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Agenda

N° de Tél. utiles

Vendredi 11 novembre Cérémonies commémoratives

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

intercommunales de l'armistice aux monuments aux morts
- 10 h : Saint-Sauveur-sur-Ecole - 11 h : Boissise-le-Roi
- 10 h 30 : Pringy
- 11 h 30 : Saint-Fargeau-Ponthierry.

Vendredi 11 novembre Repas des aînés à la salle

omnisports, à 12 h 30.

Du samedi 12 au dimanche 20 novembre

Salon municipal de peinture dans les salons de la mairie, ouvert au
public de 14 h à 18 h le week-end et de 14 h à 17 h en semaine.
Vernissage, samedi 12 à 11 h.

Dimanche 13 novembre Messe de la Saint-Martin à

10 h 30, en l'église Saint-Denis.

Dimanche 13 novembre

Magazine
municipal bimestriel de

Boissise-Orgenoy

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

2016
- Décembre
Novembre

50

Fête de la Saint-Martin organisée
parl'Association Franco-Portugaise, Salle Arnaldo da Rocha à partirde 12 h. Maison médicale :
Chirurgien dentiste :
Dr Laurence Aussavis
Soirée «Beaujolais nouveau»
01 64 38 11 85
organisée par le comité des fêtes, à partir de 20 h à la salle des fêtes.
Diététicienne :
Laura Josse - 06 20 73 33 31
Vente de
Infirmière :
charité de Noël, au couvent Castel Nazareth de 10 h à 17 h 30.
Mme Dalla Riva - 06 08 03 05 50
Marine Cazac - 06 72 97 32 07
Marché de Médecin généraliste :
Noëlorganisé parle comité des fêtes, à la salle des fêtes de 14 h à 18 h 30. Dr Jeanine Thomas-Villeneuve
01 64 09 81 48
Dr Alain Turczynski
Téléthon à la
01 64 39 03 70
salle des fêtes et à la salle omnisports.
Orthophoniste :
Arnaud Dannappe - 06 86 75 08 41
Remise des colis de Noël à nos aînés, Ostéopathe :
de 15 h à 17 h à la mairie, salle Henri IV.
Mélanie Blaes - 01 60 65 61 42
Pédicure podologue :
Inauguration de la structure sportive Océane Goffin - 09 81 88 23 75
à 19 h 30.
Ostéopathe :
Clément Mathus - 06 85 21 74 06
Remise des colis de Noël à nos
Pharmacie : 01 60 65 60 65
aînés, de 10 h à 12 h, à la salle des
fêtes.
Accueil toxicomanie :
01 64 87 62 00
Magazine municipal bimestriel
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Directeur de la publication
Audition de l'école municipale de
Drogue, alcool, tabac :
Gérard Aubrun (maire de Boissise-le-Roi)
0 800 009 292
musique au «Village», à 15 h.
Rédaction/photos
Hôpital de Melun : 01 64 71 60 00
Comité de communication de la mairie
de Boissise-le-Roi
SIDA info service : 0 800 840 800
Atelier photo Artissime, Fotolia, Eric Miranda P.24,...
SOS Amitiés : 01 42 97 06 26
Noël au «Village» avec les enfants
Fabrication
Urgences médicales (MU77) :
écologique
papier
En
UE
Imprimé
sur
du catéchisme à partir de 15 h.
(PEFC) recyclable sans chlore
0 825 826 505
Tirage
Vétérinaire : 01 64 19 41 52

Vendredi 18 novembre

Samedi 19 et dimanche 20 novembre

Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Vendredi 9 décembre
Vendredi 9 décembre
Samedi 10 décembre
Samedi 10 décembre

Mercredi 14 décembre
Samedi 31 décembre

Réveillon de la Saint-Sylvestre
organisé par l'Association FrancoPortugaise, à la salle des fêtes.

1 700 exemplaires
Distribution
Elus de la majorité

Dépannage EAU : 0 811 653 535
Dépannage EDF : 0 810 333 077
Dépannage GDF : 0 800 473 333

A la une
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Le mot du maire

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 hivernale des services de la mairie

La mairie sera fermée les samedis 12 novembre et 24 décembre.

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

Vacances scolaires de Noël

Du samedi 17 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017 au matin.

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

Générations
- Brocante Alpage
14
- Rentrée des classes
14
- Infos collège
15
- CCAS : aide au chauffage,
tradition, à l’approche
de Noël
15
- CCAS : plan grand froid 16-17
Ma ville ma planète
- Les conseils du jardinier

18

Sports et loisirs
- Sport passion
19
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19
- Artissime
19
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19
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19
- Rendez-vous à la
bibliothèque municipale 20

21
21
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23
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24

Collectes
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Agenda
N° de Tél. utiles

Encombrants (4

ème

Novembre : le 22
Décembre : le 27

mardi de chaque mois)

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. (Dernier ramassage :
mardi 13 décembre 2016. Reprise le mardi 4 avril 2017)

Eclairage
Dans le cadre de notre adhésion au SDESM (Syndicat Des Energies de Seine-

et-Marne), un nouveau prestataire a été choisi. Les interventions se feront
toujours régulièrement sur la commune.
Merci de signaler à la mairie les anomalies de fonctionnement constatées.
Tél : 01 60 65 44 00
Courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr

Balayage
de la commune
Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 décembre sur tous les secteurs

Service public
- Inscriptions sur les listes
électorales
- Attention à leurs mains

Et si on sortait ?

Lundi au vendredi : de 14 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 18 h
Dimanche : de 10 h à 13 h

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 21 novembre et 12 décembre à 20 h, à l'amphithéâtre de la Reine

Blanche - 19, rue du Château, à Melun.

L'automne a fait son entrée et, si pour certains,
cette saison est synonyme de retour des premiers froids, elle est également, pour d'autres,
synonyme de moments précieux en famille
autour de sorties et de balades afin de profiter
des magnifiques paysages automnaux et de
leurs différentes nuances de couleurs.
En toutes saisons, l'écologie et le développement durable sont au cœur des projets d'aménagement et des choix de gestion de la Ville.
Notre Plan Local d'Urbanisme en cours d'élaboration, alliant préservation et dynamisme,
comporte un certain nombre de dispositions en matière de développement
durable : protections des zones de pleine terre, utilisations d'énergies renouvelables, récupération des eaux pluviales…
La révision du Plan Local d'Urbanisme, avant le 1er janvier 2017, est une obligation pour l'ensemble des communes afin que chacune d'elles soit en
conformité avec la nouvelle réglementation faisant suite, notamment, à la
déclinaison de la loi Grenelle.
Au lancement de ce processus, nous avions clairement défini certains objectifs : simplification, ajustements mais aussi visé à un juste équilibre permettant la préservation de notre cadre de vie, de notre environnement, de notre
patrimoine et le maintien du dynamisme de notre commune. C'est dans
cette perspective que nous travaillons pour élaborer le document qui sera
définitivement adopté après l'enquête publique et les modifications qu'elle
pourrait générer.
Si nous reviendrons sur des dossiers spécifiques au cours des mois à venir,
il était important de vous faire part, dès aujourd'hui, de quelques éléments
qui illustrent notre démarche et nos choix : valorisation et protection de notre
patrimoine (le P.L.U. nous permet en effet de classer certains bâtiments pour
qu'ils soient préservés), développement et mise en avant des circulations
douces, reprise des «Opérations d'Aménagement et de Programmation» et
leurs clarifications afin de pouvoir maîtriser l'évolution de secteurs importants pour notre ville.
Mon équipe et moi-même sommes toujours mobilisés et à votre écoute afin
de vous apporter une aide ou une solution lorsque le besoin s'en fait sentir.
C'est ainsi que nous avons souhaité simplifier le quotidien de nos internautes avec la refonte du site Internet de notre ville ; sa page d'accueil vous est
présentée dans ce magazine.
La fin de l'année approche et je vous souhaite d'excellentes fêtes en vous
invitant à profiter de ces moments de douceur et de convivialité, en famille
ou entre amis. Mes pensées vont également vers ceux qui souffrent de solitude, d'isolement, de maladie ou qui rencontrent des difficultés, je leur
adresse un message de compassion et de réconfort.
Que ces fêtes soient l'annonce de nouveaux jours heureux et emplissent
chacun de nous d'une joie toute retrouvée !

25-26-27
28
28

Photo de couverture

Nouvelle structure sportive.
Voir date de l’inauguration en page 7

Gérard Aubrun
Maire
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L’info en direct du conseil municipal

L’info en direct du conseil municipal

L'essentiel du 15 septembre
1 - Convention financière avec le
SDESM relative aux travaux sur le
réseau d'éclairage public
Lors de sa séance du 16 juin 2016, le
conseil municipal a autorisé Monsieur le
Maire à signer le contrat avec l'entreprise
qui sera choisie par le SDESM suite à l'appel d'offres en cours.
Dans ce cadre, le SDESM propose une
convention financière pour les travaux
d'éclairage public qui seront réalisés par
l'entreprise désignée.
Cette convention prévoit des prestations
d'entretien courant ainsi que des prestations complémentaires telles que les
recherches de défauts, les accidents et
incidents non prévisibles, les travaux de
rénovation et de mise en conformité...
Le conseil municipal approuve les termes
de la convention financière décrivant
cette procédure et autorise Monsieur le
Maire à la signer.
Adopté à l'unanimité
2 - Avenant N° 1 à la convention pour
l'aménagement d'arrêts de bus avec la
CAMVS
Dans le cadre de la convention signée
avec la CAMVS en vue de la mise en
accessibilité des transports en commun
aux personnes à mobilité réduite, la commune a souhaité procéder à l'aménagement de quatre points d'arrêt sur son territoire et ces travaux ont été réalisés.
En sus, il a été demandé à la CAMVS la
fourniture et la pose d'un abri-voyageurs
sans éclairage à l'arrêt de bus «Bel Air».
Ces travaux font l'objet d'un avenant N° 1 à
la convention d'aménagement.
Le conseil municipal approuve les termes
de cet avenant et autorise Monsieur le
Maire à le signer.
Adopté à l'unanimité
3 - Avenant N° 1 au contrat de concession du service public d'eau potable
La société VEOLIA est concessionnaire du
réseau d'eau potable de la commune. A
ce titre, elle a fait parvenir un avenant au
contrat de concession du service public
4 l Trait d’union N°50 l Novembre - Décembre 2016

suite aux évolutions réglementaires des
lois Brottes, Warsmann et Hamon.
Ces évolutions qui ont dû être intégrées
dans la gestion du service de l'eau des
communes ont pour conséquence une
augmentation de l'abonnement de 7,65 €
HT/an en valeur au 01/07/2016.
Le conseil municipal approuve les termes
de cet avenant et autorise Monsieur le
Maire à le signer.
Adopté à la majorité (5 voix contre groupe minoritaire et 2 abstentions)
4 - Convention avec Pringy pour l'accueil de loisirs des vacances de la
Toussaint
Lors de sa séance en date du 16 juin dernier, le conseil municipal a autorisé l'ouverture de l'accueil de loisirs pour une
semaine lors des vacances de la Toussaint
du 24 au 28 octobre 2016.
La commune de Pringy, qui est dans l'attente de la fin des travaux de construction
de sa maison de la petite enfance et qui
n'a plus de convention avec la commune
de Saint-Fargeau-Ponthierry pour l'accueil
extra scolaire, a demandé la possibilité de
bénéficier de ce service pour 12 de ses
enfants.
Pour formaliser cet accueil entre les deux
communes, une convention a été rédigée
afin de préciser les engagements de chaque commune, le mode de facturation et
les règles de fonctionnement.
Adopté à l'unanimité
5 - Règlements et convention de mise à
disposition des salles de sport
Afin d'organiser la présence des associations dans les locaux sportifs et de garantir que ceux-ci seront maintenus en bon
état par leurs utilisateurs, une convention
temporaire d'occupation de ces locaux a
été rédigée, ainsi que des règlements
intérieurs. Elle devra être signée chaque
année scolaire ou civile, entre toute association utilisatrice et la mairie. La signature
de ces conventions suppose l'acceptation
des termes des règlements intérieurs
joints dont l'un est spécifique au dojo et

l'autre à la salle omnisports.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à les signer et à les proposer aux
associations sportives concernées.
Adopté à l'unanimité
6 - Garantie d'emprunt de l'AIPI pour
les logements à la Sellerie
Lors de sa séance du 12 février 2015, le
conseil municipal a autorisé la création
par l'AIPI de quatre logements situés rue
de la Sellerie, au dessus de l'école maternelle de Château Villard.
L'AIPI a indiqué à la Mairie qu'une évolution des coûts avait eu lieu au fur et à
mesure de l'avancée de l'opération et de
la présentation des devis. Le montant de
l'opération passant ainsi de 347 350 €
(subventions de 270 210 €), à 441 326,39 €
(subventions de 330 117,80 €).
Une nouvelle demande de garantie a
donc été présentée pour un prêt d'un
montant de 110 690 € sur 25 ans.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement d'un prêt
PAM d'un montant total de 110 690 €
euros souscrit par l'emprunteur auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Adopté à l'unanimité
7 - Demande d'aide à l'investissement
auprès de la CAF - Déplacement du
futur multi-accueil Alpage
Il est rappelé que la Mairie de Boissise-leRoi est dans l'obligation de rendre ses
locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite et doit par conséquent
déplacer ses services recevant du public
au rez-de-chaussée.
Dans cette perspective, le club loisirs a
été déplacé cet été et les locaux du multiaccueil Alpage doivent l'être également.
Il est envisagé de mettre à disposition des
locaux plus adaptés et plus fonctionnels
au multi-accueil Alpage, par la création
d'une nouvelle structure qui sera située
dans un bâtiment à vocation d'activités
multiples, dans le prolongement du gymnase existant à proximité du groupe sco-

laire André Malraux, rue des Vignes.
De par la construction de ce bâtiment, le
multi-accueil bénéficiera de locaux plus
spacieux et pourra augmenter de 10 % sa
capacité d'accueil.
Le montant total de l'opération est estimé
à 938 700 €, et la partie multi-accueil à
544 094 €.
Dans le cadre de cette réalisation, la CAF
de Melun peut apporter une aide financière à hauteur de 133 600 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le programme des travaux
pour le futur multi-accueil Alpage et de
création d'un bâtiment à vocation d'activités multiples, approuve le plan de financement et autorise Monsieur le Maire à
signer tous les documents afférents à ce
dossier.
Adopté à l'unanimité
8 - Régime de taxation des abris de jardin
Les opérations d'aménagement et de
construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou
aménagements de toute nature, soumises
à un régime d'autorisation, donnent lieu au
paiement d'une taxe d'aménagement
(article L 331-6 du Code de l'Urbanisme).
Celle-ci s'applique aux nouvelles constructions ainsi qu'aux abris de jardin au
taux de 5 % sur notre commune ce qui
engendre une fiscalité excessive pour ces
habitations légères. Le Code de l'Urbanisme modifié par la loi N° 2013-1278 du
29 décembre 2013 offre la possibilité
d'exonérer tout ou partie des abris de jardin soumis à déclaration préalable, s'agissant le plus souvent de constructions de
12 m2 maximum de type cabanons.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'exonération totale de la
part communale de la taxe d'aménagement pour les constructions de 12m2 maximum de type abris ou cabanons de jardin
soumis à déclaration préalable à compter
du 1er janvier 2017.
Adopté à l'unanimité
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L’info en direct du conseil municipal
9 - Référent sécurité routière
Afin d'améliorer la sécurité des personnes
circulant sur le territoire des communes
du département, de diffuser les informations relatives à la sécurité routière, de
contribuer à l'élaboration et à la mise en
œuvre des programmes de la politique
départementale dans la commune, la préfecture a demandé aux maires de désigner un élu «référent» sur la sécurité routière.
Monsieur Rémy Cervo est désigné, à
l'unanimité, en tant que référent sécurité routière auprès de la préfecture.
10 - Règlements de l'école municipale
de musique et de danse
Une modification a été apportée aux
règlements de l'école de musique et de
danse concernant le mode d'encaissement. Le texte est modifié comme suit :
La cotisation est annuelle. Toutefois, afin
d'en faciliter le paiement par les familles, les encaissements se feront mensuellement (pour l'école de musique), et trimestriellement (pour l'école de danse).
Pour l'année scolaire 2016/2017, les factures ne seront plus envoyées par voie postale.
Les règlements se feront sur le web, en
vous connectant sur le lien suivant :
https://boissise-le-roi.les-parents-services.com à l'aide de votre code identifiant et de votre mot de passe figurant sur
votre facture, par carte bancaire ou en
espèces avec appoint à la mairie (les chèques ne seront plus acceptés)
Chaque mois commencé est dû intégralement.
Adopté à l'unanimité
11 - Admission en non valeur
Le comptable de la commune sollicite
l'admission en non valeur de titres de
recettes émis de 2007 à 2012 auprès de
divers débiteurs d'un montant de 2 522,57 €
et devenus irrécouvrables suite à des
poursuites inopérantes.
Les crédits correspondants sont inscrits
au chapitre 65 compte 6 541.
Adopté à l'unanimité
12 - Décision modificative N° 1 au
Budget général
6 l Trait d’union N°50 l Novembre - Décembre 2016

La décision modificative N° 1 de l'exercice
2016 a vocation à ajuster les inscriptions
budgétaires du budget primitif.
Ces ajustements se traduisent à la fois par
des augmentations, des diminutions de
crédits, des transferts de crédits entre
chapitres ainsi que des virements d'article
à article.
En recettes d'investissement, le compte
001 fait l'objet d'une augmentation de
462 818,95 € correspondant à des crédits
non reportés sur 2014 et 2015.
De ce fait, les 300 000 € inscrits au budget primitif, correspondant à un emprunt
éventuel, sont annulés.
De plus, il est procédé à une diminution
de 162 818,95 € sur le montant initial des
subventions prévues et non perçues à ce
jour.
Adopté à l'unanimité
13 - Train électrique
En 2000, un habitant de la commune avait
fait don à la mairie d'un train électrique
avec tout son réseau, de nombreux
wagons, locomotives, figurines, rails et
constructions.
Ce bien avait été estimé par un expert
en décembre de cette même année à
346 850 francs.
Ce train, resté depuis à l'étage de la mairie, occupe une salle entière. Il a récemment été décidé de le faire réévaluer en
vue de sa mise en vente.
Une nouvelle expertise a donc été faite
fixant le montant à une somme approximative comprise entre 16 000 et 20 000 €
et proposant une mise en vente aux
enchères à la salle des ventes de Melun.
Afin de pouvoir procéder à cette vente, il
convient que ce bien fasse l'objet d'une
intégration dans l'inventaire communal, en
régularisation, et que Monsieur le Maire
soit autorisé à procéder à la mise en vente
aux enchères de ce bien et à sa sortie de
l'actif communal.
Adopté à l'unanimité

Prochain conseil municipal :
jeudi 17 novembre à 20 h 15
à la Sellerie

Actualités

Invitation

Rendez-vous vendredi 9 décembre à 19 h 30 pour l'inauguration
de la nouvelle structure sportive.

Génération Téléthon, un tremplin pour l'avenir
Le Téléthon fête ses 30 ans les 2 et 3
décembre prochains.
«Avec le 1er Téléthon et au nom de nos
enfants, notre ambition était d'inventer les thérapies du futur pour soigner des maladies
génétiques rares que l'on disait incurables, de
faire que nos enfants deviennent des citoyens
à part entière et que nos maladies ne soient
plus ignorées et délaissées par la science et la
médecine.

Participer à une manifestation, c'est avant tout
partager une aventure humaine exceptionnelle et l'occasion de vivre un moment exceptionnel.
L'équipe «Téléthon» de Boissise-le-Roi communiquera prochainement les différents événements qui se dérouleront sur la commune
mais retenez, dès à présent, votre soirée du
samedi 3 décembre pour une grande soirée
dansante à la salle des fêtes.

Grâce à vous, nous avons réalisé une première
mondiale avec la publication des cartes du
génome humain utilisées par les chercheurs
du monde entier, contribué à la découverte de
centaines de gènes responsables de maladies
et fait reculer l'errance médicale». AFMTéléthon.
En 2016, les familles ambassadrices de ce
nouveau challenge ont en commun le combat
contre la maladie qui frappe leur enfant. Elles
incarnent la génération Téléthon : «Mon fils de
10 ans participe aujourd'hui à un essai clinique,
il y a 30 ans il n'existait rien».
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Actualités

Réunion publique du
P.L.U.
C'est devant un public nombreux que le
bureau d'étude chargé de l'élaboration du
P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) de notre commune a présenté le P.A.D.D. (Projet d'Aménagement et de Développement Durable)
vendredi 14 octobre dernier.
Après avoir rappelé le cadre législatif qui a
abrogé tous les P.O.S. (Plan d’Occupation des
Sols) des communes françaises et imposé la
mise en place d'un P.L.U. avant le 27 mars
2017, l'intervenante a présenté le P.A.D.D.,
composant essentiel de notre futur P.L.U.
En effet, le P.A.D.D. définit les orientations
générales d'aménagement et d'urbanisme
retenues pour l'ensemble de la commune. Il
est la «clef de voûte» du dossier du P.L.U. ; les
parties du P.L.U. qui ont une valeur juridique
(orientations d'aménagement et de programmation, règlement et plan de zonage) doivent
être cohérentes avec lui.
Il constitue la synthèse du processus de
réflexion mis en œuvre dans le cadre de l'élaboration du P.L.U., à partir du diagnostic et de
la concertation avec la population et les
acteurs économiques et sociaux.
Pour rappel, les objectifs de la commune,
exposés dans la délibération motivant l'élaboration du P.L.U., se déclinent ainsi :
- remplacer le P.O.S. actuellement applicable
par P.L.U. plus adapté aux besoins de la commune,
- redéfinir les limites des zones urbaines en
fonction du bâti existant et adapter le règlement aux nouveaux textes législatifs et existants règlementaires,
- définir les secteurs d'extension de l'urbanisation pour permettre un développement urbain
dans la cadre de l'aménagement durable, tant
pour le logement que pour l'activité économique,
- inclure les préoccupations de mixité sociale,
notamment en matière de logement,
- assurer la pérennité et la promotion de l'activité commerciale, artisanale, industrielle ainsi
que de l'emploi sur la commune,
- préserver et valoriser le patrimoine bâti et
paysager ainsi que l'environnement.
L'analyse de l'état initial de l'environnement et
le diagnostic ont permis de préciser les objectifs initiaux. Les orientations du P.A.D.D. prennent donc en considération les principaux
constats et enjeux.
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Actualités
Les politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et
de préservation ou de remise en état
des continuités écologiques.
La politique d'aménagement de notre
commune s'inscrit dans le contexte du
développement territorial de la Communauté
d'Agglomération de Melun Val de Seine
(CAMVS), du S.C.O.T. (Schéma de COhérence Territoriale) de la région melunaise
en cours d'élaboration et plus largement
du S.D.R.I.F. (Schéma Directeur de la Région
Ile de France).
Les orientations d'aménagement doivent
permettre de répondre aux enjeux d'intérêts communautaires, régionaux et nationaux posés par les objectifs de développement notamment en matière de production de logements dont une part en
sociaux. Localement, ces enjeux se déclinent de la manière suivante :
- le P.A.D.D. doit permettre à la commune
d'accueillir de nouveaux habitants en
renouvellement urbain mais aussi en
extension tout en privilégiant ce développement à proximité des services et des
équipements déjà en place,
- notre commune souhaite contribuer à la
protection et à la valorisation du patrimoine
naturel, notamment par la protection des
espaces boisés et des milieux humides et
par l'aménagement et l'ouverture au public
de certains d'entre eux,
- Boissise-le-Roi souhaite participer au
développement économique et à la mixité
des fonctions urbaines par l'accueil possible d'activités associables avec la fonction
habitat dominante sur la commune tout en
s'inscrivant dans le réseau des pôles d'activités de la CAMVS,
- la biodiversité et les continuités écologiques doivent être préservées. Il s'agit donc
de reconduire voire de renforcer les protections de leurs composantes notamment
représentées à Boissise-le-Roi par la Seine
et les milieux humides associés, le Ru de la
mare aux Evées et les mares et mouillères
du plateau, le bois Malécot et le bois
Seigneur,

Les orientations générales définies
par le projet d’aménagement et
de développement durable
- préserver les interfaces entre les milieux
construits et les espaces naturels qui favorisent les passages pour la faune et la flore,
- maintenir des espaces non bâtis et non
imperméabilisés en frange et au cœur des
espaces bâtis comme des espaces jardinés,
des vergers, des bandes plantées en pied
de murs en particulier dans les espaces
publics,
- le P.A.D.D., prévoit également de réserver
les grands espaces ouverts du plateau, paysages caractéristiques autour d'Orgenoy, en
maitrisant les constructions qui devront rester discrètes,

ments locatifs sociaux sur notre commune.
Les échéances de réalisation des programmes de logements doivent permettre de
conserver un rythme régulier dans les 5 prochaines années pour ne pas provoquer d'apport non maîtrisé de nouveaux habitants,
- diversifier l'offre de logements afin de permettre le renouvellement de la population,
nécessaire pour le développement de la
mixité sociale et intergénérationnelle,
- permettre l'évolution des équipements
collectifs et services de proximité en adéquation avec l'augmentation de la population,

- au niveau de l'urbanisme, le P.A.D.D.
engage la commune à favoriser le maintien
des caractéristiques architecturales et
urbaines des différents types de bâti et
d'inscrire les nouvelles opérations dans le
tissu existant tout en permettant l'émergence de formes nouvelles,

- préserver l'équilibre entre les deux pôles
de la commune,

- les programmes de développement et de
renouvellement urbains devront permettre
de consolider l'organisation du bourg et du
hameau par des relations fonctionnelles et
paysagères fortes avec leur environnement
et par des expressions architecturales et
urbaines contemporaines structurantes.

- favoriser le développement des activités
existantes et permettre l'accueil du petit artisanat au sein du tissu urbanisé afin de soutenir et préserver leur implantation et de
permettre l'insertion de nouvelles entreprises compatibles avec l'environnement naturel et humain et qui offriront des services à la
population,

L'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications
numériques, l'équipement commercial, le développement économique
et les loisirs.

- améliorer le fonctionnement des différents
modes de déplacements notamment ceux
actifs afin de privilégier l’alternative à la voiture particulière.

Ce chapitre se résume par un certain nombre d'engagements cités dans le P.A.D.D. :
- maitriser l'urbanisation tout en renforçant la
mixité urbaine en accueillant de nouveaux
habitants dans un souci d'économie d'espace afin de résorber le déficit de loge-

- développer un site d'activités commerciales avec la CAMVS d'échelle intercommunale en cohérence avec les autres sites
d'activités de la CAMVS,

Une nouvelle réunion publique sera
organisée début 2017 afin de vous permettre de prendre connaissance des
avancées de l'élaboration du P.L.U.
Nous ne manquerons pas de vous en
communiquer la date.
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Partager
la passion de la·
musique

Actualités

Libre comme l’air
Samedi 17 septembre dernier, lors de la
fête patronale, les enfants ont participé à
l'animation «lâcher de ballons» du
comité des fêtes, en laissant partir le leur
au gré des vents. Dans les yeux émerveillés, dans les sourires pleins de malice, se
cachaient des questions inévitables : «Où
va tomber mon ballon ? Fera-t-il un long
voyage ? Quelqu'un retournera-t-il mon
petit carton ?». Ces questions ont déjà
plusieurs réponses :
- le carton d'Adélaïde a été trouvé le lendemain par Nicolas, habitant d'un petit
village du Cher, Allogny. Il a ainsi parcouru 173 km,
- celui d'Emeline a, quant à lui, parcouru
44 km pour se retrouver en Seine-etMarne à Bougligny,
- enfin, celui de Margaux a été retrouvé
par Franck mais malheureusement sans
indication sur son point de chute.

Retour en images.

Pour la deuxième année consécutive,
la maison de retraite «le Village»
ouvrira ses portes à notre école municipale de musique.
Afin de favoriser l'échange intergénérationnel, les élèves y présenteront
leur travail lors de leur audition de
Noël, ouverte à tous, samedi 10
décembre à 15 h.

Vite dit, bien dit
Bienvenue à
Monsieur Arnaud Dannappe, orthophoniste rejoint
le cabinet médical de Boissise-le-Roi.
Tél.: 06 86 75 08 41
10 l Trait d’union N°50 l Novembre - Décembre 2016
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Refonte du site Internet
de la Ville pour mieux vous
servir
A vos écrans pour tout savoir sur la vie
de la commune !
En ligne à la même adresse depuis novembre, le site
Internet de la mairie est modernisé avec plus d'ergonomie et de fonctionnalités pour vous permettre de
gagner du temps et trouver l'information plus facilement. Il est le fruit d'un travail collaboratif entre
l'équipe qui a mené le projet et la société retenue par
la commune. Nous avons voulu le rendre plus fonctionnel, plus clair grâce à sa nouvelle structure graphique et plus informatif par l'ajout de nouvelles
rubriques que nous vous invitons à découvrir.

Présentation de la page d'accueil du
nouveau site
Les menus de navigation : par affichage déroulant, ils vous
permettent de sélectionner la rubrique par thématique.
Votre profil : la navigation selon votre profil (jeune, parent,
sénior, nouvel arrivant) vous dirige directement vers les
informations susceptibles de vous intéresser.
Alerte info : une ou plusieurs informations pour vous prévenir en cas d'urgence.
Les accès directs : identifiés par les pictogrammes de
couleurs, ils vous permettent de cibler votre recherche
sans entrer dans les menus principaux. Ce sont les informations les plus recherchées habituellement qui sont ici
mises en avant.
L'actualité : la rubrique met en avant les principales
actualités de la commune.
L'agenda : toutes les dates des événements municipaux
et associatifs à venir.
Restons en contact : pour poser vos questions à la mairie.

Le site a été développé en Responsive Web Design,
c'est-à-dire qu'il s'adapte automatiquement à la largeur de votre écran de consultation quel que soit le
support (mobile, tablette, ordinateur). Vous pouvez
ainsi surfer plus aisément sur le site Internet et vous
disposez maintenant d'une navigation plus fluide.
Recevoir les dernières actualités (informations pratiques, agenda, nouveautés…) par courrier électronique
est maintenant possible. Il vous suffit de vous abonner en complétant en ligne le formulaire avec votre
adresse email.
Les médias sociaux s'invitent aussi sur le site Internet
avec la fonctionnalité de partage de contenus.
Toujours soucieux de mieux communiquer et informer, nous continuons à travailler à l'amélioration du
site. D'autres fonctionnalités viendront s'ajouter dans
les mois prochains. N'hésitez pas à nous communiquer vos attentes et vos besoins.

Newsletter : inscrivez-vous pour recevoir les dernières
informations.
Plan de ville interactif : il permet de se localiser et de
visualiser les équipements de la ville.
Les logos en bas de page : vous cliquez sur le logo et
vous accédez directement au portail correspondant
(Caerano di San Marco, Alvelos, Melun Val de Seine,
Smitom Lombric).
Logo Home : un clic sur le logo permet de revenir à la
page d'accueil du site.
La loupe : menu de recherche, ce logo est accessible à
partir de toutes les pages du
Page intérieure
site. Les résultats sont triés
par ordre de pertinence selon
le mot-clé saisi.
Le pied de page : il est fixe et
présent sur toutes les pages. Il
vous propose ainsi une autre
porte d'entrée pour consulter
d'autres rubriques du site.

L'équipe municipale vous souhaite une agréable
navigation !

Le «plan du site» : vous
détaille toute l'arborescence
du site.

http://www.mairie-boissise-le-roi.fr/

Le fil d'Ariane : visible sur les
pages intérieures, il retrace
votre parcours et vous permet de vous repérer et naviguer facilement dans le site.
Vous visualisez ainsi où vous
êtes et pouvez à tout moment
revenir en arrière.
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Brocante des enfants

Collège Christine de Pizan

de l'association Alpage

C'est sous un beau soleil que 25 exposants
s'étaient donné rendez-vous dans la cour du
groupe scolaire André Malraux. Les acheteurs
furent nombreux et certains repartirent heureux
d'emporter des lots gagnés à la tombola.
Cette journée a permis de rapporter à l'association un peu plus de 500 euros !
Bravo à l'ensemble de l'équipe d'Alpage.

Rentrée des classes, c'est l'heure d'apprendre
L'été s'en étant allé et laissant
derrière lui ses doux souvenirs, la rentrée scolaire a pris
la suite pour les 385 élèves
qui fréquentent nos écoles.
Les effectifs de nos deux
groupes scolaires sont stables ;
celui d'André Malraux totalise
11 classes et celui de
Château-Villard 6 classes.
Trois nouveaux enseignants
ont été nommés pour cette
année, nous leur souhaitons la
bienvenue au sein de nos
écoles.

Groupe scolaire André
Malraux
- PS : Mme Brigitte Boucard
(directrice)
- PS-MS : Mme Pascale Levin
- MS-GS : Mme Magali Gonzales
- GS : Mme Evelyne Perani
- CP : Mme Isabelle Martinet
- CE 1 : Mme Laetitia Bardin
- CE 2 : Mme Catherine Quelet
- CE 2/CM 1 : M. Vincent Février
- CM 1 : Mme Anne-Gaëlle Barret
- CM 1/CM 2 : Mme Patricia Tondel
- CM 2 : Mme Catherine Bélien
(directrice)

Sécurisation de l'entrée des
groupes scolaires
La menace terroriste impose un renforcement
des mesures de sécurité dans les écoles et les
établissements scolaires. Leur mise en place
nécessite la coopération de l'ensemble des
membres de la communauté éducative.
La sécurité et la vigilance sont l'affaire de tous. Il
est demandé aux parents de ne pas s'attarder
devant les portes d'accès aux heures d'entrée et
de sortie de leur(s) enfant(s). Tout comportement ou objet suspect est à signaler aux directrices. Au moins un membre du corps enseignant est présent à l'entrée pour assurer l'accueil des élèves et un contrôle visuel du
contenu des sacs peut être effectué. L'identité
des visiteurs se présentant à l'école est relevée
dans le respect de la législation en vigueur.
Toutes ces mesures sont effectives dans nos
deux groupes scolaires et les exercices du Plan
Particulier de Mise en Sureté (PPMS) et intrusion
ont été réalisés sur le temps scolaire.
14 l Trait d’union N°50 l Novembre - Décembre 2016

Groupe scolaire de Château
Villard
- PS-GS : M. Maka Sangaré
- PS-MS : Mme Mathilde Jeanson
- CP-CE 2 : Mme Stéphanie Daniel
- CE 1 : Mme Pépita Maldonado
- CE 2-CM 1 : Mme Estelle Laruelle et
Mme Sophie Brenet
- CM 2 : Mme Sylvie Laigle
(directrice)

Elections des représentants des
parents d'élèves

Groupe scolaire André Malraux
Primaire
Titulaires
Suppléants
- Christophe Louro
- Eric Lemaire
- Caroline le Bon
- Magalie Louro
- Delphine Poulain
- Séverine Babonnaud
- Alice Bulich
- Franck Lamare
- Laetitia Lorez
- Corinne Rousteau
- Samira Talbi
- Isabelle Minette
- Estelle Medeiros
- Babette Andrieux
Maternelle
Titulaires
Suppléants
- Alice Bulich
- Franck Lamare
- Elodie Heurtaux
- Estelle Medeiros
- Boris Wozniak
- Séverine Babonnaud
- Isabelle Minette
- Laetitia Bausain
Groupe scolaire de Château Villard
Primaire
Titulaires
Suppléants
- Virginie Baujard
- Enisa Magne
- Karin Garcia
- Natalia Sohet
- Aurore Pellerin
- Sandrine Landais
- Isabelle Paillet
- Gaurette Gomes
- Cyril Jean-François

Les élections des représentants des parents d'élèves au Conseil d'Administration
(CA) du collège Christine de Pisan ont eu lieu vendredi 7 octobre 2016.
A l'issue du vote, les deux fédérations P.E.E.P. (Présidente : Mme A. Glavier) et F.C.P.E.
(Présidente : Mme C. Chandelier) se sont réparti les sièges de la manière suivante :
- F.C.P.E. : 38.10 % des votes et obtient 2 sièges au C.A.
- P.E.E.P. : 61.90 % des votes et obtient 4 sièges au C.A.
Le taux de participation des parents en hausse est encourageant et motivant pour
l'ensemble des parents élus qui continuent à se mobiliser pour nos enfants.

Centre Communal d'Action Sociale
Aide au chauffage
Le CCAS accorde une aide
au chauffage aux personnes
répondant aux critères suivants :
- être âgé de 62 ans et plus,
- occuper seul(e) son logement,
- être non imposable avant
abattement.
Attention : pour obtenir
cette aide d'un montant de
300 euros, vous devez obligatoirement présenter à
l'accueil de la mairie votre
carte d'identité, votre avis
de non imposition, un RIB
(Relevé d'Identité Bancaire)
afin de constituer votre
dossier d'admission, avant
le 30 novembre 2016.

Tradition…
A partir de 70 ans, nos aînés
sont conviés au traditionnel
repas annuel, offert par le
CCAS, qui se déroulera le 11
novembre à la salle omnisports. Cette année, au cours
de l'après-midi, une comédie
musicale dont le génie est
d'allier action, musique et
danse avec vitalité divertira
les convives.
Pour pouvoir y participer,
vous devez impérativement retourner le coupon
réponse au bas de votre
invitation avant la date
indiquée.

A l'approche de Noël
Les seniors, âgés de 70 ans
et plus pourront partager la
convivialité de la traditionnelle distribution des colis de
Noël, vendredi 9 décembre
de 15 h à 17 h à la mairie, salle
Henri IV ou samedi 10
décembre de 10 h à 12 h à la
salle des fêtes. Le conseil
municipal et les membres du
CCAS vous recevront, en
cette période de festivités,
autour du verre de l'amitié.
Vous devrez obligatoirement vous munir du courrier reçu au préalable pour
le retrait de votre colis.
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Centre Communal d'Action Sociale
Plan grand froid…
La saison du froid arrive à grands pas… Vent
glacé, neige sont des risques météorologiques à ne pas négliger. Ils peuvent être dommageables pour la santé, surtout pour les personnes fragiles ou souffrant de certaines
pathologies. Redoublons de vigilance en nous
protégeant personnellement et en veillant sur
les personnes vulnérables.
Pour qui et comment ?
A partir du 1er décembre, composez le 115 si
vous êtes isolé et si vous avez besoin d'aide.
Vous bénéficierez d'une écoute attentive et
d'une assistance de jour comme de nuit.
Quelques conseils pour se prémunir du
froid :

- n'hésitez pas à porter plusieurs vêtements
superposés,
- maintenez un certain niveau d'exercice régulier tel la marche, sans pour autant faire des
efforts importants,
Le Centre Communal d'Action Sociale propose à toute personne âgée, isolée ou handicapée de s'inscrire sur un registre nominatif en
mairie.
En cas de déclenchement par le préfet du
plan départemental d'alerte et d'urgence,
cette inscription favorise l'intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes recensées.

- limitez au maximum les activités
extérieures lorsqu'il
fait froid, si vous
devez tout de même
sortir, adaptez votre
habillement : couvrez-vous la tête car
c'est une partie du
corps où peut se
produire jusqu'à 30 %
de déperdition de
chaleur,

Trois catégories de personnes peuvent
figurer, à leur demande, sur le registre
nominatif :

- pensez à vous
munir d'un cachenez pour recouvrir le
bas du visage et particulièrement la bouche, afin de conserver la chaleur corporelle, évitez de vous
découvrir les mains
même momentanément et habillezvous très chaudement,

L'inscription sur le registre du CCAS peut être
réalisée par la personne concernée ou bien
par un tiers ; elle est nominative et confidentielle. Si l'inscription a déjà été effectuée l'an
dernier, elle est automatiquement reconduite.
La réinscription n'est donc pas utile si vous
n'avez pas changé de coordonnées téléphoniques ou postales durant l'année.
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- les personnes âgées de 65 ans et plus et
résidant à leur domicile,
- les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail et résidant à leur
domicile,
- Les personnes adultes handicapées résidant
à leur domicile.

Renseignements et inscriptions sur le registre du CCAS :
Centre Communal d'Action Sociale de la
Ville au 01 60 65 44 00.
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Ma ville ma planète

Les conseils du jardinier
Proverbes du mois de
novembre
- Brouillard en novembre,
l'hiver sera tendre.
- Le vent de novembre
arrache la dernière feuille.
- En novembre, si la première
neige ne prend pas, de
l'hiver elle ne prendra.

Sports et loisirs
pour jardiner avec la lune.

Calendrier lunaire du mois de
novembre 2016.
Le calendrier lunaire du mois de
novembre vous permettra de
préparer au mieux vos sorties au
jardin. Bien que ce mois soit plus
propice au rangement et à la
mise à l'abri des plantes sensibles, il y a malgré tout quelques
bulbes à mettre en place…

Proverbes du mois de
décembre
- Manteau de neige dans les
prés, manteau de foin
prochain été.
- En décembre, journée
courte, longue nuit ; l'abeille
se tait, le jonc gémit.
- Taupe loin enterrée, l'hiver
va durer.

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 !

Calendrier lunaire du mois
décembre 2016.
Bien que les travaux d'extérieur
ne soient pas importants, vous
pourrez vous occuper de vos
plantes d'intérieur, et commencer à penser à vos décorations
de Noël ...

Sport passion

plein succès pour la saison 2016
Cette année encore, la passion du sport a été
grande tout au long de l'été. Le dispositif sport
passion mis en place par la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine en partenariat avec notre commune a fait carton plein.
Les installations de l'espace sportif des Vignes
et des tennis extérieurs ont bénéficié d'un taux
d'occupation d'environ 98 % sur la totalité de la
période. Chaque semaine, 32 à 40 enfants ont
pu pratiquer, s'initier à différents sports ou en
découvrir d'autres.
Les familles ont apprécié la qualité de nos installations. Notre parc d'équipements sportifs
s'enrichissant d'une nouvelle structure, celleci sera mise, l'année prochaine, à la disposition
de nos athlètes en herbe.
Nous espérons que ces semaines de découvertes seront bénéfiques pour nos jeunes et
leur permettront de poursuivre leur expérience
sportive dans les clubs de notre commune.

Karaté
C'est reparti pour une nouvelle saison au
club de Karaté !
Lors du forum des associations, de nouveaux
adhérents, enfants et adultes, ont eu le plaisir
d'y rencontrer le professeur Jean-Jacques Dal
Pra (7ème Dan) ainsi que les membres du bureau
représenté par Stéphanie Dal Pra présidente,
Frédéric Bélien secrétaire, Denis Aubry trésorier, et Murielle Culerier membre actif bénévole.
Les entraînements sont assurés par le professeur et ses assistants au dojo les jours suivants :
- lundi de 19 h à 20 h (enfants ceintures de
couleur, adultes et séniors),
- mercredi de 18 h à 18 h 50 (enfants tous
grades),
- mercredi de 19 h à 20 h (adultes et séniors
tous grades)
- jeudi de 18 h 45 à 20 h (adultes ceintures
marrons).
Contacts : 06 58 44 67 04,
BKCODALPRA@yahoo.fr
Page Facebook : Budo Shotokan Karaté Club.

Artissime

Judo (baby)

Vous n'êtes pas encore inscrit
et vous souhaitez participer à
un atelier Artissime ?
Ateliers proposés
- Poterie adultes :
lundi de 20 h à 22 h
- Peinture adultes :
mardi de 14 h à 16 h
- Dessin enfants :
mercredi de 16 h 30 à
17 h 30 (Nouvel atelier)
- Poterie enfants :
- mercredi de 14 h à 16 h
- samedi de 14 h à 16 h
- Photo :
vendredi de 19 h à 20 h 30
- Sculpture libre :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
après-midi.
L'art floral vous passionne ?
Artissime souhaite démarrer
un atelier «Art Floral».
Si vous êtes intéressé par l'un
des ateliers contactez
Marie-Claude Peres au
06 70 80 08 74 ou
Marieclaudeperes@wanadoo.fr

L'USBO judo de Boissise-leRoi a ouvert une section
Baby gym.
Conçue pour les jeunes
enfants de 18 mois à 5 ans,
cette activité combine la
souplesse et l'équilibre, la
découverte de l'espace en
musique, avec les conseils
d'un professeur diplômé.
Rire et s'épanouir en développant ses capacités physiques, un objectif que les

parents partageront avec les
enfants (les plus petits).
Section baby gym (éveil corporel avec des agrès, travail
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 à 14 h 45,
- Enfants de 4 à 5 ans :
mercredi à 13 h 45.
Plus de renseignements sur
le site : http://usbojudo.com
ou au 06 81 99 76 72.

Vite dit, bien dit
Voir la vie autrement
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L'exposition sur «le mouvement»,
de l'atelier photos Artissime, prévue
du 4 au 6 novembre est repoussée
au mois d’avril du 21 au 23.
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Sports et loisirs

Service public

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
Jours et horaires d'ouverture.
Les mercredis de 14 h à 17 h 30, les vendredis de 15 h
à 17 h et le premier samedi de chaque mois de 10 h à 12 h.

N'hésitez pas à pousser la porte et… Bonne lecture !
Livres pour adultes
«Le mystère Henri Pick» de David Foenkinos
Après le succès de Charlotte, Foenkinos revient avec
un roman d'un tout autre genre. En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par
les éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits.
Parmi ceux-ci, une jeune éditrice découvre ce qu'elle
estime être un chef-d'œuvre, écrit par un certain Henri
Pick. Elle part à la recherche de l'écrivain et apprend
qu'il est mort deux ans auparavant. Selon sa veuve, il
n'a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des listes
de courses... Aurait-il eu une vie secrète ? Auréolé de
ce mystère, le livre de Pick va devenir un grand succès
et aura des conséquences étonnantes sur le monde
littéraire. Il va également changer le destin de nombreuses personnes, notamment celui de Jean-Michel
Rouche, un journaliste obstiné qui doute de la version
officielle. Et si toute cette publication n'était qu'une
machination ? Récit d'une enquête littéraire pleine de
suspense, cette comédie pétillante offre aussi la
preuve qu'un roman peut bouleverser l'existence de
ses lecteurs.
David Foenkinos rend hommage aux écrivains non
publiés dans une enquête savoureuse qui mène le lecteur d'une bibliothèque bretonne un peu particulière
aux locaux parisiens des éditions Grasset... Un roman
plaisant et léger dans lequel on retrouve le style facétieux et la délicatesse de l'auteur.

Bandes dessinées
«Ernest et Rebecca», Tome 6 : La boîte à blagues
Pépé Bestiole est malade et il doit passer quelques
jours à l'hôpital. Pour Rebecca, la question ne se pose
pas : elle ira rendre visite à son grand-père, même s'il
faut manquer l'école… Une nouvelle tranche de vie
dans l'univers de l'attachante Rebecca et de son ami
microbe… alternant émotion et humour. Les thèmes
graves sont toujours abordés de manière positive, tout
en restant aussi francs et honnêtes que l'héroïne.
Livres jeunesse
«Les enquêtes d'Anatole Bristol», Le gang des farceurs tome 1
Anatole, ce qu'il aime dans la vie, ce sont les enquêtes,
les mystères, les énigmes... Son terrain de prédilection :
la cour de récréation. Et justement, en ce moment,
d'étranges événements se succèdent dans sa nouvelle
école... Il est temps pour Anatole d'attraper ses fiches
bristol et surtout... le gang des farceurs !
Ce premier tome des Enquêtes d'Anatole Bristol mêle
amitié, farces et enquêtes. Le ton est toujours drôle,
dynamique et on se laisse gagner par la personnalité
attachante d'Anatole. Son petit côté détective nous séduit
autant que son ingéniosité, sa curiosité et sa gentillesse.
Premières lectures
«La Pat' Patrouille», Cherche et Trouve
La Pat' Patrouille est prête à passer à l'action ! Mais les
chiots ont-ils tout leur équipement ? Aide vite Ryder et
ses amis à retrouver les objets cachés dans les images !
Un livre ludique, adapté aux plus jeunes pour apprendre à observer et à développer son flair et sa curiosité.
5 scènes dans lesquelles l'enfant va devoir retrouver
des personnages ou des objets cachés.

Inscriptions sur les listes électorales
Presque trois millions de personnes ne sont pas inscrites sur les listes électorales et plus de six millions seraient mal inscrites, c'est-à-dire dans un bureau
de vote ne correspondant pas au domicile de leur résidence principale.
En vue des prochaines échéances électorales et pour que chacun puisse
accomplir son devoir de citoyen, nous vous engageons à vérifier votre
situation auprès des services de la mairie qui sont là pour vous accompagner dans cette démarche.
Si vous souhaitez vous inscrire, la date limite d'inscription est fixée au
31 décembre 2016 et vous pourrez le faire :
- soit en vous rendant à la mairie de votre domicile,
- soit par Internet, en utilisant le télé service sur https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits,
- soit par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire d'inscription et les
pièces exigées.

Attention :
Transfert du bureau de vote N° 3 de Boissise-le-Roi. Les
électeurs inscrits à ce bureau devront désormais se
rendre au groupe scolaire André Malraux.

Attention à leurs mains
Le port de gants devient obligatoire pour les
«conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à
moteur ou de cyclomoteur» à partir du 20
novembre 2016 (les scooters et quads sont
concernés par cette disposition).
Seuls les gants dotés d'une étiquette «CE»
avec un pictogramme motocycliste (facilement identifiable) sont homologués pour la
conduite des deux-roues moteur.
La sécurité routière a souligné, dans ces derniers rapports, que les blessures aux mains
sont très courantes puisque le premier réflexe
est de les mettre en avant en cas de projection
au sol. Lors d'un accident avec des gants
épais, les blessures aux mains sont atténuées
ou évitées dans 95 % des cas pour les motocyclistes et 87 % des cas pour les cyclomotoristes.
Cette disposition viendra s'ajouter aux quatre
autres obligations qui s'imposent à tous les
usagers de véhicules motorisés et non carrossés, qu'ils soient à deux roues, trois roues et
quatre roues, et quelle que soit la cylindrée :
- porter un casque, homologué EN 22-05, à la
bonne taille, l'enfiler correctement sur la tête,
avec la jugulaire serrée et fermée, avec les
autocollants rétro-réfléchissants apposés sur
les quatre côtés du casque, pour le conducteur comme pour le passager,

fonctionner de nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante,
- circuler avec le feu de
croisement allumé en permanence, quelles
que soient les conditions,
- transporter un gilet de sécurité à portée de
main et le porter en cas d'arrêt d'urgence.
A partir du 20 novembre 2016, le port des
gants homologués pourra être contrôlé par les
forces de l'ordre et en cas d'infraction constatée, la sanction sera une amende de troisième
classe, soit 45 € en amende minorée (si vous
payez rapidement) et 68 € en amende forfaitaire.
Attention, pour les conducteurs de motos et
scooters de 125 cm3 et plus, l'infraction sera
sanctionnée en plus par la perte d'un point sur
le permis de conduire (A, A2 ou B), seul le
conducteur étant concerné, pas le passager.
Si le conducteur porte des gants et pas le passager, seul le passager paie l'amende sans
perte de point, qu'il possède un permis de
conduire ou non.
Par contre si le passager est mineur, le
conducteur est considéré comme responsable de l'infraction et paiera l'amende sans
perte de point.

- avoir un véhicule équipé d'au moins un feu
de route, d'un feu de croisement, d'un feu de
position arrière et d'un feu stop en état de
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Les Nouvelles Ppinires
du Gtinais

Instants choisis

1

2

3

Pour les fêtes de fin d’année, pensez
à commander : corbeilles de fruits frais,
plateaux de fromages. Découvrez les
idées cadeaux en épicerie fine.

Vente directe
Fruits, légumes frais
et primeurs.

Terroir gourmand
- Fromages
- Charcuterie
- Epicerie fine
- Vins...

Volailler et
poissonnier
Samedi matin
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5

4

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

1

Brocante du club loisirs dans le parc
de la mairie

2

Premier concours officiel de la
«Boule de Boissise-Orgenoy» sur le
terrain de boule à Orgenoy

3

Marché d’automne

4

Forum des associations

5

Théâtre de l’Avant Seine «Je veux
voir Mioussov»

6

Madame Clémensac a fêté ses
100 ans en famille au «Village»

Tél.: 01 60 65 72 04
Allée du Château Vert
77930 Saint-Sauveur-sur-Ecole
www.lesjardinsdebrinville.fr

6
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Etat civil

Expression du

Le conseil municipal,

De l'utilité du voisinage
Dans le dernier bulletin nous parlions de laïcité mais
aussi de bon voisinage « A VME nous pensons que
faire vivre la laïcité c'est s'impliquer pour la bonne
marche de son voisinage, de sa rue, de son quartier,
de son village, c'est être attentifs à réparer ou
inventer le quotidien avec les autres, afin que tous
nous soyons acteurs »
Mais aujourd'hui l'éloignement travail / domicile, les
centres commerciaux excentrés, coïncideraient
avec une crise du voisinage ! Certes habiter les uns
près des autres c'est difficile, le voisin n'a pas toujours bonne réputation, pour certains c'est un
voyeur, pour d'autres un gueulard, parfois un délateur, mais pour beaucoup c'est un soutien, c'est
celui qui nous rend des services et nous préserve
de la solitude. Le lien par le lieu est essentiel, formateur, facteur de solidarité car à plusieurs nous
sommes plus forts.
Plusieurs fois depuis 2012 dans notre commune,
VME l'a mis en pratique pour les arbres du Merlon,
pour les bruits consécutifs aux salles des fêtes et
pour l'antenne de Valbois, les solidarités de voisinage ont fonctionné, la municipalité a écouté et a
pris acte même à contre cœur ; bien sur dans ces
actions il y a eu la défense d'intérêts très restreints,
avec le danger d'une réunion de copropriétés, cela
nous a été reproché, et nous en sommes
conscients mais c'est un bon début, cela a permis
de limiter les nuisances, d'améliorer la vie quotidienne et surtout cela a permis de construire des
relations, cela met en marche la parole, à VME nous
l'avons constaté et nous nous sommes impliqués
dans ces actions
Pour cohabiter avec mon voisin je dois passer du
regard au langage, c'est la parole qui humanise les
relations. Reconnaître à chacun le droit à la parole,
puis celui de se mêler aux affaires de l'immeuble,
de sa rue de son quartier puis de sa cité c'est un
bon début pour parvenir à vivre ensemble.
Respecter l'autre et le reconnaître dans sa différence, garder le juste équilibre entre discrétion et
convivialité est une autre loi essentielle. On ne peut
pas contraindre les gens à se sentir citoyens s'ils ne
le veulent pas. En revanche, ils sont obligés de partager un lieu de vie et doivent donc respecter l'espace commun.
En France les conseils de quartier ont été créés en
2002 dans toutes les villes de plus de 80000 habitants ; notre commune n'y est pas obligée, mais à
VME nous pensons que la création de ces conseils
de quartier dans notre village serait une bonne
façon de faire vivre une démocratie plus horizontale et peut être de faire naître des changements
sociaux essentiels. Nous ne demandons pas une
démocratie directe qui peut être facteur de populisme ou risque de liguer une minorité contre les
représentants du pouvoir, ces conseils éliront des
représentants qui seront les porte parole du quartier vis à vis de la municipalité. Nous voulons par ces
conseils élaborer de nouvelles formes d'entraide et
rappeler à tous que nous ne sommes pas seuls au
monde.
VME redit son attachement aux conseils de quartier. Le voisinage nous pousse parfois au conflit
mais aussi à sa résolution, il est une des conditions
de la vie démocratique et de la paix sociale, à plus
grande échelle c'est un laboratoire politique et
citoyen du vivre ensemble.

Souhaite la bienvenue à…
Riley HÉNAUX née le 22 août 2016 à Melun
Paul MAURIER né le 26 août 2016 à Fontainebleau
Salomé HEUZE née le 1er septembre 2016 à Corbeil-Essonnes
Gabriel POULAIN DUFOUR né le 14 septembre 2016 à
Fontainebleau

Exprime ses vœux de bonheur à…
Magalie DELACHEVAL et Christophe FOURNEL mariés le 13
août 2016
Dina RANIVOARIZAKA et Jean-Michel ALBICY mariés le 17
août 2016
Karine CELESTE et Boris SAGNIER mariés le 27 août 2016
Marie VENCKER et Loïc MAHÉ mariés le 03 septembre 2016
Virginie GUILBERT et Baptiste COLLIN mariés le
24 septembre 2016

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Michèle BLIGNY épouse MITON survenu le 3 août 2016 à
Boissise-le-Roi
Robert BOUCHET survenu le 4 août à Boissise-le-Roi
Carmen ALFONSO CAMAÑO survenu le 17 août 2016 à
Boissise-le-Roi
Françoise COCHET veuve DELHON survenu le 13 août 2016
à Suresnes
Thierry CASSAYRE survenu le 25 août 2016 à Melun
Eric MULTON survenu le 31 août 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 kilogrammes)
Rue de Faronville
Angle rue du Château et
rue des Vives-Eaux

Juillet

Août

78,36
84,46
9,42
8,34

68,74
73,70
10,60
6,96

7,42
3,13

11,59
3,55

600
270

600
240
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Groupe minoritaire

Et si on sortait ?
En application de l’article L. 2127.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un espace d’une demi-page maximum est réservé à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale pour y traiter des sujets liés exclusivement à
la vie communale et son intercommunalité. Les articles ne devront pas comporter de risque de contentieux pour la commune. Les propos tenus dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.
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Orchestre Melun Val de Seine
Un vingtième anniversaire aux sons
de Grieg et de Dvorak

La saison culturelle 2016-2017 marque une date
importante pour l'orchestre Melun Val de Seine ;
la formation symphonique de l'agglomération
dirigée par Jean-Michel Despin fête en effet ses
20 ans d'existence. Cet orchestre composé
aujourd'hui de plus de cinquante musiciens
ouvrira sa vingtième saison dimanche 4 décembre, au Mas, au Mée-sur-Seine. Au programme,
deux chefs-d'œuvre de la période romantique :
le célèbre Peer Gynt du compositeur norvégien
Edvard Grieg et l'incomparable huitième symphonie de Dvorak.
Le succès de Peer Gynt d'Edvard Grieg n'a pas
son égal auprès du public, tant chacun de ses
thèmes est devenu un «tube» universellement
connu et acclamé... Du sublime «Au matin» aux
sursauts puissants du «Hall du roi de la montagne», en passant par l'éternelle «Chanson de
Solveig», le génie inventif de Grieg continue
d'enchanter les salles de concerts, génération
après génération.

La soirée se poursuivra sous le signe de la vitalité avec l'incomparable huitième symphonie de
Dvorak baptisée la «Tchécoslovaque». Une
mosaïque de styles et d'inspirations, un jaillissement permanent d'optimisme et de puissance
vont résonner à vos oreilles.
Comme à l'accoutumée, l'Orchestre Melun Val
de Seine ajoutera à cette double programmation la reprise d'un autre joyau du répertoire.
Informations pratiques :
Dimanche 4 décembre, à 16 h, au Mas, Le Méesur-Seine.
Tarifs :
En avant séance : plein tarif : 8€ - Tarif abonné : 6€
A la séance : plein tarif : 10€ - Tarif abonné : 8€
Gratuit pour les moins de 7 ans et les élèves des
conservatoires (sur justificatif et dans la limite
des places disponibles)
Réservations : www.culturetvous.fr et réseau
billetterie communautaire.
Renseignements : 01 64 79 25 31
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Et si on sortait ?

Rencontre
avec l'art
L'art s'installe dans les salons
de la mairie, du 12 au
20 novembre prochains, pour
la traditionnelle exposition
annuelle de peinture et de
sculpture. De nombreux
artistes de l'association
«les Amis des Arts»
exposeront leurs œuvres.
Le salon municipal, lieu de
rencontre et d'échange où
nous serons ravis de vous
accueillir, sera ouvert de 14 h
à 18 h le week-end et de 14 h à
17 h en semaine.
Le vernissage aura lieu samedi
12 novembre à 11 h.

Et si on sortait ?

La «Saint-Martin»
se fête

Vente de charité au
couvent

Un avant-goût de
Noël au «Village»

C'est avec une grande joie que
l'Association Franco-Portugaise accueillera monsieur Domingos Duarte Da Silva,
maire d'Alvelos notre ville jumelle et le
Père Bernardino Alves De Sa, accompagnés d'une délégation, dimanche 13
novembre, pour fêter la Saint-Martin avec
les régiboissiens et les urluquois.
Traditionnellement, la messe préparée par
l'équipe paroissiale et l'Association
Franco-Portugaise débutera à 10 h 30 en
l'église Saint-Denis. Elle sera suivie,
comme à l'accoutumée, du verre de l'amitié offert par l'association.
Le repas de la Saint-Martin sera ensuite
servi dans les communs du château, pensez à réserver votre place. Puis vers 15 h
30, l'AFP fera griller les châtaignes à partager dans la bonne humeur.

Afin d'aider des enfants de milieux défavorisés, des enfants de Madagascar, des familles…
et la communauté religieuse, la traditionnelle
vente se déroulera samedi 19 et dimanche 20
novembre de 10 h à 17 h 30, au couvent Castel
Nazareth, 11, bis avenue du Chevalier de
Beausse.
Décorations de Noël, jeux et jouets, déguisements, livres, CD-DVD-vinyls, puériculture
(cosy, pots, lits, articles divers), vaisselle, petits
meubles, brocante, textile (draps, chaussons,
vêtements…), papeterie...

Dans l'après-midi du mercredi 14 décembre,
à partir de 15 h, les enfants du catéchisme de
Boissise/Pringy iront partager la joie de Noël
avec les résidents de la maison «Le Village».
Chants de Noël et petites saynètes seront au
programme.

Entre
rêves et
magie

Réservation du repas : 10 € par personne
hors boissons auprès de l'Association
Franco-Portugaise.
Luis : 06 15 89 88 38
Carmen : 06 81 54 24 12

Tous au «bistrot»

Détente, convivialité et bonne humeur
seront au menu de cette soirée à l'ambiance bistrot de village.

Vendredi 18 novembre à partir de 20 heures,
venez nombreux participer à la soirée
«Beaujolais nouveau» organisée par le comité
des fêtes, à la salle des fêtes.

Le bulletin d'inscription est à retirer en
mairie et devra être retourné avant le 14
novembre. Nombre de places limité.
Prix : 32 €

Un somptueux réveillon
vous est proposé à la salle
des fêtes afin d’enterrer
joyeusement 2016 et
de prendre toutes les bonnes
résolutions pour 2017,
en excellente compagnie.
Accueillez la nouvelle année
dans une ambiance fantastique :
musique, danses, champagne…
sont au programme de cette
soirée de la Saint-Sylvestre.

Tous les ans, quelques jours avant Noël,
Boissise-le-Roi brille de tous ses feux.
ème

Le 9 marché de Noël organisé par le comité
des fêtes ouvrira ses portes, cette année, les
26 et 27 novembre à la salle des fêtes, de 14 h
à 18 h 30.
Il vous invitera à flâner et vous surprendra par
son charme et ses spécialités de Noël.
Un cassoulet, cuisiné sur place et à emporter
vous sera proposé.
Accueillis par le Père-Noël en personne, les
visiteurs, petits et grands, auront le bonheur
de se voir offrir la photo souvenir. Le carrousel
mis gratuitement à disposition par la municipalité, viendra ajouter du plaisir au plaisir…
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Cotillons et confettis
pour un réveillon
de folie

Pensez à réserver
dès maintenant auprès de
l'Association Franco-Portugaise,
les places sont limitées.
Réservation du repas :
65 € par personne
Luis : 06 15 89 88 38
Carmen : 06 81 54 24 12
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