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Le mot du maire

Permettez-moi tout d'abord de vous
adresser mes vœux les plus sincères pour
une très belle année 2017. Que 2016 laisse
place à une nouvelle année douce et propice qui vous apportera sérénité, vitalité,
enthousiasme et vous rendra heureux !
Pour Boissise-le-Roi, l'année 2016 a été marquée par des réalisations
importantes telles que la construction du Complexe sportif de Valbois
et l'installation du city stade à proximité ainsi que la fin des travaux du
deuxième stade à Orgenoy.
L'année 2017 s'annonce, quant à elle, riche de nouveaux projets et de
nouveaux services à destination de tous les régiboissiens et urluquois.
L'ensemble de nos réalisations municipales suit un même fil rouge,
poursuit un même objectif : le développement harmonieux et équilibré de notre ville, respectueux de l'identité forte de Boissise-le-Roi et
de sa personnalité de ville chaleureuse et solidaire.
Malgré un contexte difficile, marqué sur le plan financier par la réduction drastique des concours financiers de l'Etat, nous continuerons
inlassablement à embellir et à rénover Boissise-le-Roi, à protéger
notre environnement tout en donnant à nos jeunes la possibilité de
rester vivre dans leur ville.
Parmi les projets d'ampleur, j'évoquerai la mise en accessibilité aux
personnes à mobilité réduite des services administratifs de la mairie
et la création d'un nouveau bâtiment, situé dans l'environnement du
groupe scolaire André Malraux, qui accueillera, entre autres, la garderie multi-accueil Alpage, le club loisirs, l'école municipale de musique…
Cette année verra également l'arrivée de la fibre optique courant premier semestre et la mise en place du Plan Local d'Urbanisme. Bien
sûr, nous continuerons à gérer la Ville comme nous le faisons de longue date, de façon vigilante, économe et sérieuse.
En vous renouvelant mes vœux pour cette nouvelle année, je souhaite vous assurer que nous agissons avec détermination au service
de tous les habitants, à l'écoute de toutes les générations, pour rendre le quotidien de chacun le plus agréable possible et faire vivre cet
esprit régiboissien auquel nous sommes tous si profondément attachés.

Gérard Aubrun
Maire
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L’info en direct du conseil municipal

L'essentiel du 17 novembre
1 - Convention piscine avec SaintFargeau-Ponthierry pour l'année scolaire 2016/2017
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry
met à disposition des élèves de la commune de Boissise-le-Roi, les installations
de la piscine pour l'année scolaire
2016/2017 pour un montant forfaitaire de
100,75 € la séance (montant susceptible
d'être réactualisé au 1er janvier 2017).
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention d'utilisation pour l'année scolaire
2016/2017.
2 - Convention de coordination de la
police municipale et des forces de
sécurité de l'Etat
Signée le 23 mai 2006, cette convention
définit les domaines d'intervention de
chaque corps de police ainsi que les
modalités de la coordination entre les services.
Le terme de la convention arrivant à expiration, le conseil municipal, à l'unanimité,
autorise Monsieur le Maire à signer la
convention de coordination de la police
municipale et des forces de sécurité de
l'Etat.
3 - Groupement de commandes avec la
CAMVS
Le marché public de fournitures administratives, de papier, de papier à en-tête et
d'enveloppes à en-tête lancé dans le
cadre d'un groupement de commande
avec des collectivités de la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine
(CAMVS) arrive à échéance le 31 mars
2017.
La CAMVS, souhaitant renouveler ce marché, a proposé à ses 16 communes membres et aux communes de LimogesFourches, Lissy, Maincy et Villiers-enBière de constituer un groupement de
commandes pour la consultation.
Le conseil municipal, à l'unanimité,
approuve la constitution d'un groupement
de commandes entre la CAMVS et les
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vingt communes et autorise Monsieur le
Maire à signer la convention constitutive
du groupement de commandes.
4 - Modification des statuts de la
CAMVS
Suite aux modifications apportées par la
loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur
la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe), les communautés d'agglomération voient leurs compétences obligatoires et optionnelles
étendues.
Cette loi élargit les compétences légales
obligatoires dans le domaine du développement économique.
En outre, la CAMVS souhaite prendre l'organisation de l'activité universitaire interâge en compétence facultative. Il est donc
nécessaire de modifier les statuts de la
CAMVS pour le 1er janvier 2017 afin de les
mettre en conformité avec la législation
en vigueur et de prendre en compte les
choix optionnels.
Le conseil municipal, à l'unanimité,
approuve le projet des statuts de la
CAMVS.
5 - Rapport de la CLETC
Conformément aux dispositions réglementaires, il a été créé entre la CAMVS et
ses communes membres, une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges (CLETC).
La CLETC a pour mission de procéder à
l'évaluation des charges transférées à la
communauté d'agglomération et d'établir
un rapport devant être approuvé par les
conseils municipaux des communes
membres.
Le conseil municipal décide d'approuver
le contenu et les conclusions du rapport
sur l'évaluation des charges nettes transférées au titre des compétences à la
CAMVS par les communes de Pringy et de
Saint-Fargeau-Ponthierry.
Adopté à la majorité (4 abstentions groupe minoritaire)

L’info en direct du conseil municipal

6 - Régime de taxation des abris de jardin
Lors du conseil du 15 septembre, a été
prise une délibération sur l'exonération
totale de la part communale de la taxe
d'aménagement pour les constructions
de 12 m2 maximum.
Suite au contrôle de légalité quant aux
termes employés dans cette délibération,
il y a lieu de la reprendre sans fixation de
surface.
Le conseil municipal approuve, à l'unanimité, l'exonération totale de la part communale de la taxe d'aménagement pour
les constructions de type abris ou cabanons de jardin soumis à déclaration préalable à compter du 1er janvier 2017.
7 - Revalorisation de la rémunération
d'un agent contractuel en contrat à
durée indéterminée
Le professeur de piano de la commune
bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis 2008 dont, selon la réglementation en vigueur, la rémunération peut
être revalorisée par voie d'avenant.
Le conseil municipal, à l'unanimité,
décide que la rémunération de l'emploi
permanent du professeur de piano de
l'école de musique de la commune est
calculée par référence à l'indice brut 801
à compter du 1er décembre 2016.
Les crédits correspondants sont inscrits
au budget.
8 - Remboursement des frais de visite
médicale
Dans le cadre du renouvellement du permis de conduire poids lourds des agents
des services techniques, ceux-ci doivent
passer une visite médicale obligatoire.
Les médecins ne souhaitant pas être payés
par mandat administratif, les agents doivent faire l'avance du montant de la visite.
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide
d'instaurer le remboursement aux agents
concernés des honoraires médicaux dans
le cadre de la visite pour le renouvellement du permis poids lourds.

9 - Créances éteintes
Monsieur le Maire informe qu'un administré a fait l'objet d'une ordonnance de rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire. Cette ordonnance stipule l'effacement de la dette d'un montant de
452,83 € due à la commune. Il convient
donc de procéder à l'annulation des titres
dus pour ce montant.
Le conseil municipal, à l'unanimité,
décide l'effacement de la dette due à la
commune d'un montant total de 452,83 €
et précise que le mandat correspondant
sera émis sur le compte 6542 du chapitre
65.
10 - Acquisition de parcelle à Orgenoy
Le nouveau terrain de football créé sur
Orgenoy a été mis en alignement du terrain existant et non implanté par rapport
aux limites de la parcelle.
Afin d'installer une clôture, il est nécessaire d'acquérir une parcelle appartenant
à M. Josse.
Le conseil municipal approuve l'acquisition pour un coût de 10 €/m2 de l'emprise
de 1 642 m2 en zone UBb cadastrée YB
390 et autorise Monsieur le Maire à signer
tout acte relatif à cette acquisition.
Adopté à la majorité (4 abstentions groupe minoritaire)
11 - Dénomination de la nouvelle structure sportive
La construction d'un nouvel espace sportif à Boissise-le-Roi, contenant une structure sportive, un city stade et des équipements sportifs extérieurs, vient de s'achever.
Il convient de donner un nom à ce complexe.
Le conseil municipal, à l'unanimité décide
de dénommer cet espace «Complexe
sportif de Valbois»
12 - Vente d'un barnum
La commune est propriétaire d'un certain
nombre de matériels, et il a été constaté
qu'un barnum ne pouvait plus être utilisé
par les services techniques.
Le conseil municipal, à l'unanimité décide
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de céder, en l'état, à un particulier cet
équipement pour un montant de 250 €.
13 - Détermination du nombre et de la
répartition des sièges au sein du conseil
communautaire suite à l'extension du
périmètre de la CAMVS - Accord Local
Dans le cadre de la mise en œuvre du
schéma départemental de coopération
intercommunale arrêté par le Préfet de
Seine-et-Marne, le 30 mars 2016, le périmètre
de la Communauté d'Agglomération Melun
Val de Seine va être étendu aux communes
de Limoges-Fourches, Lissy, Maincy et
Villiers-en-Bière à compter du 1er janvier 2017.
La détermination du nombre et la répartition des sièges au sein du nouveau
conseil communautaire sont fixées :

- par application de la règle de droit commun
- par l'application d'un accord local
Conformément aux conditions posées par
la loi du 9 mars 2015, la CAMVS propose
l'application d'un accord local.
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve
le nombre et la répartition des sièges de
conseiller communautaire de la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine sur la
base de la proposition d'accord local présentée par le Président de la CAMVS.

Prochain conseil municipal :
jeudi 19 janvier 2017
à 20 h 30 en mairie

Plan Local d'Urbanisme
La prochaine réunion publique aura lieu vendredi 24 février
à la salle des fêtes, à 20 h 30.

Actualités

Des vœux pour tous les régiboissiens et urluquois
Samedi 14 janvier,
Gérard Aubrun maire et le conseil municipal vous accueilleront à la cérémonie de présentation
des vœux qui se déroulera à partir de 19 h 30 à la salle omnisports
de l'espace sportif des Vignes.
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Actualités

Travaux

City stade situé à proximité du Complexe sportif de Valbois

Création d'un chemin PMR entre les classes
et la cantine du groupe scolaire André Malraux

Nouvel acte de vandalisme aux ateliers
municipaux
Cœur de village
(avancement des
travaux)
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Génération téléthon,
un tremplin pour l'avenir
Trentième édition du
téléthon
Boissise-le-Roi relève
le défi !
- Plus de 100 douzaines d'huîtres et plus de 400 grosses
crevettes ont été vendues au
cours du samedi.
- Plus de 50 tennismen ont
participé au concours de services organisé par le T.C.B. au
Complexe sportif de Valbois.
- 130 personnes ont participé
au dîner dansant à la salle des
fêtes le samedi soir.
- 109 rollers ont parcouru 1 666
km dans la salle omnisports le
dimanche.
- 800 billets de tombola ont
été vendus et le premier lot a
été remporté par un jeune basketteur du B.O.B.
- Une soixantaine de spectateurs a participé à la soirée théâtre proposée par la Compagnie
du Proscénium le dimanche soir.

Cette trentième édition du
téléthon a été riche en événements grâce aux associations
et aux nombreux bénévoles
qui ont œuvré, de concert,
pour mettre en place des
actions sur la commune, que
ce soit durant le week-end
officiel ou lors des semaines
précédentes.
Mais le chiffre à retenir, celui
qui reflète votre engagement
et votre soutien pour la recherche, c'est 6 132 € qui ont été
remis à l'AFM-TELETHON par
le comité de pilotage.
Un grand merci à toutes et à
tous, aux associations, à nos
partenaires, à nos sponsors et
aux bénévoles, pour leur participation aux différentes actions,
pour leur dynamisme et pour
leur générosité sans faille !

Ensemble, nous avons
relevé le défi !

Quelques actions en images durant ces deux jours
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Le RSCBO fidèle au
rendez-vous du
Téléthon
Plus d'une centaine de rollers
s’est retrouvée le dimanche à
la salle omnisports pour tenter
de faire tomber le record des
kilomètres.
Après 7 heures d'effort, ils ont
parcouru 1 666 kilomètres
dans la joie et la bonne
humeur donnant quelquefois
le tournis aux «compteurs» frigorifiés et emmitouflés sur leur
chaise.
Le record n'est pas battu, mais
qu'à cela ne tienne, celui des
recettes de la journée l'a été et
de très loin.
Un grand merci à tous les patineurs, aux parents, aux services techniques de la mairie,
aux élus et amis du club et à
tous les bénévoles qui ont
contribué à la réussite de cette
journée.
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“Les Amis des Arts”

Lors du salon municipal des
arts plastiques qui se tient
chaque année à la mairie de
Boissise-le-Roi, soixante artistes environ, ont exposé leurs
œuvres du 12 au 20 novembre. Un réel succès au vu le
nombre de visiteurs ! Le
thème choisi par la présidente de l'association «Les
Amis des Arts», Jacqueline
Bourgoin, était, cette année,
«Noir et Blanc». Le challenge
a été relevé par bon nombre
d'artistes alliant talent et
créativité.

Ont été récompensés

Marie Annick Vatelot

Françoise Batut

(prix de peinture
de la commission culturelle)

(prix de sculpture
de la commission culturelle)

Michel Loison
Delory Cantelou
(prix du Maire,
Gérard Aubrun)
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(prix du Député,
Jean-Claude
Mignon)

Du côté de Melun Val de Seine

Bienvenue...

Cette extension de périmètre résulte du
nouveau schéma départemental de coopération intercommunale validé par le Préfet
de Seine-et-Marne.

A nos amis de Lissy, Limoges-fourches, Maincy et
Villiers-en-Bière qui, au 1er janvier 2017, rejoignent
notre Communauté d'Agglomération Melun Val
de Seine.

Après l'intégration de Pringy et de SaintFargeau-Ponthierry l'année dernière, nous
serons désormais 20 communes et un peu
plus de 128 000 habitants dans notre communauté.

Générations

Il était une fois Halloween
Citrouilles, toiles d'araignées, chauves-souris, fantômes…
La boum d'Halloween, organisée le 30 octobre
dernier par les représentants des parents d'élèves du groupe scolaire André Malraux, a connu
un réel succès auprès des enfants et des parents.
Châtaignes grillées et soupe de la sorcière furent

dégustées dans une ambiance machiavélique… Quant aux petits monstres, ils ont
adoré les bonbons et le chocolat chaud !
Les enfants ont dansé sur des rythmes
endiablés et immortalisé ce moment avec
leurs amis sur notre stand photo… effrayant !

Vite dit, bien dit
Factures en ligne
Les familles qui souhaitent être averties par mail
de la mise en ligne des factures et/ou des
relances doivent renseigner leur adresse mail
directement sur le site Internet de la mairie «les
parents services». Chaque famille peut saisir
jusqu'à trois adresses mails différentes.
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Spécial vacances… Accueil de loisirs
Durant les vacances de la
Toussaint, un accueil de loisirs a été mis en place par la
Ville. 21 enfants ont été
accueillis par une équipe
d'animateurs qui leur ont proposé de nombreuses activités ainsi qu'une sortie à la
base de loisirs de SeineEcole. Les enfants sont tous
repartis avec le sourire et
avec de bons fous rires en
souvenir !
Une enquête de satisfaction
a été réalisée auprès des
familles des enfants concernés et le bilan fut positif.
La commune envisage de
proposer une nouvelle cession lors des prochaines
vacances de février.

Inscriptions Maternelles Année scolaire 2017/2018
Pour les enfants nés en 2014
Après avoir pris rendez-vous au 01 60 65 84 34,
les parents devront se rendre au service scolaire en mairie, du 27 février 2017 au 12 mars
2017 munis des documents suivants :
- livret de famille,
- carnet de santé de l'enfant,
- taxe d'habitation 2016,
- justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Un certificat d'inscription scolaire leur sera
alors délivré.
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Les directrices des groupes scolaires accueilleront les parents pour l'inscription définitive
aux dates suivantes :
- les lundis 13, 20 et 27 mars 2017 de 9 h à 17 h
(sans rendez-vous) auprès de madame
Boucard pour le groupe scolaire André
Malraux,
- courant mars et début avril (sur rendez-vous),
en contactant madame Laigle au 01 60 66 19 62
pour le groupe scolaire de Château Villard.

Service public

Autorisation de sortie du territoire :
obligatoire à partir du 15 janvier 2017
L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un
mineur non accompagné par un titulaire de
l'autorité parentale sera rétablie à partir du 15
janvier 2017. Le décret publié en ce sens au
Journal Officiel du 4 novembre 2016 fait suite à
l'article 49 de la loi du 3 juin 2016.
L'autorisation de sortie du territoire donnée par
un titulaire de l'autorité parentale sera rédigée
au moyen d'un formulaire qui précisera les
mentions suivantes :
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance
de l'enfant mineur autorisé à quitter le territoire,
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance
du titulaire de l'autorité parentale signataire de
l'autorisation, la qualité au titre de laquelle il
exerce cette autorité, son domicile, sa signa-

ture ainsi que, le cas échéant, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique,
- la durée de l'autorisation qui ne peut excéder
un an à compter de la date de signature.
Une fois le formulaire complété et signé, il
devra être accompagné de la photocopie lisible d'un document officiel justifiant de l'identité du signataire.
Textes de référence
Décret relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/
2016/11/2/INTD1623627D/jo/texte

Monoxyde de carbone : attention aux intoxications
Maux de têtes, nausées, vomissements...
Attention, il s'agit peut-être des premiers
signes d'intoxication au monoxyde de carbone.
Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde
de carbone agit comme un gaz asphyxiant qui
peut être mortel en moins d'une heure. Le
ministère des Affaires Sociales et de la Santé
fait le point sur les risques d'intoxication.
Des appareils de chauffage mal entretenus et
une mauvaise aération des locaux peuvent
provoquer ce type d'intoxication. La présence
de ce gaz résulte en effet d'une combustion
incomplète, et ce quel que soit le combustible
utilisé : bois, charbon, essence, fuel, gaz...
En cas de doute sur la présence de monoxyde
de carbone, il est nécessaire d'aérer les locaux,
d'évacuer les lieux sans attendre et d'appeler
les secours en composant le 15 (Samu), le 18
(pompiers), le 112 (numéro d'urgence européen) ou encore le 114 (pour les personnes
malentendantes).
Pour éviter les intoxications, il est recommandé :

- de faire vérifier et entretenir les installations
de chauffage et de production d'eau chaude
ainsi que les conduits de fumée par un professionnel qualifié,
- de veiller à une aération et à une ventilation
correctes des lieux et de ne jamais boucher
les entrées et sorties d'air,
- de respecter les consignes d'utilisation des
appareils à combustion (ne jamais faire fonctionner les chauffages d'appoint en continu),
- de placer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments (ne jamais
utiliser pour se chauffer des appareils non
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue...).
Pour en savoir plus :
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/
communiques-de-presse/article/comment-eviterles-intoxications-au-monoxyde-de-carbone-en-hiver

Vous venez de fêter vos 18 ans ou vous
allez les avoir !
Félicitations ! Vous n'aurez pas à attendre longtemps pour exercer vos droits
civiques, l'année 2017 étant une année électorale particulièrement riche.
Pour la première fois, une cérémonie au cours de laquelle vous recevrez votre
première carte d'électeur, sera organisée en mairie courant mars. Suite page suivante
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Si vous avez atteint vos 18 ans entre le 1er mars
2016 et le 28 février 2017, vous avez dû recevoir un courrier de la mairie vous indiquant que
vous êtes inscrit automatiquement sur la liste
électorale.
Celles et ceux qui auront 18 ans entre le 1er
mars 2017 et le 22 avril 2017 (veille du 1er tour
des élections présidentielles) pourront voter
pour la présidentielle.
Si vous êtes concerné et si les formalités de
recensement ont été accomplies à 16 ans,
vous avez dû recevoir une lettre de la mairie
vous demandant de bien vouloir vérifier l'exactitude des informations transmises par l'INSEE.
En cas d'erreur constatée ou si vous n'avez pas
reçu ce courrier, il vous faudra vous déplacer

en mairie afin de procéder aux rectifications
nécessaires ou de vous inscrire sur la liste
électorale, au plus tard le 16 avril 2017 muni
des documents suivants :
- une carte nationale d'identité ou passeport
valables ou périmés dans l'année précédant
votre inscription,
- un justificatif de domicile de moins de trois
mois à votre nom ou au nom de l'un de vos
parents chez qui vous êtes hébergé.
Enfin, celles et ceux qui auront 18 ans entre le
23 avril 2017 et le 10 juin 2017 (veille du 1er tour
des élections législatives) pourront voter également pour ce scrutin, ils recevront un courrier de la mairie en février 2017.

Sports et loisirs

Karaté

Cette année, un nouvel élève régiboissien
débutant… de 76 ans est venu rejoindre le club !
Félicitations et bienvenue à lui !

«Karaté Santé et Défense» au club
de Boisssise-le-Roi !

N'hésitez pas à rejoindre les rangs du BKCO
tous les lundis de 19 h à 20 h (enfants, adultes,
séniors), les mercredis de 18 h à 18 h 50
(enfants), de 19 h à 20 h (adultes et séniors) et
les jeudis de 19 h à 20 h (ceintures bleues et
marron).

Préconisé par les médecins, le karaté offre de
nombreux bienfaits dont l'entretien physique
et la lutte contre le vieillissement.
Les entraînements avec le professeur JeanJacques Dal Pra (7ème Dan - BEES 2) et ses
assistants sont ouverts à tous et proposent un
programme adapté axé sur la tonicité musculaire, l'équilibre postural, la mobilité articulaire,
la coordination et la mémoire, sans négliger la
partie combat.
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Contacts : 06 58 44 67 04
BKCODALPRA@yahoo.fr
Page facebook : Budo Shotokan Karaté Club
Orgenoy - Boissise-le-Roi.

Sports et loisirs

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.
Livres pour adultes
«Snjór» de Ragnar Jónasson
Snjór. La neige, en islandais. Celle qui tombe sans discontinuer sur la ville la plus au nord de l'Islande,
Siglufjördur. Un village de pêcheurs auquel on ne peut
accéder que par un tunnel étroit, creusé à même la
montagne. Ari Thór, qui vient de terminer l'école de
police à Reykjavik, y est envoyé pour sa première
affectation. Sa fiancée refuse de le suivre dans ce
«trou paumé».
Siglufjördur, la ville où il ne se passe rien, où personne ne
ferme jamais sa porte à clef. Mais voilà : une jeune
femme est retrouvée morte, à moitié nue dans la neige ;
un vieil écrivain renommé fait une chute mortelle dans
le théâtre local... Ari Thor se retrouve plongé au cœur
d'une petite communauté où chacun tient l'autre par
ses mensonges et ses secrets. Une avalanche et des
tempêtes de neiges incessantes ferment temporairement l'accès du tunnel. La nuit polaire ne réserve plus
une seule minute de jour... Un effroyable sentiment de
claustrophobie submerge peu à peu Ari, que viennent
également tourmenter des résurgences de son passé.
L'étau se resserre autour du policier, aveuglé par la
neige et les faux-semblants, sombrant dans sa propre
noirceur.
Angoissant, entêtant, Snjór est le premier roman de la
série Dark Iceland. Un huis-clos à l'anglaise dans le
plus grandiose des décors scandinaves.
Bandes dessinées
«Roji» tome 7 de Keisuke Kotobuki
Yuzu et Karin, deux sœurs au caractère très différent,
l'une fofolle, l'autre sérieuse, enjolivent le quotidien à
coup d'idées toutes plus farfelues les unes que les

autres. Trouver un nouveau foyer pour des chatons
abandonnés, débusquer une mystérieuse librairie qui
n'ouvre qu'à minuit ou improviser une piscine sur un
toit d'immeuble… aucun défi ne leur résiste !
Toujours accompagnées de Zanzibar, le plus grognon
des chats du quartier, elles traquent les légendes
locales et découvrent petit à petit que le merveilleux
n'est jamais très loin...
Un manga beau et original, tout en couleur, qui nous
offre l'exploration du monde à travers les yeux d'enfants. Très proche de l'univers Miyazaki par sa proximité avec le monde des kamis et des Yokaïs, proche
aussi de l'univers d'Alice au pays des merveilles par
son petit grain de folie qui vient agrémenter le quotidien des deux fillettes.
Livres jeunesse
«Fairy Oak/Le sort de l'Obscurité» Tome 2 de
Elisabetta Gnone
L'Ennemi assiège Fairy Oak et son pouvoir est plus fort
de jour en jour. L'Alliance Antique entre Lumière et
Obscurité vacille. Mais un lien, toutefois, semble indissoluble : celui qui unit Vanilla et Pervinca, les sorcières
jumelles, identiques et opposées, Lumière et Obscurité
du même sang. C'est sur ce lien que l'Ennemi va abattre sa hache. Pervinca saura-t-elle résister au sort de
l'Obscurité ? Le salut des Magiques et des NonMagiques en dépend.
Une série pleine de charme et de magie, un monde
enchanté et réel à la fois, romantique et plein d'aventures.
Premières lectures
«T'choupi à l'école» de Thierry Courtin
Nous retrouvons T'choupi dans de nouvelles aventures.
Un concept idéal pour apprendre des mots simples, tout
en observant les grandes illustrations ! Educatif et ludique.
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Instants choisis

1

2

3
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Instants choisis

4

5
1

Unis autour des valeurs de la
France

2

Membres du CCAS au repas des
aînés

3

Mme Nanotti gagnante du panier
garni pour le Téléthon au repas
des aînés

4

Inauguration du Complexe sportif
de Valbois

5

Tous au bistrot

6

Fête de la Saint-Martin

6
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Instants choisis

7

8

9
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Instants choisis

10

11
7

Entre rêve et tradition

8
9

La tradition de Noël à Boissise-leRoi et à Orgenoy

10 Père-Noël dans les écoles
11
12 Chants de Noël au “Village” par la
chorale du catéchisme

12
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Instants choisis

13

14

15
13 Sapins blancs. Décors réalisés par
les enfants des accueils de
14 loisirs des deux groupes scolaires
(André Malraux et de Château
Villard)

16
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15 Un après-midi célébré en musique
16

Les Nouvelles Ppinires
du Gtinais

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

Vente directe

Fruits et légumes frais
et primeurs.

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

Volailler et
poissonnier
Samedi matin

Horaires :
- mardi au jeudi 8 h 30-12 h 30
et de 15 h-19 h,
- vendredi 8 h 30-19 h (sans interruption),
- samedi 8 h-19 h (sans interruption),
- dimanche 9 h-13 h.
FERME LE LUNDI

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

Le conseil municipal,

De l'utilité du voisinage
Quand vous lirez cet article nous serons en
2017. Les élus VME vous souhaitent d'abord à
tous une excellente année, et formulent un
vœu en cette année d'élection présidentielle
et législative : soyons conscients chacun de
notre responsabilité, n'écoutons pas les
oiseaux de mauvais augures et surtout rassemblons nous autour des valeurs d'égalité,
de fraternité et de justice !

Souhaite la bienvenue à…
Antonin GUSTIN né le 21 octobre 2016 à Melun
Mélytine TRAMEÇON née le 4 novembre 2016 à
Fontainebleau

Exprime ses vœux de bonheur à…
Virginie BONIN et Mathieu BOUVRANDE mariés
le 1er octobre 2016
Elodie QUEIJO et Julien DA ROCHA mariés
le 14 octobre 2016

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Monique MASSÉ épouse SAUSSINE survenu le 9 octobre
2016 à Boissise-le-Roi
Michèle PETITJEAN épouse AZUARA survenu le 19 octobre
2016 à Suresnes
Guy DUCHON survenu le 7 novembre 2016 à Boissise-le-Roi

Baptême civil
Chloé COLLIN le 24 septembre 2016 à Boissise-le-Roi
Elsa COLLIN le 29 octobre 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

Sept.

Oct.

77,58
63,56
10,68
10,14

79,98
68,00
9,00
7,52

7,72
4,01

9,22
2,29

950
270

400
150

Vite dit, bien dit
Urgence Croix Rouge
Déposez vos textiles, linge de maison et chaussures
dont vous n'avez plus l'usage au point de collecte
Croix-Rouge - 913, avenue du Lys à Dammarie-lèsLys, du lundi au vendredi de 9 h à 20 h.
Renseignements au 01 64 39 05 58.
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Groupe minoritaire

A Boissise, appliquons cette idée de rassemblement pour l'élaboration du PLU.
L'augmentation de notre population de 4,4 %
entre 2013 et 2016, ce qui est une très bonne
nouvelle, nous oblige à nous adapter et à
accepter des constructions nouvelles ainsi
que des logements sociaux. Mais nous devons
être vigilants et faire tout pour préserver la
mixité sociale, la protection des espaces verts
et des terres cultivables, et surtout l'originalité
de nos deux villages, l'un en bord de Seine,
l'autre en zone rurale. A VME nous serons bien
sur très attentifs au vivre ensemble afin qu'il y
ait en même temps que des logements, l'aménagement de lieux de vie pour les jeunes et
les familles afin que tous nous puissions nous
réunir pour faire vivre les villages et faire
ensemble.
En ce qui concerne les installations de zones
commerciales et industrielles, nous accepterons la création d'emplois seulement si ce
sont des emplois pérennes, ou de service ou
liées a l'agriculture raisonnée, (fermes bio ou
raisonnées) mais nous serons opposés à la
multiplication d'emplois marchands (car il y a
pléthore autour de nous).
Enfin toujours pour rappeler l'importance du
Vivre ensemble, nous avons remarqué combien les automobilistes roulent en vitesse
excessive dans le village, d'ailleurs de nombreux habitants nous l'ont signalé. Devant cet
état de fait, nous proposerons au nom de VME
de limiter la vitesse à 30 kilomètre heure dans
les deux hameaux (comme dans de nombreuses agglomérations ou les voies sont bien plus
larges) et en même temps nous demandons
d'instaurer dès l'entrée des villages la priorité
à droite ce qui engendrera une simplification
pour les conducteurs et une moindre pollution
visuelle du fait de la diminution du nombre de
panneaux de signalisation routière.
Très belle année 2017 : Joie, Santé, Tendresse
et Bonheur à tous

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

Etat civil

Et si on sortait ?

Actualités culturelles de la CAMVS
La culture, je m'abonne !
Envie d'un spectacle, d'un concert, d'une séance jeune public... ?
Choisissez au moins cinq événements dans la billetterie communautaire
(Melun, Dammarie-lès-Lys, Le Mée-sur-Seine, Vaux-le-Pénil et
Saint-Fargeau-Ponthierry - hors productions privées)
et profitez du tarif abonné, encore plus avantageux que les tarifs réduits.
En prime, vous bénéficierez des mêmes avantages pour tout spectacle supplémentaire
que vous réserverez durant toute la saison.
Pour souscrire cet abonnement, il vous suffit de télécharger le bulletin d'adhésion
sur le site www.culturetvous.fr rubrique «Points de vente communautaire»,
puis de le transmettre à l'un des cinq points de vente de la billetterie communautaire.
Renseignements :www.culturetvous.fr
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Agenda

N° de Tél. utiles

Lundi 9 janvier Soirée découverte en famille organisée par le

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

Budo Shotokan Karaté Club, de 19 h à 20 h.

Samedi 14 janvier Cérémonie des vœux à la salle omnisports,

à partir de 19 h 30.

Samedi 28 janvier Stage du Budo Shotokan Karaté Club au

dojo, de 14 h à 19 h.

Dimanche 5 février Loto du club loisirs à la salle des fêtes, à

14 h.

Samedi 11 février Soirée Fado organisée par l'AFP à la salle des
fêtes.

Dimanche 5 mars Kid's Roller organisé par le RSCBO à la
salle omnisports

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
Orthophoniste :
Arnaud Dannappe - 06 86 75 08 41
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
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Gérard Aubrun (maire de Boissise-le-Roi)
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Comité de communication de la mairie
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