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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

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

Vacances scolaires de la «Toussaint»
Du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre au matin.

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

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

Encombrants 
Septembre : le 27
Octobre : nouvelle procédure à partir du 1er (voir article SMITOM page 7)
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
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.

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 25 septembre et 16 octobre à 20 h, à l'amphithéâtre de la Reine
Blanche - 19, rue du Château, à Melun.

Photo de couverture
Souriez, c’est la rentrée !
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Le mot du maire

Parfums de rentrée...

Septembre... Pour un grand nombre d'enfants
ainsi que pour la majorité d'entre nous, ce mot
signifie, ou a signifié, la rentrée des classes.
Moment convivial (retrouvailles !) et douloureux
à la fois (fin des vacances...), la rentrée des clas-
ses n'a laissé et ne laisse personne indifférent.
C'est inévitable pour ceux qui sont partis
comme pour ceux qui n'ont pas quitté Boissise-
le-Roi, le mois de septembre marque le retour à
la vie «normale». 

C'est dans la joie et les rires mais aussi dans l'appréhension, que les cours et
les classes vont à nouveau se remplir d'enfants. La rentrée scolaire est tou-
jours un moment important pour les familles et les services de la Ville. Nous
œuvrons, mon équipe et moi-même, pour que les jeunes régiboissiens et urlu-
quois trouvent ou retrouvent le chemin de l'école dans les meilleures condi-
tions possibles. Nous sommes à l'écoute des parents, des enseignants, des
agents de la ville, des animateurs… avec pour principaux objectifs l'intérêt et
l'épanouissement de vos enfants.
La municipalité étant très attachée à la qualité des locaux et aux services pro-
posés aux élèves, les écoles ont fait l'objet, durant tout l'été, de travaux d'amé-
lioration, de rénovation et de confort, par les agents municipaux.
Nouvelle rentrée, nouvelle organisation… Le décret laissant le choix aux collec-
tivités de poursuivre ou non la réforme des rythmes scolaires engagée dans
les écoles est paru au Journal Officiel. Après avoir rencontré les directrices de
nos deux groupes scolaires, les professeurs des écoles et les représentants
des parents d'élèves nous avons fait le choix de revenir à la semaine de qua-
tre jours. Les enseignants sont nombreux à avoir observé les effets néfastes de
la réforme. Ils ont relevé la très grande fatigue des enfants, notamment le ven-
dredi et estiment que le bénéfice sur la qualité des apprentissages est quasi
inexistant. En outre, afin de ne pas perturber l'organisation des parents lors de
la prochaine rentrée, nous avons décidé de mettre en place, les mercredis de
7 h 30 à 18 h 30, un accueil de loisirs pour tous les enfants (hors vacances sco-
laires).
Qui dit rentrée… dit également nouvelle saison culturelle et sportive ! Cette
année encore, le forum des associations du 10 septembre prochain vous pré-
sentera toute la diversité et la richesse des associations de notre ville. Venez
nombreux passer un agréable moment d'échanges et de convivialité ! 
Très bonne rentrée à tous, avec une pensée particulière pour les élèves de nos
deux groupes scolaires à qui je souhaite une très belle année avec la réussite
comme objectif !

Votre maire, Gérard Aubrun.
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L'info en direct du conseil municipal

L'essentiel du 22 juin
Sport passion - Convention 2017
Comme chaque année, la municipalité accueil-
lera le dispositif «sport passion» pour les
enfants de 6 à 12 ans du 10 juillet au 1er septem-
bre.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire
à signer la convention avec la CAMVS définis-
sant les modalités de ce partenariat.
Adopté à l'unanimité.

Prestantennes - Contrat 2017
La société Prestantennes est en charge de l'en-
tretien et du maintien en bon fonctionnement
du matériel destiné à la réception et à la diffu-
sion des émissions audio-visuelles sur les rési-
dences de Valbois et de la Maisonneraie des
Vignes.
Ce contrat d'entretien et de maintenance est
présenté pour l'année 2017 pour un montant de
4 710 € HT (sans changement par rapport à
2016).
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire
à signer le contrat 2017.
Adopté à la majorité (5 abstentions - Groupe
minoritaire).

Subvention sollicitée auprès de la région
La commune peut bénéficier d'une subvention
du Conseil Régional dans le cadre du Contrat
d'Aménagement Régional (CAR).
Pour être intégré au contrat, il faut présenter au
moins deux opérations et le taux maximum de
subvention est de 50 % de la part de la région.
Une première opération concerne l'aménage-
ment de l'espace des Vignes en plaine de jeux
regroupant différents usages sportifs.
La seconde opération est relative à la réfection
de l'enrobé de la rue du Château entre le rond-
point du cabinet médical et l'entrée de la clini-
que des Trois Soleils.
Le conseil municipal approuve le programme
des opérations et décide de programmer les
opérations décrites plus haut, sollicitant de
Madame la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France l'attribution d'une subvention de
309 357 €, conformément au règlement des
contrats d'aménagement régional. 
Adopté à la majorité (4 voix contre - Groupe
minoritaire).

Enquête publique - Projet de création d'une
prise d'eau en Seine sur la commune de
Boissise-la-Bertrand 
Une enquête publique préfectorale sur le «projet
de création d'une prise d'eau en Seine sur la com-
mune de Boissise-la-Bertrand» a été lancée.
Le projet consiste dans la création d'un ouvrage
de prise d'eau en Seine, d'une station de pom-
page et d'une canalisation de transfert d'eau
brute vers l'usine de traitement d'eau potable de
Boissise-la-Bertrand.
Le conseilmunicipal n'émet aucune remarque sur
le projet de création, objet de l'enquête publique. 
Adopté à l'unanimité.

Tarifs périscolaires
Il est proposé au conseil municipal les tarifs des
activités périscolaires comme suit : 

Tarifs étude et accueil de loisirs périscolaires pour les
élèves des écoles élémentaires (en euros) :

QF Forfait           Forfait              Forfait           Fréquentation
mensuel        mensuel          mensuel       occasionnelle
Matin             Post étude       Etude            

A       16,00Û          9,40Û         15,00 2,15Û
B       16,70Û          9,80Û         16,05Û          2,45Û
C       18,70Û        11,00Û         19,30Û          2,65Û
D       20,30Û        12,00Û          22,50Û         3,20Û
E       21,75Û        12,75Û          24,00Û         3,75Û
F       23,10Û       13,55Û          26,00Û         4,30

Tarifs des accueils de loisirs pour les élèves des écoles
maternelles (en euros) :

QF Forfait                   Forfait                 Fréquentation
mensuel                mensuel              occasionnelle
Matin                     Soir       

A 16,00Û 24,40Û 2,15Û
B 16,70Û 25,80Û 2,45Û
C 18,70Û 30,25Û 2,65Û
D 20,30Û 33,80Û 3,20Û
E 21,75Û 36,70Û 3,75Û
F 23,10Û 39,60Û 4,30Û

Tarifs de restauration scolaire (en euros) :

A B C D E F
3,00Û 3,50Û 4,05Û 4,40Û 4,50Û 4,60

Le conseil municipal fixe les tarifs des activités
périscolaires au 1er septembre 2017.
Adopté à la majorité (2 abstentions et 3 voix
contre - Groupe minoritaire).
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Actualités

Les pompiers 
au rendez-vous 
du forum 
des associations

L'essentiel du 30 juin

Sport Passion

Tarifs de l'école municipale de danse
Il est proposé la revalorisation des tarifs de
l'école municipale de danse aux membres du
conseil selon les tarifs ainsi modifiés (ajuste-
ment de 2 % par rapport aux précédents
tarifs), à compter du 1er septembre 2017.
Adopté à la majorité (4 abstentions - Groupe
minoritaire).

Stade d'Orgenoy - Dénomination
La réalisation du nouveau terrain de football
créant un espace dédié au sport au stade du
hameau d'Orgenoy, il appartient de lui donner
une dénomination.
Il est décidé  de lui donner le nom de «Stade
des Meulières».
Adopté à l'unanimité.

Elections sénatoriales
Par décret en date du 2 juin 2017, les
conseils municipaux ont été convoqués afin
de procéder à la désignation des délégués
et des suppléants pour les élections séna-
toriales du 24 septembre 2017.
Le conseil municipal adopte la liste
«Délégués de Boissise-le-Roi pour les
sénatoriales» 
Adopté à l'unanimité.

Prochain conseil municipal :
jeudi 21 septembre à 20 h 30 en mairie.

Après les attentats survenus en France, bon nom-
bre d'entre vous ont exprimé le souhait de
connaître ou de réapprendre les gestes utiles
pour sauver des vies. C'est peut-être votre cas. Un
proche qui fait un malaise ou qui s'étouffe, une
brûlure, un accident de la route... Face à une per-
sonne en danger, avoir les bons réflexes peut par-
fois sauver une vie. Vous devez agir mais vous ne
savez pas comment ? 

Les sapeurs-pompiers, acteurs d'urgence mais
aussi de prévention, sont les premiers formateurs
du grand public au secourisme. Ils seront pré-
sents, dimanche 10 septembre, à la salle omni-
sports dans le cadre du forum des associations et
vous présenteront, lors d'ateliers ouverts à tous et
gratuits, «les gestes qui sauvent». En partenariat
avec la Ville, des préinscriptions aux formations
qu'ils dispensent (PSC1) auront lieu sur place.

Bien évidemment, tout au long de l'après-midi,
vous retrouverez également les associations
sportives et culturelles de la commune qui vous
proposeront un catalogue très étendu d'activités
à partager seul ou en famille.

Un grand moment de rencontre pour organiser
l'année à venir !
Rendez-vous dimanche 10 septembre de 13 h 30
à 17 h 30, à la salle omnisports !

Les stages sportifs de Sport Passion ont été,
cette année encore, une grande réussite sur
notre commune et sur l'ensemble de l'agglo-
mération. Le succès était une fois de plus au
rendez-vous, enfants et familles ont apprécié la
qualité de l'encadrement, de l'accueil et des
activités proposées. 

Comme à l'accoutumée, Boissise-le-Roi a mis à
disposition ses équipements sportifs, son res-
taurant scolaire, son personnel communal pour
la restauration et, cette saison, le nouveau
Complexe Sportif de Valbois. 

La découverte de plusieurs activités pendant
Sport Passion permet aux enfants de devenirde
jeunes sportifs qui, dès la rentrée, pourront s'ins-
crire dans les associations de notre commune
et ainsi continuer à pratiquer leur sport favori.

Trait d'union N°55  28/08/17  12:28  Page 5



6 l Trait d’union N°55 l Septembre - Octobre 2017

Actualités

Dimanche 25 juin, un
impressionnant convoi
de plus de 150 caravanes
de gens du voyage est
arrivé à Boissise-le-Roi.
Ils ont ainsi, dans la plus
parfaite illégalité, posé
valises et caravanes sur
les deux terrains de 
football. 

Dans le but de pénétrer
sur le site, plusieurs
d'entre eux avaient alors,
dans la nuit précédente,
remblayé les fossés
avec les traverses des
terrains de boules qu'ils
ont détruits. Ils ont
ensuite, dès leur arrivée,
afin de pouvoir faire 
passer les attelages,
coupé des thuyas de 
15 ans d'âge, cassé la
clôture et fracturé le
portail. Malgré une 
réaction quasi immédiate
des riverains et 
l'intervention conjointe
du Maire et des services
de la Police Nationale, 
il n'a pas été possible de
les arrêter et le 
représentant des gens
du voyage a refusé de 
quitter les lieux.

Monsieur le Maire répond
aux questions des adminis-
trés.

Pourquoi cette situation ?
La loi du 5 juillet 2000
impose aux communautés
d'agglomération de disposer
sur leur territoire d'une aire
de grand passage d'une
superficie de 3 à 4 hectares.
L'agglomération de Melun
Val de  Seine (CAMVS) re-
cherche des terrains depuis
plusieurs années permettant
cet accès. En l'absence de
cet espace, le Préfet n'or-
donne pas l'expulsion des
occupations illicites.
Dans ces conditions, les inva-
sions de caravanes sont mal-
heureusement courantes dans
nos communes, hier à Pringy
ou à Saint-Sauveur, aujour-
d'hui dans notre ville et de-
main ailleurs...

Pourquoi ne pas protéger et
sécuriser nos terrains ?
Nous protégeons les accès
mais il n'est pas possible de
creuser des tranchées par-
tout ou de disposer des ben-
nes ou plots en bétons blo-
quant les accès des parkings
ou des bâtiments munici-
paux. En fait, rien ne les
arrête ! Murs, arbres, clôtures,
barrières…

Comment est géré leur
«séjour» ?
Une convention tripartite est
signée entre la commune,
l'association du Rocheton
agissant en qualité de mé-
diateur entre les élus et les
gens du voyage et le repré-
sentant de la communauté
présente.
Aux termes de cette conven-
tion, les gens du voyage s'en-
gagent à respecter les lieux
occupés et l'environnement,
notamment au niveau des
déchets, du bruit. Ils versent
une contribution forfaitaire
destinée à couvrir, en partie,
les fluides utilisés.

Combien de temps restent-
ils en place ?
La convention prévoit une
occupation d'environ trois
semaines. Durant cette pé-
riode les formalités d'expul-
sion et mesures obligatoires
sont prises auprès des ins-
tances compétentes.

Et ensuite qui paie les
dégâts ?
Dans un premier temps, c'est
malheureusement le budget
de notre commune qui va
supporter les frais de remise
en état du site. Néanmoins,
une demande a été faite
auprès de la CAMVS afin que
le coût total de ces frais soit
remboursé à la commune.

Plus de 150 caravanes de gens du voyage
s'invitent à Boissise-le-Roi
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Actualités

SMITOM
Nouveau service : 
Allo-Encombrants
La CAMVS a sollicité le SMITOM-
LOMBRIC afin d'étudier la mise en
place d'un service ayant pour objectif
de sécuriser la voie publique en évi-
tant les nuisances liées aux ramassa-
ges sauvages et de ne faire supporter au titre de
la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
que le seul coût de la collecte des encombrants
des ménages. 
Il a donc été proposé de substituer la collecte
mensuelle des encombrants en porte-à-porte
par une collecte sur appel téléphonique et sur
propriété privée. 

Notre commune bénéficiera de ce service à
compter du 1er octobre 2017, la dernière date
de collecte des encombrants sur le domaine
public étant le mardi 26 septembre. Après
cette date, vos encombrants ne seront plus
collectés sur le trottoir mais sur propriété pri-
vée à la suite d'un rendez-vous fixé par télé-
phone au numéro vert dédié «Allo Encom-
brants» (appels gratuits depuis un poste fixe).

Courant septembre 2017, vous recevrez dans
votre boîte aux lettres une enveloppe contenant
une lettre d'information, un dépliant explicatif
ainsi que le contrat d'utilisation du service en
double exemplaires.

Si vous souhaitez éliminer des déchets volumi-
neux, contactez le numéro vert d'Allo Encom-
brants pour convenir d'un rendez-vous en sui-
vant les étapes ci-dessous : 
- Renvoyez, complété et signé, un exemplaire
du contrat d'utilisation du service au SMITOM-
LOMBRIC. 
- Appelez le numéro vert 0 800 501 088 (Allo
Encombrants) pour prendre rendez-vous.
- En fonction des plannings prédéfinis par com-
mune, le SMITOM-LOMBRIC vous proposera,
sous 15 jours, une plage horaire de 3 heures
pour le passage à domicile. 
- La collecte des encombrants se fait sur pro-
priété privée. Vous devez être présent ou vous
faire représenter par une personne majeure lors
du rendez-vous. 

Consignes pour la collecte des
déchets volumineux 
Déchets acceptés lors de la collecte des
encombrants :
- les meubles,

- les déchets issus de travaux (hors gravats) :
portes, planches, 
- les gros objets : landaus, jouets, parasols, pisci-
nes gonflables vides, objets de grande taille…,
- les grands cartons pliés et vidés de tout
contenu.

Déchets non acceptés lors de la collecte des
encombrants :
(à déposer dans votre bac à ordures ménagères)
- les objets de taille inférieure à 30 cm,
- les ordures ménagères.

(à déposer en déchetterie)
- les déchets dangereux comme les pots de
peinture, les batteries, les solvants…,
- les gravats,
- la fonte : radiateurs, baignoires,
- les faïenceries : WC, baignoires, bidets…,
- les pneus,
- les cartons remplis d'objets,
- les produits liquides même contenus dans des
emballages.

Cas particulier des Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE) 
-Utiliser le système 1 pour 1 (pour tout nouvel
appareil électrique acheté, votre magasin est
tenu de reprendre l'ancien).
- Utiliser le système 1 pour 0 pour les petits
appareils type sèche-cheveux, grille-pain… à
déposer en déchetterie.
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Actualités

«La danse fait son cinéma»…
Beau succès pour le gala dont le thème a fait l'unanimité des spectateurs. Merci aux élè-
ves pour leur implication et leur assiduité tout au long de l'année ! 

Une fin d'année  haute en couleurs !

L’école municipale 
de danse et 
de musique

Les inscriptions se feront 
en mairie mercredi 

6 septembre 
de 16 h à 19 h  
en présence 

des professeurs. 

Les cours de danse 
et musique sont ouverts 

aux enfants 
à  partir de 4 ans et 

les adultes sont 
les bienvenus. 

Les cours reprendront 
à partir du 

lundi 11 septembre.

Plus de photos sur le site 
de la commune :

www.mairie-boissise-le-roi.fr
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Actualités

Amoureux de la musique 
Dimanche 25 juin dernier, les élèves de
l'école municipale de musique ont présenté
leur audition de fin d'année.
C'est un moment toujours très attendu,
autant par les élèves que par leurs profes-
seurs et le public venu en nombre les écou-
ter, dans l'église Saint-Denis. 

Les élèves ont pu montrer leur talent cha-
cun leur tour, en soliste, parfois en duo et
pour certains accompagnés de leur profes-
seur. 
Avec un répertoire varié allant du classique
jusqu'à des sonorités plus contemporaines,
les élèves ont offert un joli moment musical
où l'émotion était présente. 

Il n'est pas toujours aisé de présenter son
travail devant un public même gagné à sa
cause. L'appréhension a pourtant été dé-
passée et chaque élève a su s'exprimer au
travers de son instrument de manière uni-
que en donnant le meilleur de lui-même.

Les artistes ont été chaleureusement
applaudis tout au long de cette audition qui
s’est achevée par la remise des diplômes
dont une mention spéciale pour 4 élèves en
formation musicale et 1 en guitare. 

Bravo à tous !

nnée  haute en couleurs !
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Actualités

Rien de tel qu'une fête de village pour cultiver
une certaine idée de la convivialité et du plai-
sir de se retrouver ensemble, en famille ou
entre amis ! 

C'est dans cet esprit que la municipalité, en
partenariat avec le comité des fêtes, vous pro-
pose son programme pour la traditionnelle
fête patronale, les 16 et 17 septembre pro-
chains. Les enfants retrouveront le traditionnel
lâcher de ballons et la retraite aux flambeaux.

Fête patronale 

Cette année, les journées du
patrimoine se tourneront
vers la jeunesse et auront
lieu les 16 et 17 septembre
prochains. Ce week-end-là,
la plupart des monuments et
lieux culturels seront gratuits
et proposeront des visites,
des ateliers et autres rencon-
tres avec des passionnés. 

Dans notre ville, l'église
Saint-Denis et les salles prin-
cipales du château seront
ouvertes dimanche 17 sep-
tembre,  de 14 h 30 à 17 h 30.

Venez nombreux découvrir
ou redécouvrir ces bâtiments.

Journées 
du patrimoine

Quant aux sportifs, ils pourront participer à un
réveil tonique le dimanche matin. D'autres
moments de convivialité se dérouleront
durant ces deux jours autour de la fête foraine
qui accueillera, dès le mercredi après-midi,
petits et grands sur ses manèges et attractions
diverses. 

Alors, rendez-vous en septembre pour faire la
fête et surveillez vos boîtes aux lettres… le pro-
gramme complet arrive bientôt !
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Travaux

Espace Associatif 
Multiculturel

Les travaux du nouvel Espace Associatif
Multiculturel ont commencé courant juillet. 
Ce nouveau bâtiment, accolé au gymnase
actuel, doit permettre d'enrichir l'offre de servi-
ces destinée à tous les administrés de la com-
mune. Il hébergera, au rez-de-chaussée, l'asso-
ciation Alpage actuellement installée dans le
château, lui permettant ainsi d'augmenter sa
capacité d'accueil. Ce niveau, de plain-pied sur
la rue du Docteur Limoges, abritera également
d'autres associations telles que le club loisirs et

la section piano de l'école municipale de musi-
que actuellement située dans des locaux, près
des annexes du château.

Le sous-sol offrira un espace de rangement
important pour les activités sportives, pratiquées
dans le gymnase.

Les travaux devraient être terminés dans le cou-
rant du second semestre 2018.

Copiright : S.A.S. Jestaz-Briffaud
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Travaux

Fin des travaux à la salle des fêtes

C'était annoncé, les travaux dans la salle des
fêtes sont terminés.
Dès l'entrée, vous êtes dans une nouvelle
ambiance avec un comptoir d'accueil moderne
et un vestiaire très accessible. Les tables et
chaises non utilisées sont désormais stockées
dans un local dédié, à l'abri des regards, aug-
mentant ainsi la superficie disponible de la salle
principale.

Enfin, et pour le plaisir de tous, la scène a fait
peau neuve, nouvelle peinture et surtout rideau
digne d'un théâtre permettant de recevoir des
spectacles variés.

Vente directe
Fruits et légumes frais 
et primeurs.

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

Boucher
Vendredi matin

Volailler, boucher
et poissonnier
Samedi matin

Horaires :
- mardi au jeudi 8 h 30-12 h 30 

et de 15 h-19 h,
- vendredi 8 h 30-19 h(sans interruption),

- samedi 8 h-19 h (sans interruption),

- dimanche 9 h-13 h.
FERME LE LUNDI

Tél.: 01 60 65 72 04
Allée du Château Vert

77930 Saint-Sauveur-sur-Ecole
www.lesjardinsdebrinville.fr

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

production maraîchère.

Remplacement du grillage avec la construction
d'un sous-bassement en béton au terrain de
football de Boissise-le-Roi.
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Générations

Bien s'organiser pour la rentrée

Nouvelle organisation 
de la semaine scolaire

Vacances de la Toussaint

Tandis que les écoliers reprennent le chemin de l'école, il est temps 
de vous organiser pour bien gérer votre rentrée : accueil pré et postscolaire, 

activités, loisirs et nouveautés… Le point sur les indispensables de septembre !

Le décret, laissant le choix aux collectivités de
poursuivre ou non la réforme des rythmes
scolaires engagée dans les écoles, étant paru
au Journal Officiel, la commune de Boissise-
le-Roi a effectué une demande de dérogation
auprès du DASEN afin de revenir à la semaine
de quatre jours.

Dès la rentrée de septembre, il n'y aura donc
plus de cours le mercredi matin et les NAP
seront supprimées.

Nouveaux horaires pour les deux groupes
scolaires 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
- de 8 h 30 à 11 h 30,
- de 13 h 30 à 16 h 30.

Consciente des obligations professionnelles

des parents, la commune a décidé de mettre
en place un accueil de loisirs pour tous les
enfants, les mercredis de l'année scolaire. Il se
fera au groupe scolaire André Malraux de 7 h
30 à 18 h 30 avec un départ possible pour les
enfants à partir de 17 h. Le déjeuner est inclus
dans le tarif mais le goûter devra être fourni
par les familles.

Les inscriptions se feront directement via le
site Internet de la commune «parents servi-
ces».

Tarifs en Euros (Extérieurs : 30)

Quotient
Familial A B C D E F

Tarif par
prestation  17,50 18      18,50 19       19,50       20

Accueil de loisirs des petites vacances
En 2016, la municipalité avait mis en place un
accueil de loisirs maternelle et élémentaire sur
les vacances de la Toussaint, de février et
d'avril. Une enquête de satisfaction a été réali-
sée à la fin de chaque semaine donnant lieu à
d'excellents retours de la part des familles et
des enfants. Nous avons donc décidé de
renouveler ce service sur les deux semaines
des vacances de la Toussaint. Il ne sera validé

Remise des permis piétons et cyclistes
Afin d'assurer la sécurité des
écoliers dans nos rues, la
commune a souhaité renou-
veler les permis piétons pour
les 50 CE2 et les permis
cyclistes pour les 62 CM2.
Grâce à l'implication du poli-
cier municipal, les élèves ont
passé les épreuves pratiques
et pédagogiques qu'ils ont
tous réussies avec beaucoup
d'aisance.

définitivement qu'à partir d'un effectif mini-
mum de 20 enfants. 

Le formulaire d'inscription est disponible en
mairie et téléchargeable sur le site Internet de
la commune.

Tarifs en Euros :

A B C D E F
71,50 83,50 92 97 102 107
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Générations

Remise des prix aux CM2 dans les deux groupes scolaires
62 élèves vont quitter nos établissements scolaires et ainsi poursuivre leur scolarité en 6ème au
collège. La municipalité a choisi de marquer cet événement en offrant à chacun une calculatrice
et un roman en souvenir de leur passage dans nos écoles. Nous leur souhaitons une très belle
réussite pour les années à venir.

Les écoliers régiboissiens et urluquois 
félicités et certifiés
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Générations

En ce dernier jour d'école, les enfants n'avaient qu'un mot à la bouche : “Vacances” ! Pourtant,
pas question de partir avant ce moment tant apprécié par tous : le traditionnel pique-nique !
Sandwich, chips, tomates «cerise» et glaces sont venus régaler tous ces petits gourmands et
leurs animateurs.

Le soleil et la chaleur étaient au ren-
dez-vous en cette fin d'année sco-
laire. Les parents d'élèves élus ont
retroussé leurs manches afin d'offrir
aux enfants de très belles kermesses.
Maquillage, fabrication de masques,
jeux divers et spectacle de danse des
maternelles ayant fréquenté les NAP
se sont enchaînés tout au long de la
matinée au groupe scolaire André
Malraux, le tout agrémenté de barbe
à papa et de sirop.
Afin de terminer cette année scolaire
par un joyeux moment convivial, les
parents d'élèves élus du groupe sco-
laire de Château-Villard ont renouvelé
l'apéro-goûter des vacances avec crê-
pes, tombola, panier garni et jeux
d'animation pour les enfants.

«Déjeuner sur l'herbe»

Kermesses
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Générations

Clôture des NAP
En cette soirée du 20 juin, c'est dans une chaude
ambiance que les élèves des NAP ont présenté
un superbe spectacle. Le public a pu voyager
grâce aux danses réalisées par les élèves sous
la directive de leurs intervenants. Après avoir fait
un petit tour du monde, passant par Hawaï,
l'Amérique, l'Afrique et même l'Inde, le voyage
s'est achevé par un clin d'œil à nos deux villes
jumelles Caerano di San Marco et Alvelos.
L'intervention théâtrale et les sketchs ont égale-
ment été fortement applaudis.

Bravo aux 80 enfants pour leur participation à ce
beau spectacle ainsi qu'à l'équipe chargée du
décor et à tous les intervenants NAP.

Comédie musicale
Infos collège

Les deux spectacles présentés le 19 juin par les élèves du collège Christine de Pisan, «Je
veux apprendre» et «Mamma Mia», furent un véritable succès.

Ce projet interdisciplinaire intégrant mise en scène, chorégraphies, chants et sensibilisation
des 6ème aux textes de la Convention des Droits de l'Enfant, n'a été possible que grâce à l'in-
vestissement formidable des élèves ainsi qu'à celui de toutes les personnes associées à
cette aventure (professeurs du collège et des écoles et tous les bénévoles).
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Plus de photos sur le site de la commune :
www.mairie-boissise-le-roi.fr
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Générations

Forum des métiers
2017Infos collège

Sports et loisirs

Karaté

Début juin, le collège Christine de Pisan, avec
la contribution des représentants des parents
d'élèves de la PEEP, a organisé le forum des
métiers destiné aux élèves de 4ème.
30 professionnels ont pu échanger avec notre
jeune public collégien, avec passion et bonne
humeur. De nombreux secteurs d'activités
étaient représentés sous forme d'ateliers, tels
que les métiers de la santé ou de la sécurité,
le monde de l'entreprise, du commerce, du
marketing, des finances, les secteurs agro-ali-
mentaires, l'hôtellerie-restauration, l'artisanat,
la coiffure-esthétique ou encore le domaine
de l'aéronautique mais aussi l'animation, le jour-
nalisme, la vie citoyenne, la fonction publique…
Pari réussi pour cette 2ème édition !  

Pascal Texier, principal du collège, Sophie
Roche, principale adjointe et Arielle Glavier,
présidente PEEP, tiennent à remercier de nou-
veau tous ces professionnels bénévoles,
acteurs principaux de cet événement.

Horaires et tarifs des cours :
- lundi de 19 h à 20 h : enfants, adultes et
séniors tous grades.
- mercredi de 18 h à 18 h 50 : cours enfants (à
partir de 6 ans) tous grades.
- mercredi de 19 h à 20 h 30 : cours adultes et
séniors tous grades.
- jeudi de 19 h à 20 h : cours ceintures marrons
et noires (préparation aux grades).

Entraînements ouverts à tous publics au dojo
de l'Espace Sportif des Vignes, rue du Clos
Bouquet à Boissise-le-Roi.

Reprise des cours :
lundi 11 septembre à 19 heures.

Adhésion annuelle (forfait hors licence fédé-
rale) :
- Enfants : 110 euros. 

Remise de 10 % à partir du 2ème enfant inscrit.

- Adultes : 140 euros.

- Licence fédérale obligatoire : 
36 euros par an et par personne 
(assurance incluse).

Certificat médical obligatoire autorisant la pra-
tique du karaté (à produire à l'inscription).

Le BSKCOB vous donne rendez-vous diman-
che 10 septembre au forum des associations
pour échanger avec le professeur Jean-
Jacques Dal Pra (7ème Dan - B.E.E.S. 2ème degré)
et les membres du bureau. 

Deux soirées d'initiation gratuites seront pro-
posées !

Contacts : BKCODALPRA@yahoo.fr
06 58 44 67 04 - 06 58 93 35 16
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Sports et loisirs

Le judo en fête
Le 30 juin dernier, le club USBO judo a clos
l’année par sa cérémonie de remise des cein-
tures, marquant pour les judokas le change-
ment de ceinture et récompensant leur inves-
tissement et leur évolution au cours de l'an-
née.

La remise des coupes a ensuite récompensé
le classement des enfants qui représentent
toute l'année la commune de Boissise-le-Roi
dans d'autres villes de l'Essonne et de la
Seine-et-Marne.

Monsieur le Maire, Gérard Aubrun, a rappelé
l'importance de la pratique d'une activité spor-
tive et a noté la forte implication féminine dans
cette discipline.

Nouveauté cette année, la section «baby
gym» a fait une courte démonstration. Cette
discipline répartit les enfants par âge sur trois

cours et permet aux plus jeunes d'évoluer sur
des structures adaptées. 

Afin de terminer l'année en beauté, les mem-
bres du club se sont ensuite retrouvés autour
d'un barbecue.

Plus de photos sur le site de la commune :
www.mairie-boissise-le-roi.fr
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Cet été, vous avez croisé sur les chemins de
vos vacances de joyeux rollers en randonnée…
Un club, près de chez vous, vous offre la pos-
sibilité de découvrir la pratique du roller, de
vous perfectionner ou d'accéder aux différen-
tes disciplines telles que free style ou hockey.
Rejoignez le RSCBO qui reprend ses activités
à compter du lundi 18 septembre.

Pour vous renseigner, pour faire un essai, pour
vous inscrire, n'hésitez pas et venez : 
- sur les  différents forums des associations, 
- à la matinée découverte,
- aux heures d'entraînement (un cours d'essai
gratuit).

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

Floria Ordioni : 06 30 78 09 60
contact.rscbo@gmail.com

Le Roller vous tente ?

Une saison pleine pour le TCBUne saison pleine pour le TCB

Sports et loisirs
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Les enfants du club se sont retrouvés, le 21 juin, pour la fête de l'école de tennis qui vient clôturer une
année riche en résultats et en événements. Bravo à l' équipe de 15/16 ans garçons (composée de Maxime
Arnaud, Antoine Bousquet et Théo Pouzoulic) finaliste du championnat de Seine-et-Marne en 2ème divi-
sion pour la deuxième année consécutive. Félicitations à Tom  Escomel pour ses performances sur le cir-
cuit Seine et Loing (finaliste du tournoi de Vernou-la-Celle et vainqueur du tournoi de Nangis). Un grand
bravo à tous les compétiteurs, petits et grands et un remerciement tout particulier à tous les bénévoles
qui accompagnent et encouragent les sportifs à chaque rencontre.

Les cours attendent  tous ceux qui veulent venir taper la balle. N'hésitez pas à vous renseigner par mail : 
tennisboissiseleroi@gmail.com
Rendez-vous mercredi 13  septembre à partir de 14 h pour les inscriptions au Complexe Sportif de Valbois.

Une saison pleine pour le TCB
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Jours et horaires d'ouverture.
Les mercredis de 14 h à 17 h 30, les vendredis de 15 h
à 17 h et le premiersamedi de chaque mois de 10 h à 12 h. 
La bibliothèque municipale est une porte d'accès à la connais-
sance, elle est ouverte à tous gratuitement, sans distinction
d'âge, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de statut
social. Elle est un outil d'accompagnement du système éducatif,
un lieu de loisir et de plaisir où les mamans peuvent emmener
leur enfant lire sa première histoire. C'est aussi un lieu de diffu-
sion culturelle grâce à la variété des collections qui sont à la dis-
position des lecteurs (adultes, jeunesse, fiction, BD…)
N'hésitez pas à pousser la porte et… Bonne lecture !

Livres pour adultes
«Un appartement à Paris» de Guillaume Musso
«L'art est un mensonge qui dit la vérité...»
Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée ver-
doyante.
Madeline l'a loué pour s'y reposer et s'isoler.
A la suite d'une méprise, cette jeune flic londonienne y
voit débarquer Gaspard, un écrivain misanthrope venu
des Etats-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux
écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques
jours.
L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et
respire encore sa passion des couleurs et de la lumière.
Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, Lorenz est
mort un an auparavant, laissant derrière lui trois tableaux,
aujourd'hui disparus. Fascinés par son génie, intrigués par
son destin funeste, Madeline et Gaspard décident d'unir
leurs forces afin de retrouver ces toiles réputées extraor-
dinaires.
Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils
vont devoir affronter leurs propres démons dans une
enquête tragique qui les changera à jamais.
Guillaume Musso signe un thriller addictif et envoûtant
porté par des personnages profondément humains. Une
plongée vertigineuse dans le monde mystérieux de la
création.

Bandes dessinées
«Les Sisters tome 8 - Tout pour lui plaire !» de Christophe
Cazenove et William

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
Dépaysement total pour Wendy cette année ! Avec
l'Italie d'abord, et son correspondant qui vient passer
quelques jours à la maison. Les USA, ensuite, parce
qu'elle rêve tellement d'y aller qu'elle met de côté tous
les sous qu'elle peut. Sans oublier une contrée incroya-
ble et inexplorée à deux pas de chez elle : la chambre de
sa petite sister ! En plus, les cocktails de caprices sont à
volonté !
La BD préférée des filles est de retour dans une nouvelle
aventure pleine de nouveaux gags !

Livres jeunesse
«La vie compliquée de Léa Olivier/Chantage»
Tome 3 de Catherine Girard-Audet
L'hiver est arrivé et la vie de Léa Olivier est toujours aussi
chaotique. Alors que Manu lui offre enfin son aide, les
nunuches lui mettent des bâtons dans les roues. Comme si
ce n'était pas assez, Léa doit aussi jongler avec les histoires
d'amour de son frère, le nouvel appareil dentaire de
Marilou, les travaux qui s'accumulent et les aléas de son
coeur. Pourquoi est-ce que Thomas lui fait encore tant d'ef-
fet si elle file le parfait bonheur avec Eloi ? Et est-ce normal
de réaliser qu'elle et Eloi sont plus différents qu'elle ne le
croyait ? Avec la fin de l'année scolaire qui approche à
grands pas, Léa ne demande qu'une chose : survivre
jusqu'aux vacances !
Drôle, spontanée et attachante, Léa est une amie avec
laquelle on rit, on rêve, on compatit et qui sait comme per-
sonne raconter l'adolescence dans une langue savoureuse
et authentique - car Léa est Québécoise, ne l'oublions pas !

Premières lectures
«Vaiana, la légende du bout du monde» de
Disney
Sur l'île de Motunui, vit Vaiana, la fille du chef. Un jour,
l'océan confie à Vaiana une mission extraordinaire : tra-
verser les mers pour rendre son coeur à Te Fiti, l'île mère
de toutes les îles. Durant son périple, Vaiana rencontrera
Maui, un demi-dieu, et fera de fantastiques découvertes.
Un album de 80 pages, avec des textes courts et faciles
à lire, joliment illustré avec les images du film Vaiana. Un
moment de complicité et de douceur entre parents et
enfants.

Sports et loisirs
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Bienvenue au club
loisirs 

Artissime

Sports et loisirs

Les ateliers du club loisirs reprendront dès la
rentrée à la salle de la Sellerie.
Le mardi de 14 h à 17 h : ateliers de broderie
Hardanger, point compté, tapisserie Bargello
et panneaux de fils croisés.
Le vendredi de 14 h à 17 h : atelier mosaïque
avec la possibilité d'acquérir les matériaux
nécessaires à prix réduit.

Ces diverses activités sont ouvertes à tous les
adhérents pour une cotisation annuelle de 20 €.
Les cours donnés lors des ateliers sont entière-
ment gratuits et encadrés par des bénévoles.

Atelier Bridge (Salle de la Sellerie)
- Tournoi, le lundi à 14 heures, ouvert à tous les
joueurs.
- Initiation avec donnes commentées, le jeudi
à 14 heures, 
Pour tous renseignements, merci de prendre
contact au : 06 83 31 85 39

Vous pourrez retrouver toute l'équipe du club
loisirs au forum des associations et sur les dif-
férents ateliers dès le mois de septembre.

L'association sera présente au forum des asso-
ciations dimanche 10 septembre. Vous pourrez
renouveler vos inscriptions ou vous inscrire aux
différentes activités proposées : poterie adultes
et enfants, peinture, sculpture et photo. 
Ces ateliers reprendront en septembre à partir
du 11 pour le modelage adulte, du 19 pour la
peinture et du 20 pour le modelage enfant et
dessin.

Pour tout renseignement : Jean-Claude Nignon
au 06 80 01 71 43
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Alpage
Associations diverses

C'est l'heure de la rentrée aussi pour les tout-
petits ! 

L'équipe de la garderie multi-accueil Alpage
accueillera vos enfants le 4 septembre à 8 heu-
res.

Il reste encore quelques places. Pour les ins-
criptions, contactez la directrice au 01 60 65
84 30, aux heures d'ouverture de la structure.

Alpage offre un accueil collectif régulier ou
occasionnel pour les enfants de 1 à 3 ans, pen-
dant toute la période scolaire.

Educatrice de jeunes enfants, auxiliaire de
puériculture et animatrice composent une
équipe au service des enfants et à l'écoute
des parents

Jours et horaires d'ouverture : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h à 18 h.

La garderie multi-accueil Alpage est située 11,
rue du Château à Boissise-le-Roi.

La paroisse vous
accueille…
A partir du mois de septembre, il sera célébré
une messe chaque 3ème dimanche du mois en
l'église Saint-Denis à 9 h 30.

Tous les jeudis : 
Chapelet à 11 h 15, cérémonie suivie de la
messe à 12 h se terminant vers 12 h 45.

La messe de rentrée aura lieu dimanche 24
septembre  à 11 h  en l'église Saint-Denis. Elle
sera suivie du traditionnel barbecue dans les
communs du château organisé par les béné-
voles de la paroisse.

Les inscriptions seront prises à partir du 1er

septembre au 06 13 44 43 78 et comme cha-
que année les plats salés ou sucrés seront les
bienvenus afin d'être dégustés lors de ce
repas fraternel.

Communiqués 
n Comité Européen des Jumelages
- Le Comité Européen des Jumelages sera
présent au forum des associations du 10 sep-
tembre.

- Soirée rétrospective des festivités de la cé-
rémonie de jumelage à Alvelos au Portugal, le
30 septembre prochain, à la salle des fêtes à
20 h. (Cette soirée est ouverte à tous y com-
pris aux personnes non adhérentes au co-
mité).
Boissons et spécialités portugaises vous seront
proposées sur place.
Merci de confirmer votre participation en appe-
lant dès que possible Jean-Claude Nignon au
06 80 01 71 43.

- Projet de voyage à Venise du 12 au 15 octo-
bre  prochains. Pour plus de renseignements,
merci de contacter Jean-Claude Nignon.

Les Nouvelles P�pini�res
du G�tinais

n Association Franco-Portugaise
- L’association Franco-Portugaise sera pré-
sente au forum des associations du 10 sep-
tembre prochain.

- L’association Franco-Portugaise souhaite
mettre en place des cours d’initiation à la lan-
gue portugaise (communication orale). Pour
ce faire, elle organise une réunion mercredi 20
septembre à 20 h 30, dans la salle Arnaldo da
Rocha. Venez nombreux !
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Pacte civil de solidarité : du nouveau
Service public

Créé en 1999, le Pacs est un contrat conclu
entre deux personnes majeures, de sexe dif-
férent ou de même sexe, pour organiser leur
vie commune. Pour pouvoir le conclure, les
partenaires doivent remplir certaines condi-
tions et rédiger une convention qui doit
ensuite être enregistrée.

Comme le prévoit la loi de modernisation de la
justice de novembre 2016, l'enregistrement, la

modification et la dissolution du Pacs seront
transférés à l'officier de l'état civil de la mairie
à compter du 1er novembre 2017.

En attendant la mise en place de ce change-
ment, les personnes qui veulent conclure un
Pacs doivent faire enregistrer leur déclaration
conjointe de Pacs en s'adressant toujours soit
au tribunal d'instance compétent (lieu de leur
résidence commune) soit à un notaire.

Elections Sénatoriales

Etat d'urgence prolongé jusqu'au 1er novembre 2017

Pour la première fois de l'histoire de la 5ème

République, les élections présidentielles,
législatives et sénatoriales se déroulent la
même année. Les élections sénatoriales
auront lieu le 24 septembre 2017. Elles font
l'objet de règles électorales bien spécifiques
puisqu'il s'agit d'un suffrage universel indirect.

Les sénateurs ne sont pas directement élus
par les électeurs mais par un collège d'élus
locaux. Ce collège d'environ 162 000 grands
électeurs est composé dans chaque départe-
ment de députés et sénateurs, conseillers
départementaux et régionaux, pour 5 % du
collège et de délégués des conseils munici-
paux, pour 95 % du collège. 

Le Sénat est renouvelé par moitié tous les
trois ans, la durée du mandat d'un sénateur est
de 6 ans. Depuis 2011, l'âge minimum pour se
présenter aux élections sénatoriales est fixé à
24 ans. Les élections du 24 septembre 2017
permettront d'élire seulement 170 sénateurs
sur les 348 que compte le Sénat. Il s'agit de la
série 1 regroupant les sénateurs des départe-
ments d'Ile-de-France, ceux des départe-
ments dont le nombre est compris entre 37 et
66, ceux de certains territoires d'Outre-Mer
ainsi que 6 des 12 sénateurs représentants les
français de l'étranger.

Tout comme le député, le sénateur est avant

tout un législateur chargé de voter les lois de
la République. Il appartient à l'une des sept
commissions permanentes du Sénat dont la
fonction principale est d'élaborer les textes de
loi qui seront ensuite débattus en séance
publique. Il peut déposer des propositions de
loi. En commission, puis en séance publique, il
peut proposer, par amendement, des modifi-
cations au texte examiné et prendre la parole.
Pour qu'un projet ou une proposition de loi soit
adopté, il faut que le texte soit voté dans les
mêmes termes par les deux assemblées,
l'Assemblée Nationale et le Sénat, sauf si le
gouvernement donne le «dernier mot» à
l'Assemblée Nationale après l'échec de la
commission mixte paritaire.

La deuxième grande fonction du Sénat est le
contrôle du gouvernement. A ce titre, le séna-
teur peut interroger le gouvernement, ques-
tions écrites ou orales, examiner son action au
sein d'une commission d'enquête, voire, s'il est
rapporteur spécial au sein de la commission
des finances, contrôler l'emploi de l'argent
public. Le Sénat ne peut pas être dissous et,
contrairement aux députés, les sénateurs ne
peuvent pas mettre en cause la responsabilité
du gouvernement. Enfin, les sénateurs for-
ment, avec les députés, la Haute Cour char-
gée de se prononcer sur une éventuelle des-
titution du Président de la République, depuis
la révision constitutionnelle du 23 février 2007.

La loi prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence a été publiée au
Journal officiel du mercredi 12 juillet 2017. Cette loi prévoit notamment de proroger l'état d'ur-
gence jusqu'au 1er novembre 2017. Il peut être mis fin à l'état d'urgence avant l'expiration de ce
nouveau délai par décret en conseil des ministres.
A savoir : suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 9 juin 2017, cette loi intègre également
certaines modifications sur l'interdiction de séjour dans tout ou partie du département de toute
personne dont «le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics».
Cette mesure, limitée dans le temps, ne peut pas inclure le domicile de la personne concernée
et doit prendre en compte sa vie familiale et professionnelle
Pour en savoir plus : Etat d'urgence et autres régimes d'exception :
www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/etat-urgence-regime-exception/

Trait d'union N°55  28/08/17  12:28  Page 23



24 l Trait d’union N°55 l Septembre - Octobre 2017 

Le 21 juin 2017 avait lieu l'Assemblée Générale de
l'Association VME (Vivons mieux ensemble) 
Des questions ont été évoquées : Comment renfor-
cer le mieux vivre ensemble ? Comment faire partici-
per le plus grand nombre à la vie de la commune ?
Comment informer le mieux possible les habitants
de Boissise ? Comment contribuer à une démocra-
tie participative au niveau de nos villages ? Quel rôle
pour l'association ?
Les élus présents dans les différentes commissions
aux Conseils municipaux, dans les comités de la
CAMVS (Communauté de l'Agglomération de Melun
Val de Seine), ont dit leur difficulté à faire passer les
informations qu'ils ont eux mêmes du mal à trouver,
l'association est peu mobilisée pour les seconder
pourtant les moyens de communication ont été mis
en place : comptes Facebook, Twitter, blog, courrier
électronique, mais cela ne suffit pas.
Heureusement les participants en faisant remonter
leur point de vue nous ont donné des pistes pour
remédier à cela. Bien sur, ils ont parlé de l'absence
de propreté, de mise en valeur de l'environnement,
de nuisance sonore et pour cela ils ont émis l'idée
de référents de quartier (dans le sens de bon rap-
port de voisinage), ils ont dit l'absence de concerta-
tion de la municipalité et en ont dénoncé trois pro-
blèmes criants : celui de la circulation (il faudrait
revoir le plan de circulation à Orgenoy par exemple)
la vitesse excessive en général et la très mauvaise
gestion de la fin des NAP. Nous reparlerons dès la
rentrée à la municipalité de ces soucis. Ils ont aussi
proposé de rechercher partout les informations
indispensables au niveau de la CAMVS. Mais surtout
ils nous ont fait comprendre que l'essentiel était le
travail au plus près : hameau, quartier, voisinage.
Dans nos sociétés nous vivons dans le déni de l'alté-
rité, soit on se sent seul, soit on se replie sur soi, d'ou
l'importance du voisinage, premier lieu d'échanges
et de services.
Car tous ont redit l'importance d'inclure chacun jeu-
nes et vieux dans la vie communale, sachant que
nous sommes engagés dans un développement
urbain sur le long terme (que peu conteste, il en va
de l'avenir du village) mais qui demande adaptation
et investissement et surtout de faire ensemble car
cela permet de mieux se connaître, de se respecter
et de s'accepter, nous allons essayer de commen-
cer par le voisinage.
« Dans ma ville pas de seconde classe, tout le
monde se place », rappe Cless Shine, nous essaye-
rons de l'appliquer à nos villages ! Et dès septembre
nous essayerons d'aller vers nos voisins : dire « bon-
jour » « bonsoir » cela n'a l'air de rien mais c'est
énorme, pour certains cela constitue le seul contact
de la journée.
A vos initiatives individuelles pour un bon voisinage !
Bonne rentrée à tous.

Expression du Groupe minoritaire
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Le conseil municipal,

Souhaite la bienvenue à…
Léonie GAMBIER née le 27 juin 2017 à Corbeil-Essonnes 
Ricardo DIAS VIEIRA né le 17 juillet 2017 à Melun

Exprime ses vœux de bonheur à…
Laureline BEAUVAIS et Nicolas MATHIAS mariés le 1er juillet
2017
Lucie PASTEUR et Florian COZETTE mariés le 8 juillet 2017 
Sandrine PEZZOLI et Michel GOGUELAT mariés le 22 juillet
2017

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Daniel BOUILLARD survenu le 5 juin 2017 à Saint-Fargeau-
Ponthierry
Jacqueline PORTE survenu le 12 juin 2017 à Boissise-le-Roi
Christiane TOUCHAIS épouse BEAUCHET survenu le 24 juin
2017 à Boissise-le-Roi
Bernard LESIEUR survenu le 12 juillet 2017 à Videlles
Jean BUTON survenu le 24 juillet 2017 à Ris-Orangis
Jeannine BONPAS veuve CHOSSAT survenu le 28 juillet
2017 à Melun

Etat civil

Collectes

...en porte à porte (en tonnes)

Déchets ménagers 80,60 82,74
Déchets verts 96,80         72,08
Encombrants 10,82 13,54
Emballages              8,30 11,46

...volontaires (en tonnes)

Verres 9,12 14,33
Journaux/magazines             7,09 2,84

...des vêtements (en kilogrammes)

Rue de Faronville 400          450
Angle rue du Château et     240         330
rue des Vives-Eaux

Mai Juin
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Instants choisis 
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Coeur de village

Fête du BOB

Festival de théâtre de la Compagnie
du Proscenium

Fête de la Saint-Jean par l’A.F.P.
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Et si on sortait ?
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Alpage

Voir la vie autrement

A.F.P.
L'association Alpage organisera sa brocante d'au-
tomne, dimanche 10 septembre, dans la cour du
groupe scolaire André Malraux, de 9 h à 18 h.
Venez vendre, acheter, des articles pour enfants
(jeux, jouets, puériculture, sports, mobiliers...)

Vous pourrez vous restaurer autour de la buvette
et gagner de gros lots en participant à la tombola.
Contact : Caroline au 06 51 59 40 46.

La prochaine exposition de l'atelier photo
Artissime, sur le thème du mouvement, se tien-
dra dans les salons de la mairie les vendredi 29
septembre (vernissage à partir de 18 h), samedi
30 septembre de 14 h à 17 h et dimanche 1er

octobre, jour de la brocante, de 8 h à 18 heures
sans interruption.

Seront exposés :
- dans un des trois salons du rez-de-chaussée,
les travaux des adhérents réalisés en sorties
ciblées et en studio ainsi que divers sujets per-
sonnels. 

A Boissise-le-Roi, la brocante dans le parc du châ-
teau est devenue, au fil du temps, incontournable
pour tous les amateurs de vide-greniers. L’A.F.P.
(Association Franco-Portugaise) relève, cette
année, le défi et sera heureuse d’accueillirexposants
et chineurs, dimanche 1er octobre de 7 h à 18 h.
Buvette et restauration sur place.
Pour tous renseignements : 06 20 44 51 50 ou 06
81 54 24 12.

- dans un deuxième salon, un diaporama sera mis
en boucle pour présenter les photos d'un invité
d'honneur : Michel Hans, photographe profes-
sionnel qui a réalisé des prises de vues strobos-
copiques sur le sport en mouvement. 
- enfin, autre sujet  exposé dans le troisième salon :
11 grands portraits réalisés pour la maison médi-
cale «Le Village». Des résidents ont joué le jeu
afin de se faire photographier dans leur tenue de
sportif favorite. (Photos réalisées en studio dans
les locaux de la maison médicale).
Venez nombreux visiter l'exposition. 

L'atelier photo sera présent au forum des asso-
ciations et mettra en place un studio de prises
de vues. Vous voulez vous faire «tirer le por-
trait» ? Hé bien, venez dimanche 10 septembre
à partir de 14 heures. Le fichier informatique de
votre portrait vous sera gracieusement offert
(soit sur une clé USB que vous apporterez soit par mail). 

Couverture du livre édité en milliers d’exemplaires
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Et si on sortait ?

CAMVS. Saison culturelle 2017-2018
Plongez dans le grand bain culturel

Du rire, de l'émotion, des rencontres et des
découvertes… La saison culturelle 2017-2018 sur
l'agglomération Melun Val de Seine vous réserve
bien des surprises. 
Humour (Claudia Tagbo, Bernard Mabille, Gaspard
Proust…), concerts ou spectacle musical (Julien
Clerc, Oldelaf, Bernard Lavilliers, Emily Loizeau…),
théâtre (de Molière au théâtre de boulevard en
passant par Shakespeare), sans oublier les specta-
cles pour le jeune public, le cirque, la danse et, bien
entendu, les expositions : plus de 120 spectacles et
événements vous seront proposés tout au long de
cette nouvelle saison. 

Pour la deuxième année consécutive, une pla-
quette de saison unique éditée par la
Communauté d'Agglomération Melun Valde Seine
et les communes de Melun, Le Mée-sur-Seine,

Dammarie-lès-Lys, Saint-Fargeau-Ponthierry et
Vaux-le-Pénil recense l'ensemble de l'offre cultu-
relle qu'elles proposent. Diffusée à 35 000 exem-
plaires, cette plaquette est disponible dans les
mairies, les salles de spectacles, les enseignes cul-
turelles…

Un abonnement pour des tarifs encore plus
réduits.
Pour profiter pleinement des spectacles proposés,
n'hésitez pas à prendre l'abonnement communau-
taire. Vous avez envie d'un spectacle à Melun, d'un
concert à Saint-Fargeau-Ponthierry, d'une pièce de
théâtre à Vaux le Pénil ? En choisissant au moins
cinq spectacles dans la billetterie communautaire,
vous bénéficierez du tarif abonné, encore plus
avantageux que les tarifs réduits. 

En prime, vous pourrez acheter
d'autres spectacles avec les
mêmes avantages financiers,
durant toute la saison. 

Pour souscrire cet abonnement,
il vous suffira de remplir la grille
insérée dans la plaquette de
saison ou de la télécharger sur
le site culturetvous.fr et de l'en-
voyer ou de vous rendre dans
un des cinq points de vente de
la billetterie communautaire
(Espace Saint-Jean à Melun,
Espace Nino Ferrer à
Dammarie-lès-Lys, Le MAS au
Mée-sur-Seine, les 26 couleurs
à Saint-Fargeau-Ponthierry et la
Ferme des Jeux à Vaux-le-
Pénil).

Rendez-vous également sur
culturetvous.fr pour découvrir
toute la programmation et
réserver en ligne vos specta-
cles, en quelques clics, sans
bouger de chez vous.

Tous renseignements surcultu-
retvous.fr
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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

N° de Tél. utilesAgenda

Lundi 4 septembre Rentrée des classes.

Samedi 9 septembre Loto de la Boule de Boissise-Orgenoy
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.

Samedi 16 / dimanche 17 septembre Fête patronale.

Dimanche 17 septembre Journée du patrimoine en
l'église Saint-Denis et dans les salles principales du château de 14 h 30
à 17 h 30.

Mercredi 20 septembre Réunion d’information 
concernant un projet d’initiation à la langue portugaise. Salle Arnaldo
da Rocha à 20 h 30.

Dimanche 24 septembre Messe de rentrée en l'église
Saint-Denis à 11 h. Barbecue de la paroisse dans les communs du château.

Samedi 30 septembre Soirée du Comité européen des
jumelages à la salle des fêtes à 20 h.

Samedi 30 septembre / dimanche 1er octobre
Exposition dans les salons de la mairie de l'atelier photos  «Artissime»
sur le thème du mouvement. (horaires dans l'article de : «Si on sortait»).

Dimanche 1er octobre Brocante de l'Association Franco-
Portugaise dans le parc de la mairie.

Magazine municipal bimestriel

Directeur de la publication
Gérard Aubrun (maire de Boissise-le-Roi)
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