Agenda

N° de Tél. utiles

Dimanche 7 mai Élection présidentielle 2 tour de 8 h à 19 h.
Lundi 8 mai Cérémonie commémorative au monument aux
ème

morts à 12 h 30.

Vendredi 12 mai

Remise des médailles du travail dans les
salons du Château à 19 h 30.

Dimanche 14 mai Accro challenge organisé par le RSCBO

à la salle omnisports.

Dimanche 21 mai Bal Country du Froggy'Stomp à la salle

des fêtes.

Dimanche 21 mai

Brocante des enfants d'Alpage au
groupe scolaire de Château Villard.
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SAMU : le 15
Police secours : le 17
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Samedi 3 et dimanche 4 juin Football : challenge

Maison médicale :
Chirurgien dentiste :
Dr Laurence Aussavis
Bollea à partir de 9 heures.
01 64 38 11 85
Diététicienne :
Fête du BOB à la salle omnisports.
Laura Josse - 06 20 73 33 31
Infirmière :
Élection législative 1er tour de 8 h à 18 h.
.
Mme Dalla Riva - 06 08 03 05 50
Gala de l'école municipale de danse à la salle Marine Cazac - 06 72 97 32 07
Médecin généraliste :
omnisports à 20 h.
Dr Jeanine Thomas-Villeneuve
Élection législative 2ème tour de 8 h à 18 h. 01 64 09 81 48
Dr Alain Turczynski
Gala du collège de Perthes à la salle omnisports 01 64 39 03 70
Orthophoniste :
à 20 h.
Arnaud Dannappe - 06 86 75 08 41
Ostéopathe :
Fête de la Saint-Jean AFP à la salle Arnaldo
Mélanie Blaes - 01 60 65 61 42
da Rocha à 20 h.
Pédicure podologue :
Océane Goffin - 09 81 88 23 75
Concert de l’école municipale de
musique en l’église Saint-Denis à 16 h.
Ostéopathe :
Clément Mathus - 06 85 21 74 06
Ostéopathe D.O. - Etiomédecine RSCBO - Passage des roues à
Psychopraticien :
Rudy Achimoff - 06 58 47 31 15
la salle omnisports à 9 h.

Samedi 10 juin
Dimanche 11 juin
Samedi 17 juin

Dimanche 18 juin
Lundi 19 juin
Samedi 24 juin

Dimanche 25 juin
Dimanche 25 juin

Vendredi 30 juin Fête du

Pharmacie : 01 60 65 60 65

club de judo au dojo.

Vendredier 30 juin,
samedi 1 et
dimanche 2 juillet
Compagnie du Proscénium
Week-end théâtre à la salle
des fêtes.
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Gérard Aubrun (maire de Boissise-le-Roi)
Rédaction/photos
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Tirage
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Distribution
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Accueil toxicomanie :
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Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Drogue, alcool, tabac :
0 800 009 292
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SIDA info service : 0 800 840 800
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Urgences médicales (MU77) :
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Ouverture de la mairie :

Le mot du maire

- du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
- le jeudi de 8 h 30 à 12 h (mairie fermée au public le jeudi après-midi),
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
- le samedi de 9 h à 12 h.
Téléphone : 01 60 65 44 00
(Fermeture exceptionnelle les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 mai)

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

Le temps du budget

Vacances scolaires «d’été»
Fin des cours : samedi 8 juillet
Reprise des cours : lundi 4 septembre

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

Encombrants (4

ème

mardi de chaque mois)

Mai : le 23
Juin : le 27

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

Collectes ménagères

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

Eclairage

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

Tous les secteurs : mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 juin

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 22 mai et 26 juin à 20 h, à l'amphithéâtre de la Reine Blanche
19, rue du Château, à Melun.

En gestionnaire responsable, nous
avons voté un budget qui est le reflet
de notre volonté politique, le fruit de notre travail et la traduction de notre projet. Nous continuerons ainsi à proposer à tous
les régiboissiens et urluquois non seulement la même qualité
de services mais aussi des services et équipements nouveaux.
Dans un contexte particulièrement tendu en raison des
contraintes financières très fortes qui pèsent sur toutes les
communes de France, Boissise-le-Roi réussit une fois de plus à
gérer ses finances de façon saine et équilibrée. Grâce à cette
gestion «à l'euro près», où chaque euro dépensé est justifié, je
peux vous confirmer que les impôts communaux n'augmenteront pas en 2017.
Respectant les engagements pris lors des dernières élections
municipales de 2014, le budget 2017 s'inscrit résolument dans
la politique d'amélioration du cadre de vie que nous menons de
longue date au service de tous. Le même soin continuera à être
apporté à la rénovation et à la qualité de tous les équipements
publics, scolaires, sportifs, culturels et de loisirs, qui sont très
appréciés et fréquentés par toutes les générations.
Telle est notre ligne directrice, celle de toujours veiller au
confort de tous, au présent mais également dans le futur, pour
les prochaines générations qui bénéficieront de cette politique
d'investissement réaliste et économe. Je reste persuadé que
notre Ville dispose des capacités pour s'adapter aux enjeux de
demain.
INFORMATION
Le PADD (Projet d’Aménagement et de

Photo de couverture

Démolition des anciens locaux de la
société Progal.
Article en page 10.

Développement Durable)

du futur PLU (Plan Local d’Urbanisme)
est consultable sur le site Internet
de la commune et en mairie
auprès du service urbanisme.
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L'essentiel du 23 février

L'essentiel du 23 mars (suite)

Plan local d'urbanisme - plan d'aménagement et de développement durable
Monsieur le Maire rappelle que les PLU
comportent un Projet d'Aménagement et
de Développement Durable (PADD).
Ce document qui est une pièce indispensable du dossier final doit être soumis en
débat en conseil municipal.
Le cabinet Dutertre présente les orientations
du PADD et après en avoir délibéré le conseil
municipal prend acte de la tenue du débat.

Surtaxe de l'eau
Le conseil municipal fixe le
montant de la surtaxe de l'eau à 0.45 €/m3 pour l'année 2017.

Convention piscine Dammarie-lès-Lys
Les élèves de la commune fréquentent la
piscine de Dammarie-lès-Lys du 29 septembre 2016 au 30 mars 2017, à raison de 228,83 €
la séance, pour ce faire une convention doit
être signée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la
convention d'utilisation pour l'année scolaire 2016/2017.
Adopté à l'unanimité

L'essentiel du 23 mars
Approbation du compte administratif
2016
Le conseil municipal approuve le compte
administratif des opérations budgétaires
de l'exercice 2016.
Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe
minoritaire).

Vote des taux d'imposition
Le conseil municipal fixe pour 2017 les taux
d'imposition comme suit (sans évolution
par rapport à 2016) :
- taxe d'habitation : 12,70 %
- foncier bâti : 24,44 %
- foncier non bâti : 62,47 %

Approbation du compte de gestion 2016
Le conseil municipal approuve le compte
de gestion du Receveur municipal de
l'exercice 2016 dont les écritures sont
conformes au compte administratif de la
commune pour le même exercice.

Approbation du compte administratif du
budget annexe de l'eau 2016
Le conseil municipal approuve le compte administratif des opérations budgétaires du budget
annexe de l'eau de l'exercice 2016.

Adopté à l'unanimité.

Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe
minoritaire).

Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe
minoritaire).

Affectation du résultat de fonctionnement 2016
Le conseil municipal affecte le résultat de
fonctionnement comme suit :
Affectation en réserve en investissement :
479 104.52 €
Report en fonctionnement : 200 000 €

Approbation du compte de gestion du
budget annexe de l'eau 2016
Le conseil municipal approuve le compte
de gestion du Receveur municipal du budget annexe de l'eau de l'exercice 2016 dont
les écritures sont conformes au compte
administratif de la commune pour le même
exercice.

Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe
minoritaire).

Adoption du budget principal 2017
Le conseil municipal adopte le budget primitif 2017.
Dépenses de fonctionnement
Adopté à l'unanimité excepté le chapitre 65
d'un montant de 216 700 €. Adopté à la
majorité (5 voix contre - Groupe minoritaire).

Recettes de fonctionnement
Adopté à l'unanimité excepté le chapitre
002 d'un montant de 200 000€. Adopté à la
majorité (5 abstentions - Groupe minoritaire).

Dépenses d'investissement
Adopté à l'unanimité exceptés les chapitres
21 d'un montant de 587 007 € et 23 d'un
montant de 911 100 €. Adopté à la majorité

Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe
minoritaire).

Affectation du résultat du budget annexe
de l'eau 2016
Le conseil municipal affecte le résultat de
fonctionnement du budget annexe de l'eau
comme suit :
- recettes de fonctionnement : 83 032.20 €
- recettes d'investissement : 148 770.85 €

Adopté à l'unanimité

SDESM - Groupement de commande
électricité
La Loi NOME (Nouvelle Organisation du
Marché de l'Energie) du 7 décembre 2010
et la loi de consommation du 17 mars 2014
prévoient la fin des tarifs réglementés de
gaz et d'électricité,
Le SDESM propose de coordonner un
groupement de commande d'électricité en
Seine-et-Marne.
Le conseil municipal autorise l'adhésion de
la commune au groupement de commande d'électricité,
Adopté à l'unanimité.

Convention chantier d'initiative locale
(Initiatives 77)
L'association Initiatives 77 est chargée de
mettre en œuvre les orientations définies
par le conseil départemental de Seine-etMarne en termes d'insertion professionnelle
et d'accès à l'emploi ou au logement.
Initiatives 77 se mobilise pour que les
publics les plus en difficultés retrouvent
une place dans la société, la priorité étant
donnée aux bénéficiaires du RSA dont l'association soutient l'insertion pour l'accès à
un emploi durable.
La commune de Boissise-le-Roi propose
de recourir à Initiatives 77 pour la taille de
haies et d'arbustes sur la commune.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à signer la convention de chantier
d'initiative locale, selon les termes de la
convention proposée, le chantier sera d'une
durée de 5 semaines, pour un montant de
4 970 €.

Subventions 2017 (en euros)

Associations
Sportives
Avenir Gym.

100

Boissise-Orgenoy Basket (BOB)

1 400

Budo shotokan karaté club

400

Roller skating club (RSCBO)

800

Spirales

300

Tennis club (TCB)
Tennis de table

2 700
100

U.S.B.P.O. football

8 000

U.S.B.O. judo

2 000

Autres
Alpage

14 250

Amicale du personnel
CCAS

3 500
20 000

CD77 de la LCFCC (Ligue contre le cancer)
Comité des fêtes

150
1 500

Comité européen des jumelages

800

FNACA

350

Prochain conseil municipal :
jeudi 22 juin à 20 h 30 en mairie.

Adopté à l'unanimité.

Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe
minoritaire).

Adoption du budget annexe de l'eau 2017
Le conseil municipal adopte le budget primitif annexe de l'eau 2017.
Adopté à l'unanimité.

(5 abstentions - Groupe minoritaire).

Recettes d'investissement
Adopté à l'unanimité.
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Investissement

Investissement

Dépenses d’investissement : 1 833 500 €

Recettes d’investissement : 1 833 500 €

Déficit
Matériel, antérieur
véhicules, mobilier reporté Reste à réaliser 2016
156 107 € 8 311 € 216 543 €
Remboursement d’emprunt
72 000 €
Frais d’études,
subventions versées
38 539 €
Voirie et aménagement
de terrains
479 500 €

Bâtiments
862 500 €

Le 23 mars dernier, le conseil
municipal a adopté le budget
principal de la commune pour
un montant de 3 300 000 € en
fonctionnement et 1 833 000 €
en investissement. Le budget
retrace l'ensemble des ressources et des dépenses qui
seront mobilisées au cours de
l'année pour conduire les projets de la municipalité.
Le budget d'investissement
prépare l'avenir, il est lié aux
projets de la ville à moyen ou à
long terme.

6 l Trait d’union N°53 l Mai - Juin 2017

Les dépenses
d'investissement
Elles comprennent essentiellement des opérations qui se
traduisent par une modification
de la valeur du patrimoine de la
commune telles que construction ou aménagement de bâtiments, travaux d'infrastructure,
etc…
Elles comprennent également
le montant du remboursement en capital des emprunts.
Différents projets seront lancés ou réalisés dès cette
année pour favoriser le cadre
de vie, entretenir et valoriser
notre patrimoine.
En voici les principaux, détaillés pour les trois postes majeurs :

Bâtiments : 862 500 €
- Construction d'un bâtiment
à vocation multiple
destiné à recevoir
différentes associations
ainsi que les enfants de
l'école de musique.
- Travaux d'aménagements
des locaux en rez-dechaussée de la mairie.
- Travaux dans les écoles :
plafond du restaurant du
groupe scolaire André
Malraux, stores, visiophones
et séparateurs de toilettes.
- Vidéo surveillance des
groupes scolaires et des
structures sportives.

Affectation du résultat
479 105 €

Reste à réaliser
110 000 €
Emprunt
600 000 €

Dotations diverses
(FCTVA, taxe
d’aménagement)
150 700 €
Subventions (Etat,
département, CAMVS)
333 895 €
Voirie et aménagements de
terrains : 479 500 €
- Plan triennal de voirie rue
du Château et rue d'Aillon.
- Travaux de voirie, coussins
berlinois, puisards, parking
de la gare, séparateur de voies.
- Acquisition du terrain et
création d'une haie
végétale au stade de
football.
- Aménagement de jeux
extérieurs et clôture du
Complexe sportif de
Valbois.
- Aménagement du
cimetière, création d'un
jardin du souvenir.
Matériel, véhicules et
mobiliers : 156 107 €
- Mobiliers et équipements
scolaires : tableaux

Amortissement des biens
159 800 €

numériques, photocopieurs,
tables et chaises.
- Matériel de bureau et
informatique pour les
services administratifs.
- Pose de défibrillateurs
dans les lieux publics.
- Achat d'un véhicule de
service.
- Equipements divers de
la salle des fêtes, rénovation
de la cuisine.
- Matériel et équipements
pour l'entretien des espaces
verts.
- Abri-vélos à l'entrée du
château.
- Signalétiques diverses,
barrières.

Les recettes
d'investissement
Elles sont essentiellement
constituées des subventions
et dotations de l'Etat.
Subventions : 333 895 €
- Subvention plan triennal
de voirie.
- Subvention de la CAMVS
pour le Complexe sportif
de Valbois.
- Dotation d'équipement des
territoires ruraux (DETR).
- Subvention de la CAF.
- Subvention du bâtiment à
vocation multiple.
Dotations : 150 700 €
- Fonds de compensation
pour la TVA.
- Taxe locale d'équipements.
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Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement : 3 300 000 €
Remboursement
de l’intérêt de l’emprunt
65 000 €

Charges d’amortissement
159 800 €
Charges de personnel
1 650 000 €

Dépenses courantes
1 425 200 €

Les dépenses
de fonctionnement
Elles constituent les dépenses courantes de la collectivité. Entre autres :
- achats et matières
consommables (énergie,
fournitures administratives,
fournitures d'entretien…),
- contrats de prestations de
services (entretien et
réparations),
- primes d'assurances, études
et recherches,
- frais de communication,
honoraires…
La maîtrise des dépenses et la
recherche d'économies demeurent prioritaires. La mise en place
de pratiques moins coûteuses et
plus durables va permettre de

Baisse de
l'endettement
de la ville
Recettes de fonctionnement : 3 300 000 €

Divers
(Revenus des
immeubles,
droits...)
56 000 €
Taxes diverses
(Pylônes, électricité...)
479 900 €

Excédent antérieur reporté
200 000 €

Produits des services
349 600 €
Dotations
(Etat, département, CAMVS)
434 500 €
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financement partiel de
l'Etat relatif aux transferts
de compétences, dotation
de compensation de la
réforme de la taxe
professionnelle,
- Les recettes encaissées
au titre des prestations
fournies à la population.
Afin de répondre à un
certain nombre de besoins
des régiboissiens, la ville
offre, entre autres, à sa
population des prestations
éducatives, périscolaires
ou culturelles.
En contrepartie, les
usagers participent, pour
partie, aux frais engendrés
par ces prestations.

rationaliser les dépenses communales (dématérialisation, économies dans le domaine de
l'énergie, marchés renégociés...).

Les recettes
de fonctionnement
Elles se répartissent en
trois principaux types :
- Les impôts locaux ; il s'agit
principalement des impôts
versés au titre de la taxe
d'habitation, de la taxe du
foncier bâti et du foncier
non bâti,
- les dotations versées par
l'Etat constituées pour la
majeure partie par la
Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF)
correspondant au

La commune investit
pour son avenir tout en poursuivant
son désendettement

1 965 767 €
Montant de la dette
en 2008

1 141 180 €
Montant de la dette
en 2016

Impôts des ménages
1 780 000 €

824 587 €
de dette en moins
Total
des investissements

6 262 738 €
Montant entre 2008 et 2016

Capital restant dû

Investissements

«Construire un budget, c'est faire des choix
Malgré le contexte actuel qui nous demande d'être prudent,
notre volonté a été de préserver les régiboissiens et les urluquois en n'augmentant pas les taux d'imposition communaux.
La situation financière de notre commune est bonne. Nous
avons su bâtir des budgets raisonnables et rationaliser les
dépenses de fonctionnement. Cela nous permet aujourd'hui
de dégager un autofinancement pour investir sur la ville, valoriser notre patrimoine et améliorer le cadre de vie.»
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Fini les «rave party»,
place à «Grand Frais» !

La fibre optique en quelques mots
Pour votre confort, la fibre optique est en cours
d'installation dans notre commune. Elle vous
permettra, si vous le souhaitez, de bénéficier
d'une connexion à Internet à très haut débit.
La fibre optique, c'est quoi ?
- Une fibre optique est un fil de verre plus fin qu'un
cheveu, qui conduit la lumière.
- Le signal lumineux injecté dans la fibre est capable de transporter de grandes quantités de données à la vitesse de la lumière sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres.
- Cette technologie est déjà utilisée depuis plus de
vingt ans notamment pour le transport de données
entre les grandes agglomérations. Son extension
jusqu'aux logements et maisons va permettre de
répondre aux nouveaux services et aux besoins
croissants de la population.

Lors de la cérémonie des
vœux, Gérard Aubrun a
annoncé, pour le courant de
l'année 2017, l'implantation
d'un magasin «Grand Frais»
à l'emplacement des anciens
locaux de la société Progal.

Le chantier a démarré et les
pelleteuses ont procédé, fin
mars, à la destruction des
deux plus grands hangars
situés aux abords de la RD
607, à proximité du châteaud'eau.

Dès lors, bon nombre de
régiboissiens et d'urluquois
se sont réjouis de l'arrivée
de cette enseigne dans
notre commune. En outre,
les administrés résidant à
proximité du site n'auront
plus à souffrir des nuisances provoquées par la tenue des «rave party» organisées dans les murs de
l'établissement désaffecté
Progal.

L'esprit «Grand Frais»
«Grand Frais» est une enseigne qui renouvelle les courses
alimentaires, en s'inspirant de
l'ambiance et de l'esprit des
halles traditionnelles et des
marchés couverts : ses magasins rassemblent en un lieu
unique 5 professionnels de
l'alimentation : un primeur, un
épicier du monde, un boucher-charcutier, un crémier et
un poissonnier.

Dessin numérique, non contractuel.
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«Grand Frais», un concept
novateur
L'enseigne propose à ses
clients de profiter de nombreux avantages propres au
commerce de proximité : son
offre, ses services et sa convivialité. S'ajoutent à cela, ses
nombreuses places de stationnement, son accès simple
en périphérie de ville et la possibilité de faire ses courses
rapidement. La démarche
mise en œuvre par «Grand
Frais» consiste à replacer le
plaisir et l'art du «bien manger» au cœur des courses alimentaires, en valorisant les
produits et le travail des artisans de l'alimentation.

Contrairement au réseau actuel, la fibre optique :
- transporte des données sur de très longues distances, quasiment sans atténuation du signal,
quelle que soit la localisation du logement,
- est insensible aux perturbations électromagnétiques, ce qui garantit une meilleure qualité.

leure qualité et dans des conditions plus
confortables qu'avec les réseaux actuels :
- un accès ultra-rapide à Internet
La fibre optique permet des téléchargements
nettement plus rapides et confortables. Par
exemple, le téléchargement d'un film via une
offre légale de vidéo à la demande ne nécessite que quelques secondes avec la fibre
optique contre plusieurs minutes avec une
connexion ADSL. De même, le temps nécessaire pour déposer des photos sur un site
peut être divisé par plus de 100,
- la télévision haute définition
La fibre optique permet d'apporter chez
l'abonné des flux audiovisuels en haute définition (HD),
- des usages simultanés
La capacité de la fibre optique à transporter
des débits très importants offre la possibilité
aux différentes personnes d'un même foyer
de faire des usages simultanés sans
contrainte liée au partage des débits.

Les «Plus» usagers
Les nouveaux réseaux en fibre optique vous permettront de bénéficier des services d'accès à
Internet et d'offres multiservices avec une meil-

Si vous désirez bénéficier de la fibre pour
votre connexion à internet, nous vous invitons, dès que la fibre sera en service, à vous
rapprocher de votre opérateur.

La fibre optique, ça sert à quoi ?
Les «Plus» techniques
- Des débits plus élevés : la fibre optique est capable d'acheminer des débits considérables, environ
100 fois plus élevés que le réseau actuel en cuivre
(technologie ADSL).
- Des débits de meilleure qualité.

Elire un député

voter aux élections législatives
Après les élections présidentielles, l'élection des députés
siégeant à l'Assemblée Nationale se déroulera les dimanches 11 juin, pour le premier
tour et 18 juin, pour le second
tour, simultanément dans toutes les circonscriptions de
France métropolitaine, d'outre-mer et de l'étranger.
Les 577 députés de l'Assemblée Nationale sont élus pour
cinq ans (sauf dissolution), au
suffrage universel direct et au
scrutin majoritaire uninominal
à deux tours.
Elu pour représenter la Nation,

le député participe au travail
législatif et au travail de contrôle du gouvernement.
Il peut déposer des propositions de loi, en commission,
puis en séance publique, il peut
proposer, par amendement,
des modifications au texte examiné et prendre la parole.
Au titre du contrôle, le député
peut interroger le gouvernement, examiner son action au
sein d'une commission, voire,
s'il est rapporteur spécial au
sein de la commission des
finances, contrôler l'emploi de
l'argent public.

Il peut également, en signant
une motion de censure qui
sera soumise au vote de l'ensemble des députés, mettre
en cause la responsabilité du
Gouvernement.
Elu localement dans une circonscription dont le nombre
est déterminé par département en fonction de la population, chaque député, compte
tenu de la mission de vote de
la loi et de contrôle de l'action
du gouvernement, représente
la Nation tout entière et est, à
ce titre, détenteur d'un mandat national.

Pour les élections législatives, les bureaux de vote
seront ouverts de 8 h à 18 h.
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Cérémonie citoyenne
Une trentaine de jeunes adultes, désormais âgés de 18 ans
et donc nouveaux titulaires de
la carte électorale, était au
rendez-vous.
A l'ouverture de la cérémonie,
le maire s'est félicité du nombre de jeunes ayant répondu à
l'invitation, rappelant que leur
présence était symbolique car
elle témoignait de leur volonté
de participer à la vie républicaine de notre pays.

Samedi 18 mars, dans la salle
du conseil, s'est tenue la première cérémonie officielle de
la citoyenneté, organisée par
la municipalité.

S'en est suivie la remise du
livret citoyen, dans lequel figuraient, bien sûr, la carte d'électeur mais aussi des extraits de
la Constitution, de la Charte de
l'environnement, du Code Civil,
de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen et la
devise nationale «Liberté, Egalité,
Fraternité».

A ce titre, Sylvia Ordioni, maireadjoint en charge des élections, a tenu à souligner l'importance de ces trois mots
«La Liberté, valeur essentielle
sans laquelle, justement, nous
ne pourrions nous exprimer et
choisir notre avenir. L'Égalité,
car chaque citoyen dispose
des mêmes droits et devoirs
et la Fraternité, enfin, qui doit
nous rappeler notre devoir de
solidarité, de partage, de respect, contre toutes formes
d'individualisme ou de communautarisme».

Les berges de Boissise-le-Roi
et Boissise-la-Bertrand à nouveau reliées

Cette soirée s'est achevée par
le verre de l'amitié et les nouveaux électeurs ont pu dialoguer avec les nombreux élus
présents.
Démarré en mars 2014 par Voies Navigables
de France (VNF), le chantier de reconstruction
du barrage des Vives-Eaux se poursuit et
remplacera, à terme, l'ancien barrage datant
de 1928 encore manœuvré par des hausses
mécaniques. C'est le dernier barrage manuel
à être reconstruit sur ce secteur de la Seine,
entre Paris et Montereau, où naviguent plus
de 13 000 bateaux par an et 4 millions de tonnes de marchandises.

avec ascenseurs et plans inclinés d'accès, cette
passerelle piétonne accessible au public constitue le seul franchissement du fleuve entre
Melun et Saint-Fargeau-Ponthierry.
Destinée aux déplacements des piétons et
vélos, elle permettra aussi de faciliter l'accès
au bois Malécot, espace naturel sensible. Elle
deviendra un axe essentiel de l'Eurovéloroute
n° 3, axe Nord-Sud à travers le département,
pour le vélo de loisir et de randonnée.

Les cinq tronçons composant la nouvelle passerelle, de 33 m de longueur et de 30 tonnes
chacun, ont quitté le port de
Porto le 15 février dernier à
bord du navire «Fehn Castle»
et sont arrivés le 19 février au
port de Radicatel, près du Pont
de Tancarville. Transbordés sur
deux péniches «Wesphalie» et
«Exelmans», ils ont remonté la
Seine jusqu'à Boissise-le-Roi.
Déchargés par une énorme
grue arrimée à un ponton flottant, ils sont venus s'imbriquer à
vitesse réduite dans les piliers
dédiés au futur barrage. Il a
fallu plusieurs heures afin d'apponter ces franchissements
métalliques avec une précision
d'horloger.
D'une longueur de 185 mètres
entre les rives de Boissisele-Roi et Boissise-la-Bertrand,
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Généthon

Actualités

Pour garder ma
ville propre, j'adopte
les bons gestes
Avec mon chien, j'ai le bon réflexe
Marcher tranquillement sur le trottoir, dans la
rue, sans regarder où l'on met les pieds, c'est
tellement agréable n'est-ce pas ? C'est pourquoi nous rappelons aux propriétaires de
chiens qu'ils sont tenus de ramasser les déjections de leur animal sur la voie publique.

Des bénévoles régiboissiens
au Généthon
L'équipe des bénévoles du comité de pilotage
du Téléthon de notre ville a été reçue, mercredi
22 mars, dans les locaux du Généthon à Evry.
Centre historique de la recherche génétique,
Généthon possède 10 000 m2 de laboratoires et
un centre de production de 5 000 m2.
Accueillis par un membre du personnel travaillant sur les maladies neuromusculaires, les
bénévoles ont eu le privilège d'effectuer une
visite riche en enseignements. Par des mots
simples, le guide a su transmettre, avec
enthousiasme, sa passion pour la recherche
génétique.
C'est ainsi que l'équipe a découvert la banque
d'ADN et de cellules, première banque en
Europe pour les maladies génétiques, l'imagerie où, grâce aux dernières technologies en
matière de microscopes, l'infini petit de la cellule devient visible et enfin les laboratoires de
haute sécurité à la pointe des nouvelles thérapies géniques.
Conviviale et instructive, cette visite dans le
temple du gêne a permis de faire découvrir aux
participants comment plus de deux cents chercheurs du monde entier transforment, depuis
30 ans, vos dons en réelles avancées pour les
malades.
Sur place, ils ont également découvert le montant du Téléthon 2016 atteignant le chiffre final
de 92 740 769 € qui permettra de poursuivre
l'objectif fixé, il y a 30 ans : “Guérir !”

Pensez à réserver, dès aujourd'hui, les 8, 9 et
10 décembre 2017 pour, vous aussi, rentrer
dans la grande famille des téléthonniens !
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Adoptez le bon réflexe pour le confort et la
qualité de vie de chacun. Au nom des piétons
et en particulier des enfants qui méritent de
pouvoir jouer sur les terrains de jeux sans se
souiller les chaussures, nous les remercions de
respecter cette règle.
Avec mes déchets, j'ai le bon réflexe
Ne jetez pas les déchets par terre, ils ne sont
pas tous biodégradables. En adoptant le réflexe
«poubelle», vous participerez aussi à la protection de l'environnement et à la prévention de
risques sanitaires. Une ville propre, c'est plus
agréable et c'est mieux pour la santé.

Canicule et fortes
chaleurs : agir pour
prévenir les risques
Se protéger avant
Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire connaître auprès des
services municipaux pour figurer sur le registre communal afin que des équipes d'aide et
de secours puissent les assister en cas de
vague de fortes chaleurs.
S'organiser avec les membres de sa famille,
ses voisins, pour rester en contact tous les
jours avec les personnes âgées, isolées ou
fragiles. Ce geste d'aide mutuelle peut s'avérer décisif.
Ne pas hésiter à demander conseil à son
médecin, tout particulièrement en cas de
problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses par
exemple).

Fleurir c'est donner
de la couleur et de
la bonne humeur à
notre cadre de vie
Le printemps s'est installé, les gelées matinales
ont laissé place à un peu de chaleur. Comme
chaque année, l'équipe municipale a choisi de
fleurir la ville, s'appliquant à marier les différentes variétés et à harmoniser les couleurs.
Les entrées de la ville, les ronds-points, les parterres, les bacs et suspensions vont afficher,
dans les prochains jours, des couleurs chatoyantes.
Deux bacs de type «orangerie» ornés de magnolias vont venir agrémenter l'entrée du château tandis que le balcon se parera de fleurs.
Les aménagements paysagers et les plantations d'arbres font parties intégrante du projet.
Afin de protéger et d'embellir les abords du
nouveau stade de football, côté RD 607, une
vingtaine d'arbres va être plantée. Des essences variées ont été choisies, toutes recommandées par le Conseil d'Architecture d'Urbanisme
et de l'Environnement (CAUE), notamment des

Des documents d'information concernant le bon
usage et la conservation des produits de santé
sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM :
www.ansm.sante.fr/Dossiers/Conditionsclimatiques-extremes-et-produits-desante/Canicule-et-produits-de-sante
Se protéger
Pour tous et tout particulièrement la femme
enceinte, le bébé ou la personne âgée ou en
situation de handicap pendant une vague de
canicule ou de forte chaleur, il est nécessaire
de :
- boire régulièrement de l'eau,
- mouiller son corps et se ventiler,
- manger en quantité suffisante,
- éviter les efforts physiques,
- ne pas boire d'alcool,
- maintenir son habitation au frais en fermant
les volets le jour,
- passer du temps dans un endroit frais
(cinéma, bibliothèque, supermarché...),
- donner et prendre des nouvelles de ses
proches.

charmes, des érables, des liquidambars, afin de
créer une haie végétale naturelle, adaptée au
milieu et colorée selon les saisons.
Les haies, situées le long des trottoirs, vont s'offrir également une taille de printemps.
Sur la moitié du merlon SNCF, les travaux de
coupe des acacias, côté voies, va permettre
une mise en sécurité de la ligne RER tout en
conservant un rideau végétal protecteur sur
l'autre moitié. Enfin, le débroussaillage du merlon de l'espace des Vignes et de l'allée du parc
du château offrira, pour cet été, des espaces
agréables à vivre où il fera bon flâner.
Toutes les zones de nature sont protégées et
entretenues, elles permettent à la biodiversité
de se développer harmonieusement, et contribuent à l'embellissement de notre ville.

Si l'on ressent le moindre inconfort, ne pas
hésiter à demander de l'aide à ses voisins et, si
nécessaire, à contacter son médecin traitant
ou le centre 15 (SAMU) en cas d'urgence.

Le plan canicule sera activé
du 1er juin au 31 août.
Ressources utiles
Consulter la carte de vigilance de Météo
France (mise à jour à 6 h et à 16 h) et les
conseils de Météo France selon les niveaux de
vigilance.
Canicule info service
Plateforme téléphonique "canicule info service"
0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste
fixe en France) ; accessible tous les jours, de 9 h
à 19 h.
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Travaux

SMITOM-LOMBRIC

Journées portes ouvertes samedi 03 juin 2017 de 10 h à 17 h
Cette année, offrez une deuxième vie à vos
objets !
Le SMITOM-LOMBRIC est ravi de vous accueillir pour sa journée portes ouvertes, gratuite pour
tous ! Venez visiter les installations de traitement
des déchets ménagers à Vaux-le-Pénil, samedi
3 juin de 10 h à 17 h.
Le public pourra, comme chaque année, visiter
librement le centre de tri des emballages et
l'unité de valorisation énergétique en allant à la
découverte des acteurs des différentes filières
de collecte, de valorisation et de recyclage. Il
pourra également poser toutes ses questions
aux professionnels présents ce jour et repartir
avec de nombreux conseils pour réduire ses
déchets. Les composteurs vendus à moitié prix
Venez avec vos objets* !
Cette année, le SMITOMLOMBRIC organise un stand
de troc d'objets en bon état et
un atelier de réparation pour
ceux qui le sont moins… Le
public pourra alors participer
à la remise en fonction de ses
objets mais également troquer livres, vêtements ou petit
électroménager contre un
autre bien qui lui sera plus
utile.
Les enfants sont de nouveau
mis à l'honneur : tout un village leur est consacré et la
mascotte du Lombric sera
présente pour les guider tout
au long de la journée. Au programme, créations, découvertes, stand photos et amusement garantis. Vittorio Leonardo,
dessinateur du Lombric, sera
présent avec un atelier spécial dédicaces.

Salle des fêtes

(selon son lieu d'habitation) sont toujours de rigueur. Distribution gratuite de compost !
La journée sera rythmée par un jeu concours
Facebook avec de nombreux lots à gagner.
Enfin, comme chaque année, les visiteurs pourront se restaurer avec des crêpes et des boissons offertes.

Venez nombreux !
*2 objets par famille.
Plus d'infos : www.lombric.com

Inaugurée en 1977, la salle
des fêtes où beaucoup d'entre nous ont, partagé tant de
bons moments, commençait
à souffrir des affres du temps.
Dès 2014, l'équipe municipale
a décidé de mener les études
nécessaires afin de rendre à
cet édifice sa vocation première : l'organisation d'évènements festifs dans de bonnes
conditions.
Au printemps 2015, il a été
décidé, dans une première
phase, de réhabiliter les extérieurs, souhaitant rendre aux
abords du parking et de l'entrée de la salle, leur côté champêtre, en y créant un espace
végétal.
Ainsi des petits arbustes ont
été plantés le long de la voie
et un massif arboré est venu
agrémenter la façade. Dans le
même temps, les candélabres et les lampes murales
ont été implantés pour certains ou rénovés pour d'autres, permettant d'éclairer les
différents accès à la salle.
Les travaux se sont ensuite
poursuivis à l'intérieur avec un
relooking des murs de la
grande salle et de la scène.
Les agents des services techniques ont mis à profit la
période estivale pour repeindre intégralement les murs
aux couleurs actuelles, le
dôme étant, quant à lui, remplacé et ainsi remis aux normes de sécurité.
Enfin, budgétés dès 2016, les
travaux de la cuisine ont été
réalisés au cours des mois de
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janvier et février derniers. Les
services municipaux se sont fortement investis sur ce chantier
et l'office a été intégralement
repensée du sol au plafond, la
pièce vétuste subissant une
véritable métamorphose.
L'implication des agents techniques à ce projet ainsi que
leur savoir-faire a permis de
réaliser des travaux de grande
qualité, tels que la pose d'un
faux-plafond, d’un nouveau
carrelage au sol et aux murs,
la création de cloisons, etc…
Dans un souci d'optimisation
de l'espace et d'utilisation pratique, les équipements de ce
nouvel espace ont été particulièrement étudiés.
Désormais, cette pièce est
équipée de matériel professionnel de qualité et notamment d’un double réfrigérateur, d’un plan de travail, d’une

hotte aspirante, d’un point
d'eau avec un double évier,
d’étagères de stockage, le
tout en inox pour répondre
aux exigences sanitaires du
lieu.
Ces différents investissements
donnent ainsi une allure plus
moderne à l'intérieur du bâtiment.
Cette période de restauration
s'achève par la mise aux normes de l'accès aux toilettes
pour les personnes à mobilité
réduite, la réhabilitation complète des deux autres WC et,
dans quelques jours, par un
nouvel espace de stockage
du matériel et un vestiaire
chaleureux dès l'entrée de la
salle.
La salle des fêtes a donc fait
peau neuve, retrouvant une
nouvelle jeunesse pour le
plus grand plaisir de tous.
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Conseils sécurité (Rappels)

Aménagement du rez-de-chaussée de la
mairie dans le cadre de l'accessibilité P.M.R

Opération tranquillité vacances

Afin de se conformer aux
obligations légales imposées
par la loi du 11 février 2005,
les travaux d'aménagement
du rez-de-chaussée de la
mairie ont démarré courant
avril, respectant ainsi l'agenda d'accessibilité programmé de la commune.

Que devez-vous faire ?
En signalant au plus tôt les dates de vos vacances à la mairie et au commissariat, vous permettrez aux policiers de renforcer leur présence
dans les quartiers pendant l'été. Alors, si vous
vous absentez pour une période prolongée,
contactez les services de police qui pourront, à
votre demande, surveiller votre domicile au
cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Cette surveillance régulière est un dispositif gratuit dont chacun peut bénéficier.

Dans une première phase, de
nouveaux bureaux accueilleront les services de la vie
scolaire et de l'urbanisme
ainsi qu'un espace dédié aux
personnes à mobilité réduite.
Une seconde tranche de travaux commencera courant
2018, afin d'aménager de
nouvelles surfaces permettant d'installer d'autres services administratifs.

Pour en savoir plus :
www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Masecurite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-lOperation-Tranquillite-Vacances

Dans les groupes
scolaires et la salle
omnisports
La mise aux nouvelles normes incendie a été
effectuée dans le groupe scolaire André
Malraux ainsi que dans la salle omnisports :
- installation d'une centrale d'alarme incendie
avec flash lumineux pour les malentendants,
dans les WC du restaurant scolaire ainsi que
dans la salle omnisports,
- création d'un plafond conforme aux nouvelles
normes d'isolation et de règlementation incendie, dans la salle de restauration.
Des prises de connexion Internet ont été installées dans les classes des deux groupes
scolaires, pour les TBI et les chariots mobiles.
Des portiers avec visiophones ont été installés
au groupe scolaire de Château Villard.
Une ouverture automatique de la porte de l'issue de secours de la salle omnisports a été
mise en place.

Quelques incontournables avant de partir
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans
votre boîte aux lettres. Une personne de
confiance doit pouvoir, pendant votre absence,
relever le courrier à votre place afin de ne pas
éveiller les soupçons par une boîte débordant
de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez

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...

Boucher

Vendredi matin

Volailler, boucher
et poissonnier
Samedi matin
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Quelques conseils bien
utiles afin de limiter au
maximum les risques
liés aux visites indésirables de vos habitations
pendant les vacances.

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

Nos animaux
de compagnie
sur la route
des vacances

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

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

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

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

Générations

Pré-inscriptions à la garderie
multi-accueil Alpage

«Le petit quotidien
de la Sellerie»

Il faut déjà penser à la prochaine rentrée et prendre rendez-vous
dès maintenant pour les pré-inscriptions qui auront lieu entre le
15 mai et le 16 juin. Si vous envisagez de confier votre enfant à la
garderie multi-accueil en septembre, contactez la directrice,
madame Marion Colonna, au 01 60 65 84 30 entre 14 h et 16 h les
mardi, jeudi et vendredi.

Nouveau à Boissise-le-Roi…
«Le petit quotidien de la Sellerie», journal trimestriel, vient de naître au groupe scolaire de
Château Villard. Dans ce tout premier numéro,
on parle de plantes, on raconte un spectacle
auquel ont assisté les élèves de maternelle,
on trouve une bande dessinée et des jeux, on
découvre des conseils de lectures et on se
passionne pour un dossier complet sur le harcèlement !

Fonctionnant pendant toute la période scolaire de 8 h à 18 h,
sauf le mercredi, la garderie reçoit en priorité les enfants âgés de
plus d'un an jusqu'à trois ans dont les parents
travaillent ou sont en recherche d'emploi.
Si vous êtes en congé parental et si vous souhaitez que votre enfant se familiarise avec la collectivité, n'hésitez pas à contacter l'association.

Vacances de Pâques,
le plein d'activités pour nos enfants
La commune a mis en place un accueil de loisirs, lors de la première semaine des vacances
de printemps, au vu des retours très positifs des
enfants présents et également de leurs parents
lors de la cession précédente. Le thème de la
semaine, le printemps en folie, a permis aux
animateurs de proposer des activités variées et
très appréciés des participants : chasse aux
œufs, rallye photo, jeux de rôle, balade printa-
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nière… Cette magnifique semaine s'est terminée
par une sortie attendue par tous : la cabane de
Kikou pour les maternelles et Laser Game pour
les grands ; tout le monde s'est retrouvé au
bowling après un pique-nique bien mérité.
20 enfants ont été accueillis, de la petite section
au CM2, et ils sont tous repartis avec une seule
envie : revenir !

Opération communication réussie… vivement
les prochains numéros !
Ce journal place les élèves dans une situation
de communication authentique. En effet, ils
écrivent non seulement pour l'enseignant,
pour leurs parents, pour les enfants de la
classe, mais aussi pour d'autres adultes qui
sortent du cadre habituel de leurs activités
scolaires.

«Le journal est l'un des moyens qui permet de
sortir l'école de l'école, de la mettre en
contact avec l'extérieur. L'enseignant ne sera
donc plus le seul à apprécier et à critiquer le
travail de l'élève : c'est une situation extrêmement motivante.

L'élaboration d'un journal en classe induit une
pédagogie impliquant l'élève dans les apprentissages qui lui permettront d'aboutir au produit attendu. Il sait ce qu'il doit faire et pourquoi il le fait. Le besoin de savoir comment
faire sera motivé. Par ailleurs, il devra utiliser
de nouvelles méthodes de travail : recherche,
utilisation de différents outils, travail en coopération avec d'autres élèves.
Le projet d'écriture d'un journal en classe est
aussi l'occasion d'aborder, de travailler et de
développer tout un ensemble de compétences
et s'inscrit donc parfaitement dans la démarche
des programmes de l'école primaire.»

«C'est une super surprise partie…»
C'est avec beaucoup de dynamisme que les
parents d'élèves élus du groupe scolaire de
Château Villard ont à nouveau organisé une
boum déguisée le 4 mars, destinée à tous les
enfants d'âge élémentaire. 59 enfants ont par-

ticipé avec beaucoup d'enthousiasme et se
sont déhanchés sur des rythmes endiablés.
Tous les élèves n'avaient qu'une phrase à la
bouche : «A quand la prochaine ?»
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Forum
de l’emploi

Bien
dans
son
corps,
bien
dans
sa
vie
2ème forum santé Melun Val de Seine

La première édition du Forum
de l’Emploi Melun Val de
Seine se déroulera les 10 et 11
mai 2017 à Melun.
Rendez-vous à l’Escale de
Melun pour préparer votre
avenir et rencontrer de nombreux professionnels.

Pour la deuxième année consécutive, la
Communauté d'Agglomération Melun Val de
Seine organisera le forum santé à l'échelle de
l'agglomération, mercredi 24 mai, à l'Escale, à
Melun. Au programme : des ateliers ludiques et
interactifs, des jeux et des démonstrations pour
aborder des sujets comme l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, les conduites à risques… auprès des jeunes comme des moins
jeunes.

Pour organiser cette 1ère édition
du forum intercommunal dédié
à l’emploi et à la formation,
mission emploi-insertion Melun
Val de Seine s’associe avec la
Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine, la ville de
Melun en lien avec le BIJ, la
ville du Mée-sur-Seine en lien
avec Cap sur l’Emploi et la ville
de Saint-Fargeau-Ponthierry en
lien avec son service emploi,
afin d’offrir un événement unique sur le territoire qui répond
à la fois aux besoins des usagers (jeunes, demandeurs d’emploi, travailleurs handicapés,
salariés en reconversion professionnelle), mais aussi aux
centres de formation et entreprises qui souhaitent recruter
ou informer sur les métiers de
demain.
Au programme cette année
plus de 60 exposants (entreprises et centres de formation),
des démonstrations de métiers,
des conférences, des ateliersconseils sur la recherche d’emploi et la création de CV… et
beaucoup d’autres animations !

Parce que la santé est le bien le plus précieux,
ce forum sera placé sous le signe de la prévention et du bien-être. Ses objectifs : sensibiliser
les visiteurs aux comportements favorables à
une bonne santé, prévenir les comportements
à risque et informer sur les droits à la santé.
Une trentaine de stands et d'ateliers sera proposée aux visiteurs sous forme d'ateliers ludiques et participatifs.
Les messages de prévention, les
comportements favorables à la santé
seront au cœur de ce forum qui permettra au public de mieux connaître
les acteurs de la santé de notre territoire. Vous pourrez vous informer,
expérimenter, tester, évaluer votre
niveau de connaissance sur des thématiques telles que vos droits, la
santé buccodentaire, le sommeil, la
santé sexuelle, la grossesse, la vaccination, les conduites addictives comme
le tabac, l'alcool, le cannabis… Le dépistage des cancers, du diabète, du
VIH sera évoqué.

Le Forum de l’Emploi Melun Val de Seine
est donc le rendez-vous du mois de mai
à ne pas manquer !
Forum de l’Emploi Melun Val de Seine
Mercredi 10 et jeudi 11 mai 2017 (9 h - 18 h)
L’Escale – Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine
77000 Melun.
Entrée libre et gratuite.
Se munir de plusieurs CV
Programme, inscriptions et détails sur : www.mei-mvs.com

22 l Trait d’union N°53 l Mai - Juin 2017

Du côté de Melun Val de Seine

la remise en forme, le réveil musculaire et l'escrime.
Ce forum intercommunal est organisé avec
les acteurs associatifs et les services du
groupe hospitalier, de la CPAM, du Département, de la Préfecture et des communes de
Melun, Dammarie-lès-Lys, et Le Mée-SurSeine.

Informations pratiques
2ème forum santé - Ouverture au public,
mercredi 24 mai - de 10 h à 17 h, à l'Escale,
à Melun.
Entrée libre - Parking gratuit.
Renseignements :
Au 01 78 49 96 10 ou
sur www.melunvaldeseine.fr

Plusieurs ateliers - «Mangez malin»,
«Je mange avec mes 5 sens»,
«Repas équilibré» - aborderont la
question de l'alimentation, de l'équilibre alimentaire, les différents types
d'aliments… proposant quizz, astuces
et des idées de recettes !
Les visiteurs auront aussi accès à des
stands consacrés à la sécurité routière, aux gestes de premiers secours
et d'autres au bien-être.
Côté activité physique et sportive, le
public pourra découvrir différentes
disciplines, proposant du sport-santé,
comme la gymnastique, les pilates,
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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.

Sport passion

Le sport se vit toujours plus fort !
Chaque été, la communauté d'agglomération
propose des stages d'initiation sportive d'une
semaine à destination des 6/17 ans.
Encadrés par des équipes de professionnels
qualifiés et motivés, les stages Sport Passion
permettent une initiation à de nombreux sports :
sports collectifs, athlétisme, sports de raquettes,
activités gymniques et artistiques, jeux d'opposition et initiation aux arts martiaux, roller, golf,
natation, patinage…
Les inscriptions pour l'été 2017 auront lieu à partir du 15 mai, les stages se déroulant du 10 juillet
au 1er septembre.
Pièces à fournir dès l'inscription :
- bulletin d'inscription,
- attestation d'assurance avec l'adresse du stagiaire (Responsabilité Civile),
- certificat médical de non contre-indication à la
pratique sportive de moins d'1 an ou une licence
sportive en cours de validité,
- uniquement pour le site de Melun : une attesta-

tion de réussite au test d'aisance aquatique ou
un test préalable à la pratique d'activités nautiques et aquatiques (13-17 ans).
Trois sites multi-sports adaptés aux âges et aux
activités accueillent les enfants :
-pour les 6-12 ans, à Montereau-sur-le-Jard et
Boissise-le-Roi
- pour les 13-17 ans, à Melun
Informations pratiques
Tarifs par enfant (repas et goûters compris)
pour les résidents de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine :
- par semaine (hors semaines du 14 juillet et du 15
août) : 77 €,
- pour les semaines du 14 juillet et du 15 août :
60,5 €.
Option forfaitaire sur la semaine
Garderie sur les sites de Boissise-le-Roi et
Montereau-sur-le-Jard : 11,50 €.
Contact CAMVS.
Service des sports : 01 64 79 25 41.
www.melunvaldeseine.fr/sportpassion

offre des tranches de vie pleines d'humour et de vécu
loin des idées reçues.

Livres pour adultes
Le saut de l'ange de Lisa Gardner
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : au
détour d'une route, une voiture fait une violente
embardée. Au volant, Nicole ne se souvient de rien,
sauf d'une chose : sa fille, qui était avec elle, a disparu.
Si les recherches de la police confirment la présence
d'une autre personne lors de l'accident, le mari de
Nicole prétend que l'enfant n'a jamais existé… Qui
croire ? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ?
La nouvelle enquête du sergent Wyatt Foster et de
Tessa Leoni impose une fois de plus Lisa Gardner
comme l'un des maîtres du thriller psychologique. En
tête sur la liste des best-sellers du New York Times, Le
Saut de l'ange ne laissera aucun lecteur indemne.

Livres jeunesse
Elisabeth, Princesse à Versailles/Le secret de
l'automate T. 1 d'Annie Jay
Nous sommes en 1774, Elisabeth est la petite sœur du
futur roi Louis XVI. Un peu sauvage et rebelle, elle se sent
seule au château. Heureusement, elle va devenir inséparable d'Angélique, la fille de sa gouvernante. Ensemble,
elles devront résoudre une grande énigme : comment
retrouver La Dame à la rose, un précieux tableau qui a
disparu depuis plus de trente ans ? Pour les aider, elles
pourront compter sur Théo, le jeune page...
A travers ce premier opus, l'auteur pose bien sûr le
décor, le contexte, les personnages principaux mais
démarre rapidement l'action qui tourne autour de la
princesse Elisabeth. C'est frais, accrocheur, vivant. Un
très bon roman qui permet de suivre la passation entre
Louis XV et Louis XVI à travers une héroïne incroyable !

Bandes dessinées
Dad/Filles à papa T. 1 de Nob
Père célibataire au foyer, c'est un boulot à plein temps,
et ce n'est pas Dad qui va prétendre le contraire !
Surtout avec quatre filles au caractère bien trempé, et
pas vraiment du genre à s'écraser devant leur éternel
ado de père...
Entre Pandora l'intello, Ondine la volcanique, Roxane
l'espiègle et Bébérenice la petite dernière, ce comédien au chômage a trouvé le rôle de sa vie : celui de
s'occuper de sa famille sans rien perdre de sa propre
jeunesse.
Une chronique moderne, tendre et ironique qui nous

Premières lectures
Le loup qui avait peur de son ombre de
Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier
Il était une fois un jeune loup qui avait peur de tout...
même de son ombre. Sa famille ne le comprenait pas
du tout. Un jour, bien décidé à devenir courageux, il
partit à l'aventure et quitta sa maison. Mais va-t-il arriver au bout de ce chemin semé d'embûches ?
Trouvera-t-il des amis qui l'accepteront tel qu'il est ?
Pauvre Loup, il n'est pas au bout de ses peines !
Une collection d'histoires tendres et drôles à raconter,
à offrir, pour partager de bons moments, exprimer ses
émotions, imaginer, aimer lire et rêver...

Mon Plan Rénov'
Un coup de pouce de l'agglo pour rénover votre logement
Vous êtes propriétaire, occupant ou bailleur d'un logement du parc privé et vous projetez de rénover votre logement
pour améliorer sa performance énergétique ou réaliser des travaux : changement des fenêtres, travaux d'isolation par
la toiture, mise en accessibilité du logement. La Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine a mis en place un
dispositif d'aides, Mon Plan Rénov', dont vous pouvez bénéficier sous certaines conditions.
En cumulant les subventions de l'État et la participation de la Communauté, les aides peuvent atteindre de 60 à 80 %
du montant des travaux, avec un plafond de 20 000 €.
Pour vous aider dans vos démarches, vous pourrez faire intervenir un opérateur qui examinera votre projet, vous
conseillera sur les travaux à réaliser, estimera les gains énergétiques, étudiera la faisabilité financière de votre projet…
La Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine a décidé de relancer ce dispositif qui a prouvé son efficacité ;
340 logements ont été rénovés entre 2011 et 2015 et plus de 2,7 millions d'euros d'aides publiques ont été versés, dont
557 000 € par la Communauté.
En pratique : pour savoir si votre projet peut bénéficier du dispositif Mon Plan Rénov', contactez le Point Rénovation Info Service du Mée/Seine, au 01 64 09 12 72.
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21 salon artissime
de peinture et sculpture
Pendant le week-end du 25 et 26 mars dernier, les
salons de la mairie ont accueilli les œuvres réalisées
dans les différents ateliers d'Artissime.
Pour la première fois, tous les artistes de l'association
exposaient leurs créations dans la salle Henri IV.
Thierry Blot a présenté les travaux des 12 enfants de
son atelier dessin ainsi qu'une sélection de ses
œuvres personnelles.
Les sculptures des 12 enfants de l'atelier modelage de
Cathy Lagarrigue, sur le thème des éléphants, a suscité l'admiration des visiteurs surpris par l'âge des
petits sculpteurs ! Quelques pièces personnelles de
l'artiste venaient entourer celles de ses élèves.
Katy Rosa a proposé cette année, aux 12 peintres de
son atelier, le thème de l'eau. Ils se sont tous exprimés
avec beaucoup de talent sur ce sujet.
Huguette Félicité, présentant également certaines de
ses oeuvres, a eu le plaisir de faire découvrir le talent
des 9 artistes de son atelier modelage sculpture pour
adultes.
Dans la salle du conseil, ce sont 20 artistes peintres ou
sculpteurs de la région qui ont répondu à l'invitation,
venant enrichir ce 21ème salon.
Félicitations à tous ces créateurs qui nous ont fait
découvrir leurs talents pour notre plus grand plaisir !
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Le roller en famille !
Entre performance et animations pour toute la
famille, le RSCBO a organisé, au cours du mois
de mars, deux compétitions ouvertes aux amateurs de roller.
La première d'entre elles, le 8ème Kid's roller organisé par le club, dimanche 5 mars, s'adressait à
plusieurs catégories de jeunes, des babys aux 12
ans. Au cours des trois heures d'épreuves, les
jeunes ont été confrontés à des épreuves d'agilité et de courses individuelles contre le chronomètre.
Dimanche 26 mars, la «Family Cup» proposait à
tous un challenge familial faisant concourir des
équipes composées d'un enfant et d'un adulte
de sa famille (parents, oncle, tante...).
Cette dernière compétition s'était enrichie cette
année d'une nouvelle catégorie, offrant la possi-

bilité aux jeunes adolescents de concourir avec
frères et sœurs, créant ainsi les «teenagers
Family», les fratries unies dans une même
épreuve sportive.
Elle comprenait également une épreuve d'agilité
mais aussi une course en relais, enfant-adulte,
très animée dans un gymnase survolté et
bruyant, l'objectif étant avant tout de s'amuser.
Opération réussie ! Les arrivées sur le ventre, les
chutes, les dérapages, le tout dans la bonne
humeur et la convivialité, ont contribué au succès de l'événement !
Deux concours menés et animés rondement par
des entraîneurs, bénévoles, parents et jeunes du
club encadrant plus de 40 enfants au cours du
Kid's roller et 27 équipes pour la Family Cup. Un
record de participation !

Classements
Résultats du Kid's roller :
Catégorie «Baby» :
1er YOUSSEF Mathis
ème
2 BONNAVES Louise
3ème WOZNIAK Sophie
Catégorie «Super mini fille» :
1ère LACROIX Laura
ème
2 GREVISSE Chloé
3ème ACHOUR MARTIN Noémie
Catégorie «Super mini garçon» :
1er NOUVEAU William
ème
2 AFOULAL Youness
3ème CANNESSON Morgan

Résultats de la Family Cup :
Super Baby Family (3-4 ans) :
1er CHEVILLARD Léonie et Sophie
2ème WOZNIAK Anaïs et Boris
3ème PERRIN Kayllee et Cédric
Baby Family (U6-U7) :
1er VALOIS Sophie et Yves
2ème KOURDACI Lina et Vanessa
3ème LE CAM Maxime et Thomas
Young Family (U8-U9) :
1er BIZZONI Nell et MACIEL Dimitri
2ème VALOIS Lucie et Yves
3ème PERRIN Automne et Cédric

Catégorie «Mini» :
1er LAMBERT Meliha
2ème SPENO Cindel
ème
3 VERRAES Victoire

Kid Family (U10-U11) :
1er PERRIN Cameron et Cédric
2ème LIGIER-VIADE Albane et Cédric
3ème CHEVILLARD Bérénice et Sophie

Catégorie «Poussine» :
1ère LEMARCHAND Maloo
2ème ex aqueo DOUARED-DARTRON Nelly et
BALDUCCHI Charol
3ème LACROIX Mathilde

Junior Family (U12-U14) :
1er LEMARCHAND Maloo et Sandrine
2ème HIVER Alice et Jeremy
3ème BIZZONI Alyssa et Sébastien

Catégorie «Poussin» :
1er ROUSTEAU Oracio
ème
2 DOUARED-DARTRON Allan

Teenagers :
1er GOMES Sarah et Susy
2ème PERRIN Maelle et Kenzo
3ème CARASTRO Nathanael et Aurèle

Catégorie «Benjamin» :
1er MANCHION Thaïs
2ème GOMES Susy
3ème DUYON Elena
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Service public

Judo

Karaté

Bourse de lycée

Le Club de Karaté a eu le plaisir d'accueillir, en
cours de saison, deux nouveaux adhérents régiboissiens qui ont rejoint les rangs du professeur
Jean-Jacques Dal Pra 7ème Dan, en tant que débutants catégorie seniors.

Attention à la date limite de dépôt des demandes
La campagne de dépôt des demandes de bourse de
lycée pour l'année scolaire 2017-2018 est ouverte et se terminera vendredi 30 juin 2017.
Le formulaire de demande est disponible auprès de l'établissement dans lequel votre enfant est scolarisé ou en
ligne.
Le formulaire complété est à remettre à l'établissement
fréquenté par votre enfant, au plus tard le 30 juin 2017,
accompagné :
- d'une copie de l'avis d'imposition 2016 sur les revenus
2015 ;
- et éventuellement des pièces justificatives correspondant à votre situation particulière, dont la liste figure en
rubrique n°4 du formulaire.
Les demandes concernent les familles des élèves bénéficiaires d'une bourse de collège et des élèves de lycée non
encore boursiers (les familles des élèves de lycée déjà
boursiers n'ont pas à renouveler leur demande sauf cas
spécifiques).
La bourse nationale de lycée est obtenue en fonction de
deux critères :
- les ressources de la famille (revenu fiscal de référence
inscrit sur l'avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015).
En cas de modification substantielle de votre situation
entraînant une diminution de ressources, vos revenus de
l'année 2016 peuvent être pris en compte ;
- le nombre d'enfants à charge (enfants mineurs ou en
situation de handicap et enfants majeurs célibataires à
charge).
Un simulateur disponible sur le site du ministère de
l'Education Nationale vous permet d'effectuer en ligne
une estimation du montant de la bourse.

De même, un ancien élève ceinture noire ayant
œuvré pour l'association pendant plusieurs
années a repris l'entraînement courant mars,
après une vingtaine d'années d'arrêt de pratique.
Bienvenue à nos 3 karatékas !
Pour tous renseignements :
BKCODALPRA@yahoo.fr
06 58 44 67 04 / 06 58 93 35 16
Page Facebook : Budo Shotokan Karaté Club.

Dimanche 12 mars aura été une belle journée
pour le club USBO judo de Boissise-le-Roi et
pour tous les amoureux du judo : quelques 210
participants sont venus s'affronter sur les tatamis lors du challenge «Charles Delaunay»,
rencontre annuelle interclubs organisée par le
club. Toujours dans une ambiance amicale, les
participants ont combattu dans le respect des
règles du judo et ont été récompensés par une
médaille pour leur place ou leur participation.

Les bénévoles et les services techniques de la
ville ont apporté leur concours afin que cette
journée se déroule bien. Les enfants des clubs
de Dammarie-lès-Lys, Le Coudray-Monceau,
Marolles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Perthesen-Gâtinais, Le Mée-sur-Seine, Athis-Mons,
Nozay et Boissise-le-Roi ont répondu présents.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine !

Tennis Club
Boissise-Orgenoy
Grâce aux nouvelles installations de l'Espace
sportif de Valbois, le TCB a pu inscrire une équipe
pour la première fois aux championnats de double d'hiver. Cette compétition, jouée en mixte, a
rencontré un vif succès auprès des adultes et
leur 4eme place est anecdotique au vue de la
bonne humeur qui a régné au sein du club tous
les week-end. La disponibilité des courts couverts permet ainsi à tous les joueurs de défendre tout au long de l'année les couleurs du club.
Chez les jeunes, les compétitions ont également
repris avec des victoires pour toutes les équipes,
garçons et filles, engagées. La saison va se poursuivre pendant tout le printemps les mercredi et
samedi après-midi ainsi que le dimanche matin,
alors n'hésitez pas à venir soutenir les compétiteurs.
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Pour en savoir plus :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616

Dates des examens
en France métropolitaine

Brevet : les épreuves écrites du diplôme national du
brevet communes à tous les candidats auront lieu,
jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017.
Baccalauréat : baccalauréat général et baccalauréat technologique. Les épreuves écrites du premier
groupe auront lieu, jeudi 15, vendredi 16, lundi 19, mardi
20, mercredi 21 et jeudi 22 juin 2017.
Baccalauréat professionnel :
Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat
professionnel sont fixées les jeudi 15, vendredi 16, lundi
19, mardi 20 et mercredi 21 juin 2017.

Dans toutes les académies, les résultats du baccalauréat sont communiqués à partir du mercredi 5 juillet
2017.
Certificat d'Aptitude Professionnelle et Brevet
d'Etudes Professionnelles
Les épreuves d'enseignement général auront lieu
- mercredi 7 juin 2017 pour les BEP.
- jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017 pour les CAP.
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Service public

Instants choisis

Délivrance des cartes nationales d'identité
La détention d'une carte d'identité n'est pas obligatoire. Elle est délivrée à toute personne qui en
fait la demande à condition de pouvoir prouver
sa nationalité française. Il n'y a aucune condition
d'âge pour être titulaire d'une CNI.
Coût : la carte nationale d'identité est gratuite.
Si vous ne pouvez pas présenter votre ancienne
carte, il s'agira d'une procédure différente (perte
ou vol) et payante : 25€ en timbre fiscal.
Délai d'obtention : variable selon la période de
l'année : le pic d'activité se situe entre mars et
août. Pour connaître le suivi de votre demande,
vous pouvez vous adresser auprès de votre mairie de dépôt.

Les modalités de délivrance des cartes nationales d'identité sont modifiées depuis le 28 février
2017. Cette réorganisation s'inscrit dans un cadre
global, celui du Plan «Préfecture Nouvelle Génération» qui constitue une réforme profonde des
missions des préfectures et des sous-préfectures.
Il s'agit d'adapter le réseau territorial de l'administration pour mieux répondre aux attentes, notamment en matière de sécurité, de lutte contre la
fraude et de simplification administrative.

1

Durée de validité : 10 ans + 5 ans
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales
d'identité sécurisées, délivrées à des personnes
majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont prolongées de 5 ans (10+5).
La prolongation de la durée de validité est automatique et ne nécessite aucune démarche. La
date de validité inscrite sur le titre n'a pas besoin
d'être modifiée pour que la validité de la CNI soit
prolongée de 5 ans.

Les Nouvelles Ppinires
du Gtinais

2

Ainsi, depuis le 28 février, les demandes de cartes d'identité s'effectuent uniquement dans les
mairies équipées de l'application unique et sécurisée dite «Titres Électroniques Sécurisées»
(TES). La commune de Boissise-le-Roi n'est pas
équipée de borne biométrique.
Pour ce qui concerne la Seine-et-Marne les usagers pourront aller dans une des 31 communes
équipées de ce dispositif.
Ces 31 communes sont : Avon, Bray-sur-Seine,
Brie-Comte-Robert, Bussy-Saint-Georges, Chelles,
Claye-Souilly, Combs-la-Ville, Coulommiers, Crécyla-Chapelle, Dammarie-les-Lys, Dammartin-enGoele, Fontainebleau, La Ferté-Gaucher, La Fertésous-Jouarre, Lagny-sur-Marne, Lizy-sur-Ourcq,
Meaux, Melun, Montereau-Fault-Yonne, Nangis,
Nanteuil-les-Meaux, Nemours, Noisiel, PontaultCombault, Provins, Roissy-en-Brie, Rozay-en-Brie,
Savigny-le-Temple, Serris, Torcy et Villeparisis.

3

La carte nationale d'identité (CNI) est un document gratuit délivré par l'Etat français permettant
d'identifier la personne qui en est détentrice.
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1

Vente de charité

2

Séance coloriage : enfants d'Alpage
chez les résidents du Village

3

Vigile Pascale

Expression du

Le conseil municipal,

En nous promenant dans nos deux hameaux
nous avons remarqué diverses incivilités : la
vitesse excessive des automobilistes, nous en
avons déjà parlé, le manque de propreté, plusieurs personnes nous l'ont fait remarqué
autour de l'Ecole à Orgenoy mais pas seulement, enfin la multiplication de dépôts sauvages. Cela écorne le vivre ensemble et cela
énerve.
Chaque citoyen a droit à la tranquillité, à la
sécurité mais aussi à la propreté.
Le nettoyage des villes est une priorité élémentaire. La propreté du regard en est ainsi
sauvegardée. Il faut bien sur pour cela un personnel communal compétent, attentif, nous
l'avons, sans doute devrait il être plus nombreux, mais il faut aussi que nous fassions tous
un effort de respect, de civilité et d'attention à
l'autre.
Comment rendre nos hameaux plus beaux,
plus accueillants, plus agréables et plus
attractifs ?
Comment facilitez cette approche ?
Comment se respecter et respecter l'environnement ?
Comment être attentif à son bien être et à
celui de l'autre ?
Certainement en rappelant dés l'enfance et à
l'école tolérance et égard, cela est fait, mais le
rabâchage est utile ; en mobilisant nos
tableaux lumineux d'informations avec des
slogans faciles : Attention Ville Propre ; Ville
Zéro Déchet ; en organisant des nettoyages
citoyens ; en se redisant gentiment aux uns et
aux autres les grands principes de la civilité et
enfin en étant attentif chacun.
Il y aura très vite, dans notre commune, plus
de constructions et plus d'habitants. Si nous
voulons sauvegarder notre attraction de village rural proche de Paris, agréable à vivre et
convivial, il faut nous mobiliser autour du vivre
ensemble, la sécurité et la propreté en font
partie.
Rappelons aussi aux jeunes adultes qui squattent quelquefois les jeux des enfants qu'il est
souhaitable qu'ils leur en laissent l'usage
quand « les plus jeunes » le désirent ! Merci a
eux !

Souhaite la bienvenue à…
Anna BRAY née le 31 janvier 2017 à Évry
Sophie OLIVERA LOPEZ née le 12 février 2017 à Melun
Lorine NKELA-SIASSIA née le 14 février 2017 à CorbeilEssonnes
Layanna MORENO née le 24 février 2017 à Évry
Nahia IDMONT née le 5 mars 2017 à Fontainebleau

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Liliane LEMAY veuve MÉTIVIER survenu le 28 janvier 2017 à
Boissise-le-Roi
Daniel BELZANNE survenu le 9 février 2017 à Melun
Dorina NAÏM épouse LÉVY survenu le 10 février 2017 à
Boissise-le-Roi
Manuel ZAMARRENO SANCHEZ survenu le 13 février 2017 à
Boissise-le-Roi
Michel ZOPPARDO survenu le 17 février 2017 à Melun
Jean VOTERRO survenu le 9 mars 2017 à Boissise-le-Roi

Collectes
Jan.

Fév.

...en porte à porte (en tonnes)
Déchets ménagers
Déchets verts
Encombrants
Emballages

80,56
5,36
8,24

69,42
11,48
8,18

...volontaires (en tonnes)
Verres
Journaux/magazines

10,62
4,03

9,08
3,64

450
210

500
150

...des vêtements (en kilogrammes)
Rue de Faronville
Angle rue du Château et
rue des Vives-Eaux

Vite dit, bien dit
Bienvenue à
SARL Galbe
Agence de communication
Studio de création graphique et de fabrication
Tél.: 06 07 68 05 72
alain.bertry@wanadoo.fr
Mme Fatiha Knayaz
Psycho-somato-thérapeute.
Cabinet de Psychothérapie d' Hypnose et de
Relaxation
Public : enfant, adolescent et adulte
11, rue du Chevalier de Beausse
Tél : 06 29 51 19 90 (sur rendez-vous)
fatihaknayaz@gmail.com
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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.

Etat civil

Nouveauté ! Brocante Chut ! Moteur, on tourne
des enfants à Orgenoy
L'association Alpage organise une brocante de
printemps, dimanche 21 mai, dans la cour du
groupe scolaire de Château Villard.
Tout pour l'univers de l'enfant : jouets, vêtements,
articles de puériculture …
Les exposants intéressés doivent s'inscrire très
rapidement, les places étant limitées. Les formulaires d'inscription sont disponibles en mairie.

Cette année le professeur et les élèves de l'école
municipale de danse vous transporteront dans
les coulisses du cinéma. Ainsi, en une soirée, vous
serez spectateurs des plus belles scènes qui ont
marqué votre enfance et votre adolescence.
Harry Potter, Indiana Jones, The Mask, Star Wars
et bien d'autres surprises vous attendent...
Début de la séance le 17 juin, 20 h au gymnase.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Caroline Le Bon au 06 51 59 40 46.

Collège Christine de
Pisan
Comédie musicale
Après la réussite, l'an dernier, de la comédie
musicale «Le Fantôme de l'Opéra», les élèves
du collège Christine de Pisan auront le plaisir
de vous présenter leur nouveau spectacle,
lundi 19 juin, à la salle omnisports. Cet événement réunira 55 élèves de CM1/CM2 de l'école élémentaire des «Tilleuls» de Perthesen-Gâtinais et 85 collégiens.
En première partie, les élèves du cycle 3
(CM1,CM2 et 6ème) vous proposeront un spectacle autour du thème «Je veux apprendre», les
textes étant créés à partir de leur quotidien.

Point d’orgue d’une
année d’entraînement

En seconde partie, les élèves du cycle 4 (5ème,
4ème et 3ème), associés au club de danse du collège, vous entraîneront dans une adaptation
de la célèbre comédie musicale inspirée des
chansons d'Abba : «Mamma mia».

Nos musiciens apprentis vous présenteront leur
concert de fin d'année accompagnés de leurs
professeurs, dimanche 25 juin à 16 h, à l'église de
Boissise-le-Roi. Afin de les encourager à vaincre
leur trac et de valoriser le travail de l'année, ils
vous invitent à partager ce beau moment musical.

Venez nombreux les applaudir et apprécier le
fruit du travail de toute une année !

Trois jours pour un
festival de théâtre
La Compagnie du Proscenium s'installe pour 3
jours, du 30 juin au 2 Juillet, pour un festival de
théâtre à la salle des fêtes. Venez découvrir un
Molière revisité, rencontrer le bonheur (ou pas...)
avec une famille bien spéciale, assister aux
retrouvailles imprévues de deux anciens amants
et vous attendrir devant l'amour d'une mére pour
sa fille et d'une fille pour sa mère.
Tarif entrée : 6 euros par personne - Tarif unique.
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