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Ouverture de la mairie :

- du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
- le jeudi de 8 h 30 à 12 h (mairie fermée au public le jeudi après-midi),
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
- le samedi de 9 h à 12 h.
Téléphone : 01 60 65 44 00
La mairie sera fermée tous les samedis matin du 15 juillet inclus au
19 août inclus ainsi que lundi 14 août toute la journée.
La bibliothèque municipale sera fermée du samedi 8 juillet inclus
au mardi 5 septembre inclus.

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

Vacances scolaires «d’été»
Fin des cours : 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)

Juillet : le 25
Août : le 22

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

Etat civil

20

Le prochain balayage aura lieu le 11 septembre au matin pour le secteur 1 :
rues de la Ferté Alais, de Faronville, d'Aillon, du Château, de Ponthierry, de
l'Église et du Bel Air.

Collectes

20

Maison départementale des solidarités

Expression du groupe
minoritaire
Et si on sortait ?
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de Melun Val de Seine. Vous souhaitez l’aide d’une assistante sociale, vous
pouvez appeler au 01 64 10 62 10.
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24
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Photo de couverture

L’équipe U8/U9 de l’US Boissise Pringy
Orgenoy remporte le challenge Bollea.

Article et photos en page 14.
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Le mot du maire

Direction les grandes vacances !
Les mois de mai et juin ont été riches en événements à Boissise-le-Roi, ce qui démontre, s'il
en était besoin, la richesse de la vie associative,
culturelle, sportive ou sociale de notre ville.
L'été est enfin là et avec lui les grandes vacances tant attendues tout au long de l'année par
les élèves de nos deux groupes scolaires.
Certains d'entre vous ont déjà pris la route des
vacances, d'autres s'y préparent, tandis que d'autres encore ne partiront pas
mais profiteront, je n'en doute pas, des joies de l'été à Boissise-le-Roi.
Même si l'activité est moindre tout naturellement avec les beaux jours et les
vacances, l'été n'est pas sans animation et pour les enfants qui restent à
Boissise-le-Roi, les possibilités de se divertir ne manquent pas avec notamment la reconduction de Sport Passion.
L'été, c'est aussi l'occasion pour les services municipaux d'engager un certain nombre de travaux destinés à embellir la ville.
Une nouvelle fois, notre commune a reconduit depuis le 1er juin, par le biais
du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), son dispositif de prévention et
solidarité en cas de fortes chaleurs, en lien avec les associations caritatives,
les professionnels médico-sociaux, la police municipale et les services de
proximité. Un lieu rafraîchi, pour les deux hameaux, est également mis à disposition de ceux qui le souhaitent. Il est situé dans l'établissement «Le
Village» à Boissise-le-Roi. A ce propos, je remercie chaleureusement sa
direction pour son soutien. C'est par l'entraide, les échanges et l'implication
de chacun, que cet été profitera à tous.
Mais comme il est bien connu que les vacances passent trop vite, il nous faut
déjà penser à la rentrée et les rendez-vous sont nombreux. Les enfants,
d'abord, prépareront leur cartable pour le 4 septembre tandis que les associations se présenteront à la population lors du traditionnel forum qui les
réunira dimanche 10 septembre.
Nous vous en reparlerons. D'ici là, bel été à toutes et à tous.
Votre maire, Gérard Aubrun.
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Actualités

72ème anniversaire de la victoire de 1945
C'est près d'une vingtaine d'écoliers régiboissiens qui a participé à la cérémonie
intercommunale commémorative du 8
mai dernier, célébrant cette année le 72ème
anniversaire de la victoire des alliés sur
l'Allemagne nazie, durant la seconde
guerre mondiale.
Très attachée à transmettre aux jeunes
générations le devoir de mémoire, la Ville a
réuni une nouvelle fois, au cours de cette
cérémonie, les enfants et les associations
d'anciens combattants. Cette année, ce
sont les participants des NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) et des élèves de
l'école municipale de musique qui ont pris
part à cette commémoration. Rassemblés
devant le monument aux morts, nos jeunes
régiboissiens ont entonné la Marseillaise et
l'Hymne européen puis déposé les gerbes
de fleurs aux côtés des personnalités présentes.
A cette occasion, Gérard Aubrun a rappelé
qu'«aujourd'hui, en se construisant et en
s'unissant, l'Europe est toujours en paix et,
malgré ses défauts et certaines de ses politiques contestables, nous a assuré 72 ans
de paix.
Que personne ne l'oublie jamais, y compris
à l'heure où il est plus facile de brocarder
l'Union Européenne que de la défendre, à
l'heure aussi où des conflits couvent tandis
que des incendies terroristes s'allument
partout et peuvent à tous moments déboucher sur le pire !
Cette paix, chèrement acquise, dont les
derniers artisans nous quittent au fil de la
dure loi de la vie, nous avons le devoir d'en
être fiers...
…La paix a besoin de citoyens informés,
conscients, responsables et déterminés.
La paix suppose tolérance, volonté d'unité
et désir farouche de solidarité en tous lieux
et dans tous les domaines.
La paix exige que rien ne soit jamais fait qui
affaiblisse la démocratie...»
A la fin de la cérémonie, tout le monde a pu
prendre le temps de se retrouver autour du
verre de l'amitié offert par la municipalité au
Complexe Sportif de Valbois.
4 l Trait d’union N°54 l Juillet - Août 2017
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Actualités

Serge Carel invité par le Président de la République
François Hollande à la cérémonie commémorative
du 8 mai 1945 à l'Arc de Triomphe.
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Actualités

Une histoire d'amitié
Un jumelage, c'est l'histoire
de femmes et d'hommes qui
s'engagent pour faire vivre un
petit morceau d'Europe.
Après avoir été signé à
Boissise-le-Roi le 25 juin 2016,
le jumelage avec la ville
d'Alvelos a été officialisé le 28
avril dernier au Portugal.
Aujourd'hui, ensemble, nous
ouvrons un nouveau chapitre.
L'histoire de notre jumelage ne
fait que commencer.
Lors de ce déplacement, on
pouvait mesurer l'importance
de l'amitié entre nos deux pays,
nos deux nations, nos deux villes. Les moments officiels
furent dans l'esprit d'un jumelage dessinant le portrait d'une
Europe des peuples qui existe,
qui vit et qui palpite.
Les témoignages de celles et
ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à Alvelos sont unanimes : l'hospitalité a été un des
piliers de l'accueil qui leur avait
été réservé par nos amis portugais. Tout avait été mis en oeuvre pour faire plaisir.
Ce fut un honneur certain pour
la délégation française d'avoir
été accueillie avec autant de
chaleur dans une ambiance
festive colorée, fleurie et pleine
d'émotion.
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Actualités

La Newsletter de la commune
La Ville de Boissise-le-Roi vous propose de
recevoir sa lettre d'information par courrier
électronique. Ainsi, les dernières actualités
et les événements de la commune vous
parviendront directement dans votre boîte
E-mail. L'abonnement est gratuit.
Pas encore abonné à la lettre d'information de la commune ?
Pour la recevoir, c'est simple, il vous suffit de
renseigner votre adresse de courrier électronique (*) sur le site Internet de la mairie,
dans l'espace dédié. Ensuite, pour valider
votre inscription, vous devrez cliquer sur le
lien reçu dans votre boîte de réception mail.

Vous êtes abonné et aucune newsletter
ne vous parvient ?
Vérifiez dans votre boîte de réception.
Certains systèmes de messageries proposent des pré-classements automatiques et
il arrive que les échanges soient placés
dans l'onglet des promotions, ou spams, ou
courriers indésirables.
Il est aussi possible que vous ayez rentré
une adresse erronée.
Dans les deux cas, n'hésitez pas à vous réinscrire sur le site Internet.

(*) Les adresses e-mail recueillies ne servent qu'à la transmission de la lettre d'information de la Ville.
Elles ne feront l'objet d'aucune cession à des tiers.

Rue de la Sellerie…
Les quatre logements créés dans l'ancienne habitation de l’exploitant de la ferme
de Château Villard, bâtiment inoccupé et
inutilisé depuis plus de 40 ans, ont été inaugurés jeudi 11 mai, après huit mois de travaux nécessaires à cette réhabilitation.
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Actualités

Médailles du travail et de la famille :
deux distinctions célébrées

Vendredi 12 mai, lors d'une réception dans
les salons de la mairie, l'équipe municipale
avait fait le choix de réunir les récipiendaires
de la médaille du travail, du mérite agricole
et de la famille. Le travail nous accompagne
tout au long de notre vie, «il en est un élément essentiel» a rappelé Monsieur le
Maire au cours de son discours.

Puis la médaille de la famille a été remise
à Valérie Bergeret.
Cette distinction récompense depuis 1920
des femmes qui ont eu plusieurs enfants,
les ont accompagnés jusqu'à l'âge adulte
en leur assurant à la fois la stabilité et
l'amour nécessaires à leur épanouissement
personnel.

La promotion 2016-2017 a mis à l'honneur
22 récipiendaires de notre commune.
Médaille d'Argent (20 ans) :
Myriam Viaud, Laurence Le Faou, Karine
Nadot-Verniol, Corinne Zekpa, Fabrice Sergent,
Bruno Jacquemier, Yolande Durand, Joël
Durand.
Médaille de Vermeil (30 ans) :
Dominique Pasquiet, Céline Ringuet, JeanRaphaêl Gomez, Fabrice Beddar, Martine
Labed, Sylvie Muller, Isabelle Dezert.
Médaille d'Or (35 ans) :
Elisabeth Iborra, Patrick Rinaldi, Francis
Jammes, Alain Guillemenot.
Médaille Grand Or (40 ans) :
Léon Wencker, Christian Chaumont.
Médaille Agricole d'Argent :
Chantal Riby.

Sylvia Ordioni, maire-adjoint, a ainsi rendu
hommage à la famille en précisant que
l'éducation donnée par les parents, par l'environnement familial représente une formation essentielle de l'être humain et lui permet de se forger une place dans notre
société. Le rôle des parents est et reste
donc primordial dans la transmission des
valeurs individuelles et collectives.
Le diplôme symbolisant ces récompenses,
accompagné du présent offert par la municipalité, a été remis à chaque récipiendaire.
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Tondeuses et outils : Du nouveau
attention au bruit ! au forum
des associations
Bricoleurs, jardiniers ou encore ouvriers, que
vous travailliez le week-end ou en semaine,
faites attention, le bruit a sa réglementation.
Conformément à l'arrêté N° 1496 du 2 octobre
2008 concernant les mesures relatives à la lutte
contre le bruit sur la commune, un certain nombre de règles doit être connu afin de respecter
le voisinage.
Pour les particuliers, les travaux de bricolage ou
de jardinage effectués avec des outils susceptibles de gêner le voisinage par le bruit ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 19 h,
- le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
- le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.
Concernant les professionnels, les outils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
ne pourront pas être utilisés les dimanches et les
jours fériés ni entre 19 h et 7 h durant la semaine.

Vite dit, bien dit
Ecole municipale de danse et de
musique
Les inscriptions se feront mercredi 6 septembre de
16 h à 19 h en mairie et les cours débuteront lundi 11
septembre.

Message de la SNCF
Depuis le 7 mars dernier, l'application «mon
Transilien» a déménagé dans l'application SNCF !
Retrouvez dans celle-ci, disponible gratuitement sur
les stores, toutes les fonctionnalités utiles à vos
déplacements en Ile-de-France, en France et même
en Europe. Elle est entièrement personnalisable et
vous fournit une information en temps réel sur tous
vos trajets de porte-à-porte.

La fin de l'année scolaire ouvre la porte à des
vacances bien méritées !
Après cette parenthèse estivale, il vous faudra
préparer votre rentrée sportive et culturelle.
Réservez dès à présent votre dimanche 10 septembre, de 13 h 30 à 17 h 30, pour découvrir l'édition 2017 du forum des associations organisé par
la municipalité et rencontrer, à cette occasion,
l'ensemble des associations culturelles et sportives présentes ce jour-là.

Nouveau cette année !

Vous aurez la possibilité de vous initier «aux
gestes qui sauvent» lors d'ateliers, ouverts à
tous, présentés par les sapeurs pompiers.
A ne pas manquer pour remettre à niveau vos
connaissances afin d'être capable de porter
secours dans tous les moments de la vie quotidienne, scolaire, professionnelle et sociale !

APMAD
L'Association Pour le Maintien A Domicile des
personnes âgées de 60 ans et plus faisant le
choix de rester vivre à leur domicile malgré leur
perte d'autonomie, fête cette année ses 35 ans
d'existence.
Les régiboissiens bénéficient de ses prestations
pour améliorer le maintien à domicile à travers
un Service de Soin Infirmier A Domicile (SSIAD)
en coopération avec les Services d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile (SAAD) et des
Etablissements d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EPAHD).
Une convention avec France Alzheimer a été
signée en mars dernier pour valoriser la prise en
compte des besoins liés à cette maladie et promouvoir la continuité des soins au domicile des
personnes que suivent ces deux structures.
APMAD :
98, avenue de Fontainebleau à Saint-FargeauPonthierry.
Tél.: 01 64 38 12 40
E-mail : apmad@wanadoo.fr
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Travaux

Générations

Plan triennal de voirie Brocante de printemps
L'année 2017 verra la fin des travaux du plan
triennal accordé par le Département et
lancé par la commune depuis 2013.
Dans ce cadre et durant les vacances d'été, un
trottoir rue des Vives-Eaux, allant de l'observatoire face à l'étang jusqu'à la rue du Château,
sera créé afin de protéger les déplacements
des piétons dans cette zone. Celui, entre la rue
des Vives-Eaux et la rue du Bel Air, côté droit en
montant, sera agrandi pour atteindre 1,4 m de
large afin de l'adapter aux personnes à mobilité
réduite et de sécuriser les piétons. De ce fait,
l'emprise de la chaussée sera réduite et l'installation de chicanes régulera la circulation.
Dans un deuxième temps, le carrefour rue du
Château/rue de Ponthierry sera revu afin de
faciliter le passage des bus et un cheminement
piétons sera également aménagé jusqu'à l'entrée du parking de la gare ainsi que pour se rendre directement place de l'Eglise.
Dans le cadre de la défense incendie de la commune, il sera également réalisé une augmentation de section de la canalisation d'eau potable
rue du Bel Air et rue de La Fontaine et courant
septembre, allée des Saules.
Tous ces travaux nécessiteront des aménagements sur les voies de circulation. La Ville
mettra tout en œuvre pour minimiser la gêne
occasionnée et fera en sorte que la circulation
des piétons et des véhicules soit maintenue
pendant toute la durée des travaux.

Belle réussite pour la première brocante de
printemps de l'association Alpage qui s'est
déroulée le 21 mai dernier dans la cour du
groupe scolaire de Château Villard ! Un
grand soleil tout au long de la journée a permis aux nombreux visiteurs de flâner parmi
les stands d'une quinzaine d'exposants et
ainsi de repartir avec l'objet coup de cœur.
L'association remercie l'ensemble des parents bénévoles pour leur aide précieuse,
notamment dans la préparation des gâteaux.
Rendez-vous le 10 septembre prochain
pour la brocante de rentrée qui se déroulera, cette fois, au groupe scolaire André
Malraux.
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Générations

Echanges intergénérationnels au «Village»

Jeudi 27 avril, la coordinatrice des services périscolaires et l'animatrice de la maison de retraite
ont favorisé un échange intergénérationnel
riche en partages. Les élèves de maternelle du
groupe scolaire André Malraux participant aux
NAP ont été accueillis à la maison de retraite
«Le Village».
Lors de la visite de l'établissement, les enfants
ont pu rencontrer un résident inattendu, Jojo le
lapin, la mascotte des lieux !
Chants, danses ont été suivis par un goûter partagé par tous.
Jeudi 1er juin, pour la première fois, les CP et CE1
du groupe scolaire André Malraux sont également venus chanter et partager un goûter avec
les résidents de la maison de retraite «Le
Village».

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
12 l Trait d’union N°54 l Juillet - Août 2017

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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Du côté de Melun Val de Seine

Donnez votre avis !
A l'occasion de l'élaboration du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) et du Plan Local de
Déplacement (PLD), la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine lance une large démarche
participative à l'attention du public.
Le SCoT est un document qui organise les équilibres
entre les espaces urbains, naturels et agricoles et qui
fixe des objectifs en matière de déplacements, d'habitat, de commerces, de développement économique, d'équipements et d'écologie pour les 15 années
à venir.
Le PLD a pour objectif de coordonner spécifiquement les différentes politiques de déplacements
(marche, vélo, voiture, transport en commun...) et de
promouvoir les modes de transport alternatifs à la
voiture particulière, par le biais d'un programme
d'actions pluriannuel.
Ces deux projets débutent par un diagnostic qu'il est
important de nourrir de la perception de ceux qui

vivent le territoire au quotidien pour s'y loger, travailler, consommer, se déplacer, se divertir, se former...
Chacun est invité à partager ses idées, ses préoccupations, ses attentes en matière d'aménagement et
de déplacement, via une carte en ligne du 13 mai au
13 juillet 2017 à l'adresse suivante : www.mvs-avis.fr
Ces contributions feront par, la suite, l'objet d'un bilan
pour alimenter les réflexions sur le SCoT et le PLD,
avant un deuxième temps d'échanges qui sera organisé à l'automne prochain.

Service public

Cybersécurité :
une formation en ligne gratuite pour tous
Utilisation d'une borne wifi gratuite ou d'une
clé USB, pièces jointes dans les messages
électroniques, authenticité du site web visité...
Vous êtes étudiant, salarié ou encore particulier
et vous vous posez des questions sur les cyberattaques et la sécurité informatique ? Savezvous que l'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information (Anssi) propose depuis
peu un cours en ligne gratuit pour tous (MOOC)
portant sur la sécurité du numérique ?
Cette formation en ligne «SecNumacademie»
donne accès à des contenus pédagogiques
(vidéos, cours écrits, exercices...) adaptés à des
personnes qui ne sont pas expertes dans le
domaine de la cybersécurité de façon à ce que
ces personnes puissent à leur tour devenir des
acteurs de la sécurité du numérique.
Ce MOOC est constitué de 4 modules, chaque
module de 5 unités, chacune de ces unités de
cours représentant environ 1 h 20 de travail :
module 1 - panorama de la sécurité des systèmes d'information (monde numérique, cyberespace, règles de sécurité) ;
module 2 - sécurité de l'authentification (mot de
passe, cryptographie...) ;

module 3 - sécurité sur Internet (fichiers en provenance d'Internet, navigation web, messagerie
électronique...) ;
module 4 - sécurité du poste de travail et nomadisme (configuration de base, sécurité de périphériques...).
Attention, si le 1er module est dès à présent
accessible en ligne, le 2ème sera ouvert en septembre 2017, le 3ème en décembre 2017 et le 4ème
en février 2018.
Rappel
Un MOOC, Massive Open Online Course, est un
outil de formation en ligne gratuit et accessible
à tous.
Pour en savoir plus
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11143

www.ssi.gouv.fr/actualite/secnumacademie-le-nouvelle-formation-en-ligne-met-lacybersecurite-a-la-portee-de-tous/
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Sports et loisirs

Challenge Franck Bollea
L'école de football de l'USBPO (Union Sportive
Boissise Pringy Orgenoy) a, cette année encore,
organisé le challenge Franck Bollea samedi 3 et
dimanche 4 juin au stade municipal. Cette nouvelle édition a permis de rassembler sur les deux
jours plus de 480 jeunes footballeurs. Gérard
Aubrun, notre maire, a remercié tous les acteurs
pour la réussite de cette manifestation et a remis
les récompenses du jour. Le dimanche, le tournoi
s'est poursuivi avec les catégories d'âges supérieures et la fête s'est terminée avec la remise
habituelle des coupes et médailles.
Les matches se sont déroulés sans encombre
sous la direction d'Etienne Drouard, responsable de l'école de football à l'USBPO.
Ci-dessous, les principaux résultats des deux
journées :
Samedi 3 juin
En U6/U7 : 16 équipes engagées.
Vainqueur de la finale : Mormant contre SaintFargeau-Ponthierry.
USBPO 1 - 4ème, USBPO 2 - 12ème.
En U8/U9 : 24 équipes engagées.
Vainqueur de la finale : USBPO 1 contre Créteil
USBPO 2 - 5ème.
Dimanche 4 juin
En U10/U11 : 12 équipes engagées.
Vainqueur de la finale : Clamart 92 contre
l'USBPO 1.
En U12/U13 : 8 équipes engagées.
Vainqueur de la finale : Pays de Bière contre
Bois-le-Roi.
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Ce challenge fut créé en mémoire
de Franck Bollea dit Francky,
Titi la neige, Chibany...
Cela fait maintenant 19 ans que Franck
nous a quittés et ce challenge permet
de rendre hommage à un homme que
ses nombreux amis n'ont jamais oublié.
Pour accéder à d'autres photos du tournoi, rendez-vous
sur le site Internet de la commune.
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Sports et loisirs

Judo
Avis aux sportifs de tous âges !
Le club USBO judo est ouvert à tous les âges.
Avec le baby gym, les plus jeunes évoluent dans
le dojo sur des structures adaptées, développant ainsi leur motricité et leur équilibre (mercredi 13 h 45, 14 h 45 et samedi 9 h 15).
Pour les judokas, 4 cours :
- baby judo (découverte de la discipline).
- cours enfant,
- cours compétitions,
- cours adultes, tous les mardis et vendredis
répartis entre 17 h 15 et 21 h 45.
Enfin, pour les adeptes du renforcement musculaire en douceur, cours d'aéro gym les samedis de 10 h 15 à 11 h 45.
www.usbojudo.com
club.usbojudo@gmail.com

Karaté
Samedi 10 juin, au gymnase de l'INSEAD à
Fontainebleau, Stéphanie Dal Pra, présidente du
BSKCOB et Frédéric Bélien, secrétaire, ont
réussi avec brio l'examen de la ceinture noire
devant des juges représentés par monsieur
Christian Clause, expert fédéral 8ème Dan.
Quatre-vingts participants de 14 ans à plus de 50
ans étaient présents.
Félicitations aux deux élèves pour cette ceinture, une porte s'ouvre sur la longue et belle
route du karaté !
Le BSKCOB vous donne rendez-vous à la
rentrée lundi 11 septembre pour entamer
une saison axée une nouvelle fois sur le
«Karaté Santé et Défense», une discipline
accessible à tous !
Venez nombreux au forum des associations
de la commune pour échanger avec le professeur et les membres du bureau.
Les cours ont lieu (sous réserve de modifications selon les effectifs) tous les lundis à 19 h
(enfants, adultes et seniors), mercredis à 18 h
pour les enfants (à partir de 6 ans), à 19 h
(adultes et seniors), et jeudis à 19 h pour les
préparations à la ceinture noire et grades suivants.
Deux soirées d'initiation gratuites seront proposées !
Contacts : BKCODALPRA@yahoo.fr
06 58 44 67 04 / 06 58 93 35 16.
Certificat médical obligatoire lors de la
prise de licence.
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C'est la fin de la saison pour le RSCBO
Compétition et animation ont tenu en haleine,
toute l'année, les sportifs mais aussi les dirigeants et l'ensemble des bénévoles de l'association.
Avec un effectif en constante augmentation,
le club a accueilli 149 licenciés dans le cadre
des différentes activités proposées : école de roller, free
style, roller hockey, cours
adultes. Preuve s'il en est que
le roller est un sport multigénérationnel, le plus jeune
licencié était cette année âgé
de 3 ans, inscrit en baby roller
et la doyenne âgée de 75 ans
s'est inscrite à notre cours de
roller adultes rejoignant deux
autres jeunes adhérents de
plus de 70 ans.

Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la
rentrée prochaine. N'hésitez pas à prendre
votre licence avant le 15 août 2017 afin de
bénéficier d'un tarif préférentiel et d'un accès
prioritaire aux différents cours.
Pour toute information :
contact.rscbo@gmail.com

L'équipe des «Cobras» a terminé en 6ème place sur 12 équipes engagées dans le championnat CLRH, jouant tous les
matches sur terrains extérieurs.
L'école de roller a, quant à
elle, fini la saison par la traditionnelle épreuve fédérale
des roues qui a remporté le
dimanche 25 juin un franc
succès.
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Bienvenue à l'association Tapatontutu
Créée au mois de mai, cette nouvelle association sur la commune a pour ambition d'organiser des événements sportifs, des manifestations, des spectacles, ou des stages de danse
(initiation zumba, rock, salsa...).

Pour tous renseignements :
Tél. : 06 16 08 46 79
Mail : tapatontutu@gmail.com
Site internet :
tapatontutu.wixsite.com/tapatontutu77

La 1ère soirée a eu lieu au groupe scolaire de
Château Villard et a rencontré un vif succès
toutes générations confondues grâce au
dynamisme de Cécile Mansbendel, professeur de zumba fitness.
Ne manquez pas le prochain rendez-vous… le
forum des associations !
Prochaine soirée en octobre avec initiation à la
salsa et kuduro avec un professeur agréé.
Bureau
- Présidente : Patricia Caporale.
- Vice-présidente : Karine Verniol.
- Trésorière : Sandrine Gustafsson.
- Trésorière adjointe : Nathalie Ferreira.

Une année bien remplie au club loisirs
Les ateliers du club, installés à la Sellerie, ont
proposé aux adhérents, durant l'année écoulée, plusieurs activités.
Ainsi, les «petites mains» se sont adonnées à
la broderie Hardanger ou au point compté, ont
découvert, pour certaines, la tapisserie
Bargello ou la fabrication de panneaux décoratifs de fils croisés. La mosaïque s'est invitée
autour des tables, tableaux et miroirs décoratifs ont été confectionnés pour le plaisir de
tous. Les amateurs de bridge, quant à eux, se
sont retrouvés régulièrement autour de la
table au tapis vert, pour cours et tournois.
Les après-midi se sont déroulés toute la saison dans une ambiance conviviale et se sont
tous clôturés autour d'un goûter.
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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.
Rappel : la bibliothèque municipale sera fermée du
8 juillet inclus au mardi 5 septembre inclus.
Livres pour adultes
«Avant que naisse la forêt» de Jérôme Chantreau
Marié à une jolie rousse, père d'une petite fille, Albert
vit paisiblement au bout du RER parisien. Un jour qu'il
traîne au lit avec sa femme, il laisse le téléphone sonner. Le répondeur se déclenche : sa mère est morte.
Démuni, Albert décide de faire le point et s'enferme
seul avec l'urne maternelle dans la propriété familiale
de Mayenne, une grande maison cerclée de plusieurs
hectares de bois. Une idée l'obsède : trouver une
chanson pour la cérémonie funèbre - une chanson qui
dira à tous, et mieux que n'importe quel discours, qui
était cette femme sensible et indépendante.
Mais une nuit, il est réveillé par des bruits étranges.
Dans l'aile ancienne du bâtiment, les murs chantent…
Les échos font revenir le passé. Et puis, il y a cette
légende familiale qui dit qu'un ermite erre dans la
forêt. Commence alors la lente remontée des souvenirs, et avec elle, celle des secrets d'une mère que
seul un fils pouvait entendre.
Jérôme Chantreau nous livre une ode à la nature et à
la forêt, ensorceleuse et fascinante, tout à la fois génératrice d'angoisses et de sérénité. Elle est au cœur de
ce premier roman magnétique qui emmène le lecteur
dans l'histoire d'un héritage lourd de légendes et de
secrets.
Bandes dessinées
«Ernest & Rebecca/Il faut sauver Monsieur Rébaud !»
Tome 7, de Guillaume Bianco et Antonello Danela
Une nouvelle maîtresse, aux méthodes strictes et

extrêmement autoritaires, arrive dans la classe de
Rebecca. La discipline de fer imposée par
Mademoiselle Bello succède aux méthodes «anarchiques et non conventionnelles» de Monsieur Rébaud
pour lesquelles il a été mis à pied. Soucieuse de rétablir la justice et opposée au climat de peur qui règne
désormais en classe, Rebecca et ses amis, François,
Nadine et bien sûr Ernest, vont unir leurs forces pour
sauver Monsieur Rébaud !
Une histoire tendre et drôle, pleine de couleurs et de
dynamisme pour les petits et les grands.
Livres jeunesse
«Yo-Kai Watch/Une nouvelle vie» Tome 1, de
Viz Media
Nathan est un jeune garçon tout ce qu'il y a de plus normal ! Un peu trop à son goût, d'ailleurs ! Comment la jolie
Kathie pourrait-elle le remarquer, s'il n'a rien de spécial ?
Mais au cours d'une balade en forêt, Nathan va faire une
rencontre inattendue qui pourrait bien tout changer...
Une nouvelle série très prometteuse, amusante et fantastique pour les enfants !
Premières lectures
«Les P'tites Poules et la cabane maléfique»
de Christian Heinrich et Christian Jolibois
Les P'tites Poules d'ordinaire si courageuses ont la
pétoche. Des sorcières ont allumé un grand feu dans
la clairière toute proche. C'est chair de poule au poulailler ! Carmen, Carmélito et leurs amis ont bien raison
de craindre le pire : Pitikok, leur papa, est enlevé sous
leurs yeux par une cabane maléfique, qui détale dans
la nuit...
La suite des aventures des P'tites Poules ! Cette fois,
elles n'ont qu'à bien se tenir : il semblerait qu'il y ait des
sorcières au poulailler !
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Etat civil

Expression du

Le conseil municipal,

Deux observations motivent notre billet. La première
est la présence à Boissise le Roi et à Ponthierry de
parkings fermés par une énorme pierre ou par un
amoncellement de gravats dans une benne (quel
spectacle environnemental !) et tout cela pour que
les gens du voyage ne s'y installent pas…La
deuxième est la remarque d'un conseiller municipal,
assesseur aux dernières élections présidentielles
qui s'étonnait de ne pas connaître des électeurs,
habitants en face de chez lui depuis 3 ans, et nombreux d'entre nous pourraient faire la même remarque.
Ces deux constatations, ajoutées aux résultats des
élections, nous donnent à réfléchir. Pourquoi ne
connaît on pas son voisin ? Pourquoi avons nous
peur de l'autre, de l'étranger, du nomade ? Peut être
préférons nous rester chez nous avec nos fins de
mois difficiles alors que l'on pense que l'autre à côté
vit sans souci. Peut être avons nous le sentiment de
recevoir des miettes alors que d'autres plus chanceux ont tout : travail intéressant et rémunérations
mirobolantes. Peut être est ce vrai dans certains cas,
mais la vraie raison c'est surtout le manque de lien
social, l'absence des services publics, le départ des
commerces et des emplois qui dans nos zones
périurbaines font qu'il n'y a plus de raison de sortir
de chez soi. Pourtant des organisations et des associations existent, et nous en avons de nombreuses
dans la commune.
Or vous le savez il y aura à terme (on y travaille
aujourd'hui au niveau du PLU), dans notre commune
plus de constructions et plus d'habitants et 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, de la
sécurité, de la propreté et surtout du lien social.
Comment recréer du lien social ? D'abord s'exercer
à la politesse, à l'esprit d'équipe, au respect d'autrui,
à l'examen critique et au refus du mépris. On ne naît
pas vertueux on le devient ! L'école et les familles
s'en chargent. Mais cela ne suffit pas. Il faut faciliter
le plus possible la pratique artistique ou sportive, la
commune a commencé à le faire mais il faudra passer à la vitesse supérieure avec l'augmentation de la
population. Il faut prolonger le rôle éducatif de
l'école au niveau municipal par des CONSEILS DES
ENFANTS mais aussi des CONSEILS DE JEUNES
(Adolescents et jeunes adultes) comme nous avons
des conseils des anciens. Il faut aussi pour ne pas
rester recroquevillé chez soi, créer des CONSEILS
DE QUARTIER, organiser des FÊTES DES VOISINS,
multiplier les lieux de vie ou l'on se rassemble (avoir
des salles gratuites), recruter des ANIMATEURS du
vivre ensemble, organiser des FÊTES POPULAIRES
ou l'on crée et fabrique ensemble en lieu et place
des fêtes votives ou l'on ne fait que consommer.
A VME nous avons un plan ambitieux et des idées à
mettre en œuvre mais il faut pour cela se mobiliser
et nous sommes peu nombreux !!!!
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances à
tous, récoltez partout les idées du vivre ensemble et
venez les partager avec nous !

Souhaite la bienvenue à…
Jonah LAMBERT né le 31 mars 2017 à Corbeil-Essonnes

Exprime ses vœux de bonheur à…
Muriel MARTIN et Gilles DEJOUR mariés le 8 avril 2017
Sandrine BÉCHET et David NEBONNE mariés le 29 avril
2017
Delphine PIERRE et Sébastien LEFÈVRE mariés le 6 mai 2017

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Adèle MEZZOMO veuve AVOLEDO survenu le 9 avril 2017 à
Boissise-le-Roi
Roger VIELLE survenu le 16 avril 2017 à Boissise-le-Roi
Renée DELÉGER survenu le 14 mai 2017 à Boissise-le-Roi
Sébastienne MIGNUCCI veuve ROQUES survenu le 15 mai
2017 à Boissise-le-Roi
Marie GARD veuve PAYET survenu le 19 mai 2017 à
Champcueil (91)

Collectes
Mars

Avril

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

82,46
12,88
10,48

71,60
98,66
11,38
8,24

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

8,97
4,91

10,03
-

850
300

750
120

...des vêtements (en kilogrammes)
Rue de Faronville
Angle rue du Château et
rue des Vives-Eaux
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Les Nouvelles Ppinires
du Gtinais
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Et si on sortait ?
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Et si on sortait ?

Ciné plein air, cet été
7 films musicaux sous les étoiles
ème

Pour un troisième été consécutif, le 7 art investira 7 communes de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, dans le cadre de
l'opération Ciné en Plein Air. Cette année, place
aux films musicaux sous les étoiles… En prime, les
communes proposeront aux spectateurs des
stands de restauration pour dîner sur place et
profiter des animations proposées avant les projections.
- Après un premier rendez-vous à Melun, mi-juin,
la deuxième projection a été organisée à Livrysur-Seine, vendredi 30 juin, avec «Les choristes»,
le film de Christophe Barratier, avec Gérard
Jugnot, qui avait rencontré un grand succès
populaire à sa sortie en 2004. Pique-nique,
concert et chaises longues ont été proposés aux
spectateurs.
- Jeudi 6 juillet, le château de Vaux-le-Pénil
accueillera un grand classique du film musical,
«Chantons sous la pluie» et ses deux monstres
sacrés, Gene Kelly et Debbie Reynolds (En cas de
pluie, la projection se déroulera au gymnase
Geissler). Les spectateurs pourront également
pique-niquer sur place, profiter des chaises longues et des plaids mis à leur disposition et s'es-

sayer au karaoké (de 21h à 22h).
- A Dammarie-lès-Lys, samedi 29 juillet, à
Dammarie Plage, sur le site de la Sablière (ou à
l'Espace Pierre Bachelet, en cas de pluie), place à
un autre film culte, «Grease» et son couple
vedette, John Travolta et Olivia Newton John.
Outre buvette et petite restauration, les spectateurs pourront profiter de différentes attractions
de plage.
Ces trois projections débuteront à 22 h 30 (entrée
libre à partir de 20 h).
Trois autres projections seront programmées fin
août-début septembre :
- «Mamma Mia !», samedi 26 août, dans le parc
Saint Exupéry, à Rubelles.
- «Rock Academy», samedi 2 septembre, au château du Jard, à Voisenon.
- «Into the woods, promenons-nous dans les
bois» vendredi 8 septembre, à la Baronnie, à
Seine Port.
Entrée libre.
Toutes les informations en ligne :
www.culturetvous.fr

Trait d’union N°54 l Juillet - Août 2017 l 23

Trait d'union N°54

28/06/17

11:06

Page 24

Agenda

N° de Tél. utiles

Vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche
2 juillet Compagnie du Proscénium à la salle des fêtes.

Mairie de Boissise-le-Roi
- Tél. : 01 60 65 44 00
- Fax : 01 60 65 92 08
Groupe scolaire André Malraux
- Maternelle : 01 60 65 60 85
- Elémentaire : 01 60 65 50 28
Groupe scolaire de Château Villard
- Maternelle : 01 60 66 02 24
- Elémentaire : 01 60 66 19 62
SAMU : le 15
Police secours : le 17
Pompiers : le 18
Enfance en danger : le 119
SOS médecin : 36 24
Commissariat de Police :
01 64 79 41 00
Maison médicale :
Chirurgien dentiste :
Dr Laurence Aussavis
01 64 38 11 85
Diététicienne :
Laura Josse - 06 20 73 33 31
Infirmière :
Mme Dalla Riva - 06 08 03 05 50
Marine Cazac - 06 72 97 32 07
Médecin généraliste :
Dr Jeanine Thomas-Villeneuve
01 64 09 81 48
Dr Alain Turczynski
01 64 39 03 70
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
Ostéopathe D.O. - Etiomédecine Psychopraticien :
Rudy Achimoff - 06 58 47 31 15
Cabinet de psychothérapie
d’hypnose et de relaxation :
Fatiha Knayaz - 06 29 51 10 90
Pharmacie : 01 60 65 60 65
Accueil toxicomanie :
01 64 87 62 00
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Drogue, alcool, tabac :
0 800 009 292
Hôpital de Melun : 01 64 71 60 00
SIDA info service : 0 800 840 800
SOS Amitiés : 01 42 97 06 26
Urgences médicales (MU77) :
0 825 826 505
Vétérinaire : 01 64 19 41 52
Dépannage EAU : 0 811 653 535
Dépannage EDF : 0 810 333 077
Dépannage GDF : 0 800 473 333

Lundi 10 Juillet au Vendredi 1er septembre
Sport Passion.

Lundi 4 septembre Rentrée des classes.
Samedi 9 septembre Loto de la Boule de BoissiseOrgenoy à la salle des fêtes.

Dimanche 10 septembre Forum des associations à la
salle omnisports de 13 h 30 à 17 h 30.

Dimanche 10 septembre Brocante des enfants
«Alpage» au groupe scolaire André Malraux.
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