir :
- le lait, les yaourts et les fromages blancs sont
riches en calcium tout en étant peu gras et peu
salés.
- pour les fromages, il faut savoir que plus ils sont
riches en calcium, plus ils sont gras. Les fromages à
pâte dure (emmental, comté, parmesan…) font par
exemple partie des plus riches en calcium… mais
aussi en matières grasses ! Beaucoup de fromages
(fromages à tartiner, feta, bleus…) sont également
riches en sel.

Attention ! Quelques faux amis !
- Le beurre et la crème fraîche, riches en graisses et
pauvres en calcium et en protéines, font partie de la
catégorie des «matières grasses» et non de celle
des «produits laitiers».
- Les glaces et crèmes desserts sont sucrées et
grasses. Elles ne font pas partie des «produits lai-
tiers».
- Les barres «lait et chocolat» sont pauvres en cal-
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Instants choisis

1

2

3

4

5
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Sport Passion à Boissise-le-Roi.

Tournoi de pétanque le 8 juillet.

Fin de saison à l’USBPO de foot-
ball avec projection sur grand
écran de la demi-finale de l’Euro.

Festival de théâtre sur 3 jours de
“J’envoie Valser la Compagnie”.

Goûter à la garderie multi-accueil
Alpage.

Finale de l’Euro 2016 sur grand
écran au centre de loisirs du Port
du Roi.

6
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Dans le dernier bulletin, juste avant l'été, nous
disions qu'il était préférable pour avancer d'ex-
primer des idées différentes.
Dans la période complexe et difficile que nous
vivons au niveau national comme au niveau
mondial, période de défiances, de troubles et
de violence, dans notre société embrouillée,
souffrante, ce mélange d'opinions et de cultu-
res diverses est une richesse mais peut parfois
poser des problèmes. Pour régler les conflits,
il faut les organiser et les négocier tout en
étant attentifs et respectueux vis à vis de cha-
cun et surtout il faut redonner de l'éclat aux
valeurs traditionnelles de la République et à la
laïcité. 
Pour vivre mieux ensemble, la laïcité est
essentielle, des chartes de la laïcité qui ont été
ou seront distribuées dans tous les lieux de vie
(Ecole, Commune, Travail, …) nous semblent à
VME une excellente idée. La laïcité n'est pas
un acquis, c'est un combat pour que chacun
soit autonome et ne puisse être manipulé, elle
n'existe qu'avec la solidarité et la justice
sociale.
Aussi nous voulons rappeler combien il faut
être attachés à cette laïcité afin de  permettre
l'émancipation de chacun dans le respect, l'at-
tention et la sollicitude vis à vis des plus vulné-
rables (les plus précaires, les plus âgés et les
plus jeunes). Bien sur la Municipalité s'y
emploie déjà, grâce aux activités scolaires,
culturelles et associatives qu'elle soutient et
encourage, grâce aux jumelages, mais cela ne
suffit pas. A VME nous pensons que faire vivre
la laïcité c'est s'impliquer pour la bonne mar-
che de son voisinage, de sa rue, de son quar-
tier, de son village, c'est être attentifs à réparer
ou inventer le quotidien avec les autres, afin
que tous nous soyons acteurs. Nous militons
depuis longtemps pour des conseils de quar-
tier, pour une fête des voisins ou une journée
citoyenne ce seraient de bonnes façons de se
connaître et donc de se respecter et ensuite
de s'entraider.  
Aussi nous demandons que la municipalité
envisage et organise pour 2017 « une journée
citoyenne » peut être autour de l'environne-
ment (entretien des trottoirs, espaces verts,
actions contre les pesticides par exemple) ou
de l'embellissement artistique (fresque sur les
murs, décoration des centres bourg) qui pour-
rait se clore par « une fête des voisins » et ser-
vir d'embryons à des conseils de quartier afin
de faire vivre notre commune dans le respect
de chacun et de notre environnement. 
Mais il faudra sans doute du temps pour que
ces idées prennent corps, nous sommes déci-
dés à VME à les rappeler de façons régulières
à la Municipalité, mais en attendant et parce
qu'il n'est pas trop tard nous vous souhaitons à
tous, une excellente rentrée et une bonne
reprise!

Expression du Groupe minoritaire
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Le conseil municipal,

Souhaite la bienvenue à…
Jules BERTIN né le 15 juin 2016 à Fontainebleau
Raphaël MOROGE né le 15 juillet 2016 à Fontainebleau
Donovan LE NER GÉAULT né le 20 juillet 2016 à Melun

Exprime ses vœux de bonheur à…
Guenaëlle OLIVIER et Yann CLERGEON mariés le 11 juin
2016
Héloïse BONNEAU et Adrien JEUNON mariés le 11 juin
2016

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Monique BAILLEUX veuve FICHOU survenu le 1er juin 2016
à Champcueil (Essonne)
Paulette LÉDER veuve DUBUISSON survenu le 10 juin
2016 à Boissise-le-Roi
Yves DUTOUR survenu le 1er juillet 2016 à Paris 15ème

Marie-Louise BOUCHÉ veuve BOTERMAN survenu 
le 16 juillet 2016 à Quincy-sous-Sénart (Essonne)
Hugues ROBECQUE survenu le 16 juillet 2016 à Melun
Jean-Claude GARDELLE survenu le 20 juillet 2016 
à Paris 14ème

Etat civil

Collectes

...en porte à porte (en tonnes)

Déchets ménagers 81,98 75,56
Déchets verts 114,46      105,34
Encombrants 11,72 13,32
Emballages              8,36 10,98

...volontaires (en tonnes)

Verres 16,87 11,41
Journaux/magazines             6,02 6,91

...des vêtements (en kilogrames)

Rue de Faronville 700          500
Angle rue du Château et     330         270
rue des Vives-Eaux

Mai Juin

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

Retrouvez les saveurs d’antan avec 
nos fruits et légumes issus de notre 

production maraîchère.

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

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

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

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

E-mail : automobilecdr@wanadoo.fr
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Théâtre de l'Avant Seine CAMVS
Saison culturelle 2016-2017

Réservez vos spectacles dès maintenant Samedi 8 octobre à 20 h 30, à la salle des fêtes,
le théâtre de l'Avant Seine présente «Je veux
voir Mioussov», comédie de Valentin Kataïev sur
une mise en scène de Robert Vallée. 

La troupe s'est toujours efforcée de présenter
au public les grands auteurs du théâtre classi-
que et contemporain. 
Quand la pièce de cet écrivain russe, inconnu à
l'époque, fut jouée à Paris dans les années 60,
ce fut un énorme succès : tout le monde voulait
«aller voir Mioussov». Etait-il possible que dans
la Russie, alors soviétique, un auteur puisse
écrire une comédie déchaînée, pleine de qui-
proquos, de personnages illuminés, de rencon-
tres improbables, dans le contexte d'une bureau-
cratie toute puissante et absurde ?
L'action se passe dans une maison de repos qui
n'est pas particulièrement reposante et où tous,
curistes et personnel soignant, semblent «avoir
un grain».

Le triomphe de ce vaudeville ne s'est jamais
démenti. 
Le théâtre de l'Avant Seine est heureux de mon-
ter de nouveau cette comédie, jouée il y a 15 ans
et dont les spectateurs d'alors nous relatent,
encore aujourd'hui, leurs fous rires passés.

Venez vous aussi, à votre tour, voir Mioussov.
Prix des places : 8 €
Réservations (à partir du 15 septembre) :
01 60 65 56 40

Mioussov en répétition 
dans l'atelier théâtre municipal.

Rires, émotions, découvertes… La saison cultu-
relle 2016-2017 sur l'agglomération Melun Val de
Seine vous réserve bien des surprises, au fil des
spectacles et des événements, plus de 130 qui
vous seront proposés tout au long de l'année.
Des surprises mais aussi des nouveautés ! Une
plaquette de saison unique, largement diffusée
dans les communes (mairies, salles de specta-
cles, enseignes culturelles…) vous permet de
découvrir, en un clin d'œil, les programmations de
Melun, Le Mée-sur-Seine, Dammarie-lès-Lys, Saint-
Fargeau-Ponthierry, Vaux-le-Pénil et de la
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine.

Autre nouveauté : la mise en place d'un abonne-
ment communautaire. Envie d'un spectacle à
Melun, d'un concert à Saint-Fargeau-Ponthierry,
d'une séance jeune public à Dammarie-lès-Lys ?
Choisissez cinq spectacles dans l'ensemble de
la programmation et profitez du tarif abonné,
plus avantageux encore que les tarifs réduits.
Vous bénéficierez des mêmes avantages sur les
spectacles supplémentaires que vous réserve-
rez durant la saison. 
Pour souscrire cet abonnement, il vous suffit de
remplir la grille insérée dans la plaquette de saison
ou de la télécharger sur le site culturetvous.fr

Coup d'envoi de la saison, jeudi 1er septembre, date d'ouverture de la billetterie.
Tous renseignements sur culturetvous.fr
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