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

Encombrants
Nouvelle procédure depuis le 1eroctobre (voir article SMITOM dans Trait
d’union N° 55 page 7)

Collectes ménagères
Déchets ménagers (couvercle gris) : lundi et vendredi
Emballages (couvercle jaune) : jeudi
Déchets verts (couvercle marron) : mardi (dernier rammassage : mardi 12 décembre)

Eclairage

Merci de signaler à la mairie les anomalies de fonctionnement constatées.
Tél : 01 60 65 44 00

Balayage de la commune

Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 décembre sur tous les secteurs.

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.

Prochain conseil communautaire
Magazine municipal bimestriel

Directeur de la publication
Gérard Aubrun (maire de Boissise-le-Roi)
Rédaction/photos
Comité de communication de la mairie
de Boissise-le-Roi
Atelier photo Artissime,
Fabrication
En UE - Imprimé sur papier écologique
(PEFC) recyclable sans chlore
Tirage
1 700 exemplaires
Distribution
Elus de la majorité

Lundi 11 décembre à 20 h, à l'amphithéâtre de la Reine Blanche - 19, rue du
Château, à Melun.

Photo de couverture

Rez-de-chaussée en construction du
nouvel Espace Associatif Multiculturel
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Le mot du maire
Les cabines téléphoniques publiques ont toutes
disparu de notre paysage, balayées par le succès
du «mobile». Le temps ne s'arrête pas, l'histoire
continue et les technologies évoluent. Les premières interconnexions de réseaux ont été testées il y a plusieurs années, nul n'imaginait alors,
l'essor et la place que prendrait Internet dans
notre quotidien. Une place telle qu'aujourd'hui,
nous sommes devenus de plus en plus exigeants
quant aux performances de notre connexion.
Désormais indispensable à la vie quotidienne,
Internet permet de mieux communiquer, travailler, étudier et aussi de se divertir.
Vous êtes nombreux à nous interroger sur l'arrivée de la fibre optique qui, dorénavant, permet
d'échanger de grandes quantités de données à
la vitesse de la lumière. En 2013, nous avons fait
le choix d'équiper le hameau d'Orgenoy du haut
débit, dispensant ainsi une connexion Internet de qualité à chaque abonné urluquois. Aujourd'hui, nous nous engageons dans une technologie d'avenir, en participant au programme de déploiement du réseau à très haut débit. Certains de
nos quartiers, à Boissise-le-Roi, souffrent d'un débit Internet particulièrement
faible, rendant difficile l'usage des nouvelles technologies. L'arrivée du très haut
débit va permettre de révolutionner le quotidien des particuliers et des professionnels. Une première zone autour des bâtiments publics commencera à être
desservie à la fin de l'année ainsi qu'une deuxième comprenant le lotissement
des Vignes, le Domaine de Valbois et l’allée de la Corniche. Chaque habitant
pourra contacter l'opérateur de son choix afin de vérifier son éligibilité. L'accès
à la fibre pour les régiboissiens est prévue pour juin 2018.
Par ailleurs, la vie dans notre commune doit être sereine et la sécurité de chacune et chacun garantie. Durant l'été dernier, notre commune a été victime de
très violents orages qui ont engendré d'importants dégâts et ont nécessité plusieurs actions d'urgence dans le but d'assurer la sécurité de tous.
A Orgenoy, les fortes pluies ont permis de mettre en évidence que la dernière
phase du schéma directeur des eaux pluviales doit être mise en application le plus
tôt possible. Ces travaux seront effectués dans le cadre de la réalisation de la ZAC.
A Boissise-le-Roi, la canalisation avenue de Thumery n'a pas résisté à la surcharge des eaux. C'est ainsi que des restrictions de circulation ont immédiatement été mises en place. Conscients de la gêne occasionnée, nous faisons en
sorte que tout soit mis en œuvre pour minimiser la durée des travaux. Après
avoir réglé la logistique et les problèmes administratifs, le chantier a démarré
mi-octobre. Si, par le passé, ce réseau pouvait recevoir des eaux de pluie autres
que celles de la chaussée, aujourd'hui la nouvelle réglementation impose que
chaque parcelle privée absorbe ses propres eaux de pluie y compris celles de
la zone couverte de l'habitation.
C'est à chacun d'entre nous d'avoir un comportement responsable et citoyen.
«Dans un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n'est pas
absurde, c'est ce que l'on peut faire pour les autres». J'ai, depuis longtemps
déjà, fait mienne cette citation d'André Malraux. Laissons s'exprimer la solidarité
entre individus et la conscience collective en mettant de côté l'individualisme.
Les relations humaines n'en seront que meilleures au sein de notre commune.
Nous voici déjà en novembre et les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas.
Je vous souhaite donc de très beaux moments en famille ou entre amis. Que le
bonheur soit au rendez-vous dans votre cœur et dans celui de vos proches !

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

L'essentiel du 21 septembre
Monsieur Aubrun informe l'assemblée de la
démission du conseil municipal, pour des raisons personnelles, de madame Besse.
En conséquence, monsieur Chevrel a été invité
à siéger et a accepté.
Monsieur le Maire demande aux membres du
conseil la possibilité d'ajouter un point à l'ordre
du jour, à savoir la désignation d'un élu pour siéger au CCAS en remplacement de madame
Besse.
Adopté à l'unanimité
Modification de la composition des membres du CCAS
Monsieur Aubrun propose la candidature de
madame Tournier afin de remplacer madame
Besse au CCAS.
Adopté à l'unanimité
Convention piscine avec Saint-FargeauPonthierry - Convention 2017-2018
Monsieur Mourgues rappelle que, comme les
années précédentes, les élèves de la commune
fréquentent la piscine de Saint-FargeauPonthierry à raison de 101,55 € la séance (montant révisable au 01/01/2018). Pour ce faire, une
convention doit être signée.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise
Monsieur le Maire à signer la convention d'utilisation pour l'année scolaire 2017/2018.
Convention de superposition d'affectation
du domaine public fluvial
Monsieur Aubrun expose que, dans le cadre de
son schéma directeur des liaisons douces, la
Communauté d'Agglomération Melun Val de
Seine a défini un programme d'aménagements
visant à développer rapidement son réseau
cyclable et à améliorer la continuité des itinéraires existants.
C'est ainsi que la CAMVS envisage la réalisation
d'un tronçon de l'eurovéloroute n°3, situé en rive
gauche de Seine, entre la gare de Vosves et le
barrage des Vives-Eaux. Cet itinéraire nécessite
un réaménagement du chemin de halage, situé
sur le domaine public fluvial géré par Voies
Navigables de France (VNF), afin de le rendre
accessible aux cyclistes.
A cet effet et pour permettre toute intervention
4 l Trait d’union N°56 l Novembre - Décembre 2017

sur le domaine public fluvial, il est nécessaire
d'établir une convention de superposition d'affectation avec VNF afin de préciser les modalités
d'exploitation et d'entretien dudit chemin entre
les différents partenaires.
Les communes sont signataires de la convention mais elles ne participent pas à l'entretien de
l'espace mis en superposition. En effet, seule la
CAMVS assurera l'entretien de la voie verte et de
ses accotements.
La présente convention délivrée à titre précaire
et révocable est consentie pour une durée indéterminée et est accordée à titre gratuit.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
approuve à l'unanimité, la convention et autorise Monsieur le Maire à la signer.
Fonds de solidarité logement - Convention
2017
Madame Boutier expose que le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) accorde des aides
financières aux personnes qui rencontrent des
difficultés pour assurer les dépenses de leur
logement (factures, loyers...). Ce fonds est alimenté par la participation des communes sur la
base d'un calcul lié à la population INSEE.
Le conseil municipal, à l'unanimité, s'engage à
contribuer au Fonds de Solidarité Logement à
hauteur de 0,30 € par habitant soit 1 154 €
pour les 3 848 habitants que comptait la commune au 1er janvier 2014, et autorise Monsieur
le Maire à signer la convention avec le Conseil
Départemental de Seine et Marne.
Convention initiatives 77
Monsieur Néotti rappelle aux membres du
conseil municipal que l'association Initiatives 77
est intervenue au cours du dernier trimestre
pour une prestation de taille de haies et d'arbustes et que les travaux réalisés ont donné entière
satisfaction. Il propose que la commune fasse de
nouveau appel à Initiatives 77 pour un chantier
qui sera d'une durée de 5 semaines et d'un montant de 4 970 €.
Adopté à l'unanimité
Subvention Alpage
Madame Debbabi indique que le conseil municipal a octroyé une subvention d'un montant de
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Actualités

14 500 € à l'association Alpage dans le cadre
du vote de son budget primitif 2017. Depuis, il
s'avère que l'association rencontre des difficultés à équilibrer ses comptes. Une réunion
avec l'association Alpage, la CAF, le Conseil
Départemental (PMI) et la commune a eu lieu
au cours de laquelle la situation a été étudiée.
Considérant que l'association Alpage s'engage à optimiser l'occupation de la structure
garderie multi-accueil et considérant que ce
service est dédié à la population, le conseil
municipal décide de verser une subvention
supplémentaire de 8 000 euros.
Adopté à l'unanimité
Avenant n°2 à la convention pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur
le réservoir de Boissise-le-Roi
Monsieur le Maire indique que la commune
de Boissise-le-Roi a conclu avec la Société
des Eaux de Melun et Bouygues Telecom un
contrat concernant l'implantation d'équipements techniques sur le réservoir sis route
Nationale 7. Ce contrat arrivant à échéance en
2018, il est donc proposé de réviser le montant des redevances dans le cadre du renouvellement de cette convention, pour une
durée de 12 ans. Le montant annuel de redevance s'élèvera à 19 387,78 € et sera réactualisé chaque année en fonction de l'indice de
construction.
Adopté à l'unanimité

Prochain conseil municipal :
jeudi 14 décembre à 20 h 30 en mairie.

En route pour une
nouvelle campagne…

Le compteur du Téléthon, c'est avant tout le
symbole de votre mobilisation, de la mobilisation de tous. Le week-end des 9 et 10 décembre, l'ensemble des bénévoles de la campagne 2017 du Téléthon le remettront à zéro et
compteront sur votre participation à tous pour
le faire exploser.
En 2016, 92 470 769 € de dons ont été récoltés, contribuant ainsi à donner les moyens à la
recherche d'aller plus vite pour guérir les maladies rares et faire avancer la médecine tout
entière. Tous ces résultats n'ont été rendus
possibles que grâce à l'extraordinaire aventure
humaine que constitue le Téléthon.
Comme chaque année, l'équipe municipale est
mobilisée aux côtés des associations partenaires pour vous proposer un programme riche et
varié sur la commune. Vous pouvez d'ores et
déjà retenir votre soirée du samedi pour participer au dîner dansant du Téléthon et acheter
vos billets de tombola… Vous aurez la possibilité, comme les années précédentes, de
déguster des huîtres et des grosses crevettes
sur les différents points de vente, d'assister à
une pièce de théâtre le dimanche et de participer aux différents défis sportifs proposés tout
au long du week-end.
Tous les bénéfices de ces manifestations sont
reversés intégralement à l'AFM-TELETHON.
Nous ne pouvons rien faire seuls, l'engagement des bénévoles est crucial. Si vous désirez
participer activement à cette nouvelle campagne, rejoignez notre équipe en contactant
Charles Neotti en mairie.
Découvrez le programme complet des manifestations se déroulant sur la commune, dans
vos boîtes aux lettres ou sur le site de la commune.
Suivez également l'équipe des Téléthoniens
sur TELETHONBOISSISELEROI
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Déménagement des services, au rez-dechaussée de la mairie
Les travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sont terminés. Les services
municipaux concernés sont l'urbanisme, les marchés publics, l'environnement et la vie scolaire.

Grand frais
Etat d’avancement des
travaux.
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Avenue de Thumery
Retour en images

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 boite e-mail.
L'abonnement est gratuit.
Pas encore abonné à la lettre d'information
de la commune ?
Pour recevoir la newsletter, 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 préclassements automatiques et il arrive que les
échanges soient placés dans l'onglet des promotions ou spams ou courriers indésirables. Il
est possible aussi 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.
Trait d’union N°56 l Novembre - Décembre 2017 l 7
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Recensement
Le recensement de la population s'effectuant tous les 5 ans, il aura lieu en 2018 sur
la commune de Boissise-le-Roi, du 18 janvier au 17 février.
Contrairement aux idées reçues, le recensement sert uniquement à donner une
image relativement fidèle de la population
française à un instant T, en définissant les
catégories d'emploi, les moyens de transport, l'âge de la population, les catégories
de logements… Les résultats ne sont en
aucun cas utilisés pour les impôts, la CAF ou
un autre organisme que l'INSEE qui gère cet
événement. Ces résultats servent également de base au calcul des dotations de
l'Etat qui seront ensuite reversées à votre
commune.

Votre participation à cette enquête est donc
primordiale et la réponse au questionnaire
est une obligation légale. D'ores et déjà,
nous vous remercions de veiller à accueillir
les 7 agents recenseurs qui seront répartis
sur la commune et qui se présenteront chez
vous munis d'une carte officielle.
Nouveauté 2018 : afin de rendre cette
action moins fastidieuse (prise de rendezvous...), vous aurez la possibilité de répondre aux questionnaires directement sur
Internet, une fois que l'agent recenseur
vous aura rencontré.
Dans le prochain Trait d'Union vous pourrez
faire connaissance avec vos futurs agents
recenseurs.

Se pacser en mairie
A compter du 1er novembre 2017, les
demandes de PACS sont à effectuer auprès
de l'officier de l'état civil de la commune de
résidence principale des futurs partenaires.
Le législateur a souhaité ainsi voir se tenir et
se signer symboliquement cet engagement
que constitue le PACS, dans la «maison
commune» qu'est la mairie et non plus au
tribunal. Les démarches à accomplir et les
documents à fournir restent les mêmes
qu'auparavant.
Si vous souhaitez donner plus de solennité
à la célébration de votre PACS, la Ville vous
propose de réunir vos proches en mairie, le
samedi, lors d'une cérémonie civile républicaine célébrée par Monsieur le Maire ou par
l'un de ses adjoints. Le déroulé de la réception, identique à une cérémonie de mariage,
comporte la lecture des articles du Code
Civil régissant le PACS, la signature de l'acte
de vie commune et solidaire par les partenaires et l'officier d’état civil. Elle est réservée aux personnes domiciliées dans la
commune.
Pour conclure un PACS, veuillez contacter la
mairie au 01 60 65 44 00 ou vous rendre à
8 l Trait d’union N°56 l Novembre - Décembre 2017

l'accueil aux heures d'ouverture afin de
connaître la liste des pièces à fournir selon
votre situation (pièces obligatoires : acte de
naissance, cartes d'identité, imprimé CERFA
n°15725*02, convention de PACS) et constituer ainsi votre dossier.
Selon votre choix et suite au dépôt complet
de votre dossier il vous sera fixé une date de
signature avec l'officier d'état civil ou vous
aurez la possibilité de formuler une demande de cérémonie civile, et ce, environ deux
mois avant la date souhaitée.
Le PACS devant un notaire est toujours possible. Les partenaires peuvent alors s'adresser au professionnel de leur choix pour
obtenir conseil et aide dans l'élaboration de
leur convention de PACS et de leurs testaments.
Toutes les informations utiles sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144 ainsi que sur le site de la mairie.
Une plateforme permettant la dématérialisation du dossier du PACS devrait prochainement être mise en ligne par le ministère
de la justice.
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S'inscrire sur les listes électorales

Les demandes d'inscription sur les listes
électorales sont recevables toute l'année
jusqu'au 31 décembre et prennent effet au
1er mars de l'année suivante après la révision
annuelle des listes électorales.
Cette année, le 31 décembre étant un
dimanche, la mairie sera fermée. Si vous
souhaitez vous déplacer en mairie, vous
pouvez vous inscrire jusqu'au samedi 30
décembre (horaire le samedi : 9 h à 12 h).
L'inscription en ligne est possible également,
toute l'année et jusqu'au 31 décembre.
Elle est accessible avec un compte personnel service-public.fr
(www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024 )
Si vous avez déménagé, n'oubliez pas
d'effectuer votre changement d'adresse.
Le rattachement à un bureau de vote étant
déterminé par le domicile, tout changement
d'adresse doit être signalé afin que vous
puissiez voter dans le bureau de vote le plus
proche de votre domicile.
Vous avez déménagé dans Boissise-leRoi
Vous devez effectuer la même démarche
que pour une inscription,
Vous avez déménagé hors de Boissisele-Roi
Vous devez vous adresser à la mairie de
votre nouveau domicile.

Renseignements en mairie : 01 60 65 44 00
Service des élections, 11, rue du Château,
77310 Boissise-le-Roi.

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

Vente directe

Fruits 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
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La fête au village

Malgré une météo peu clémente, la fête a
battu son plein les 16 et 17 septembre derniers. Manèges, lâcher de ballons et goûter ont
ravi petits et grands venus profiter de ces deux
jours de fête.

Dès la nuit tombée, emmenés par les musiciens de l'Association Franco-Portugaise, ils
ont été plus de 150 à défiler dans les rues du
hameau d'Orgenoy, lampions à la main.

Le patrimoine
à l'honneur
Les journées du patrimoine
ont remporté également un vif
succès. Pour la première fois,
le château a ouvert ses portes
pour une visite guidée. Au
cours de l'après-midi, Francis
Buret, représentant le Conseil
des Sages, Jacky Seignant et
Sylvia Ordioni, élus, ont eu à
cœur de faire partager l'histoire de ce bâtiment à plus
d'une trentaine de personnes.
Dans le même temps, MarieFrance Raybaud assurait, de
son côté, la visite de l'Eglise
Saint-Denis, édifice emblématique du cœur ancien de notre
commune et constituant, avec
le château, un patrimoine
communal à redécouvrir.
10 l Trait d’union N°56 l Novembre - Décembre 2017
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Formez-vous
aux gestes
qui sauvent
Lors du forum des associations qui se déroulait
dimanche 10 septembre, vous avez été nombreux à assister aux démonstrations «des gestes qui sauvent» dans la salle omnisports.
En partenariat avec les sapeurs-pompiers de
Seine-et-Marne, la municipalité a décidé de
mettre en place des stages «Objectif PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1»,
ouverts à toutes et à tous, permettant à chacun
de se préparer à réagir dans des situations d'accident de la vie courante, de la route…

Vous souhaitez participer mais vous vous posez
des questions.
Pourquoi suivre cette formation ?
Le PSC1 constitue la formation pratique de base
pour acquérir les bons réflexes et agir vite
auprès d'une victime. Chaque participant reçoit
en fin de session un diplôme reconnu.
Est-ce que je peux m'inscrire ?
La formation s'adresse à tout le monde et ne
nécessite aucun prérequis. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire. A partir de 10
ans et jusqu'à 77 ans et plus, tout le monde peut
suivre cette formation.
Est-ce difficile ?
Non, la formation PSC 1 est vraiment accessible
à tous. Les gestes sont simples et ne nécessitent pas d'entraînement physique. La prise de
note n'est pas obligatoire dans cette formation,
tout est basé sur l'apprentissage des gestes de
premiers secours et la pratique de ceux-ci au

cours de mises en situation où les formateurs
simulent des accidents.
Combien de temps dure cette formation ?
La formation PSC1 dure sept heures minimum,
hors repas, soit une journée complète. Le nombre maximum de participants est limité à huit
par session.
Quel est son coût ?
La participation financière demandée est de
50 € par personne. Un fascicule reprenant les
différentes techniques et gestes utiles vous
sera remis.
Où et quand se déroule le stage ?
La Ville met à disposition une salle communale
et le matériel requis le temps de la formation.
Premières dates retenues : samedi 27 janvier
2018 et mercredi 31 janvier 2018.
D'autres dates pourront être arrêtées au cours
du premier trimestre 2018 en fonction des
demandes.
Je suis décidé, je m'inscris en mairie en téléphonant au 01 60 65 44 00, en me rendant à l'accueil
ou en envoyant un mail à contact@mairie-boissise-le-roi.fr
Pour la sécurité de tous, la municipalité va installer des défibrillateurs dans les principaux lieux
publics et sportifs tels que l'Espace Sportif des
Vignes, le stade des Meulières, le complexe
sportif de Valbois, la mairie…
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Travaux Retour en images

Rue du château

Rue du Bel Air

Parking de la gare
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Environnement

Elagage
A l'automne, les jours raccourcissent, la température baisse, il pleut... mais c'est pourtant la
saison qui offre les meilleures conditions pour
l'élagage des arbres et la taille des haies.
La taille des arbres a déjà été réalisée rue de
la Plaine et rue du Stade, celle des haies et
arbustes le seront également dans les mois
qui viennent.
Les massifs vont être nettoyés, leur offrant une
période de repos hivernale avant les plantations printanières.

Après le passage des gens du voyage…

Stade des Meulières

Terrain de boules

Ils s'invitent là où ils ne le sont clairement pas

Parking de la salle des fêtes
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Environnement

Les incivilités… tous concernés Retour en images
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Générations

Rentrée des classes (suite)
L'inspecteur de circonscription s'est déplacé
lundi 4 septembre afin de faire le point sur les
effectifs pour l'année 2017/2018.
Au vu du nombre d'élèves et malgré la désapprobation de la municipalité, la directrice académique a décidé de fermer une classe en
élémentaire au groupe scolaire de Château
Villard, une classe en maternelle et une en élémentaire au groupe scolaire André Malraux.
Groupe scolaire de Château Villard :
- PS/MS/GS : Mme Jeanson 26 élèves.
- GS/CP : M. Sangaré 22 élèves.
- CP/CE1 : Mme Maldonado 20 élèves.

- CE2/CM1 : Mme Laruelle et Mme Godin
26 élèves.
- CM1/CM2 : Mme Laigle (directrice) et
Mme Finez 26 élèves.
Groupe scolaire André Malraux :
- PS : Mme Boucard (directrice) 28 élèves.
- MS : Mme Levin 26 élèves.
- GS : Mme Pérani 26 élèves.
- CP/CE1 : Mme Martinet 26 élèves.
- CP/CE1 : Mme Tondel 26 élèves.
- CE1/CE2 : Mme Bardin 24 élèves.
- CE2/CM1 : Mme Quelet 26 élèves.
- CM1/CM2 : Mme Barret 26 élèves.
- CM2 : Mme Bélien (directrice) 28 élèves.

Tableaux numériques
Pendant l'été, la municipalité a
poursuivi son plan d'équipement
numérique des deux groupes
scolaires de la commune.
Deux nouveaux tableaux
numériques interactifs ont été
installés ce qui a notamment
permis d'équiper la totalité des
classes primaires du groupe
scolaire de Château Villard.

Election des représentants des parents d'élèves
Groupe scolaire
André Malraux
Primaire
Titulaires
- Alice Bulich
- Caroline Le Bon
- Franck Lamare
- Laetitia Lorez
- Ilda Régnier
- Estelle Medeiros
Suppléants
- Magalie Louro
- Elodie Heurtaux
- Audrey Gaudry
- Samira Talbi
- Elisabeth Andrieux
- Séverine Babonnaud
Maternelle
Titulaires
- Alice Bulich
- Séverine Babonnaud
- Samira Talbi
Suppléants
- Benjamin Delaissez
- Charley Delorme
- Cindy Aouizerate

Groupe scolaire
de Château Villard
Titulaires
- Jean-François Cyril
- Gaurette Gomes
- Karin Garcia
- Aurore Pellerin
- Isabelle Paillet

Suppléants
- Sophie Roisneaux
- Aurélia Da Silva
- Aurore Debras
- Elodie Chagot-Ruzot
- Anne Pré

Collège
Christine de Pisan
Les élections des représentants
des parents d’élèves au Conseil
d’Administration (CA) du collège
Christine de Pisan ont eu lieu
vendredi 13 octobre 2017.
A l’issue du vote, les deux fédérations :
- PEEP
Présidente, Mme A. Glavier
- FCPE
Présidente, Mme C. Chandelier
se sont réparties les sièges de
la manière suivante :
- PEEP
63.56 % des votes (262 voix), et
obtient 4 sièges au CA.
- FCPE
36.56 % des votes (151 voix), et
obtient 2 sièges au CA.
Le taux de participation des
parents (49.59 %) est en hausse.
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Centre Communal d'Action Sociale

Etes-vous éligible à Plan grand froid…
l'aide au chauffage ?
L'aide au chauffage d'un montant de 300 € vous
est versée sous conditions : être non imposable
avant abattement, âgé de 62 ans et plus, vivre
seul ou en couple dans votre logement.
Pour la constitution du dossier, vous devez vous
déplacer en mairie avec les documents originaux suivants : un justificatif d'identité, le dernier
avis de non-imposition et un Relevé d'Identité
Bancaire.
La demande doit être effectuée chaque année
avant fin novembre. Une seule aide est allouée
par foyer.

Tradition…
A partir de 70 ans, les seniors sont conviés au
traditionnel repas du 11 novembre organisé par
le CCAS. Cette année, une revue parisienne
vous sera présentée, suivie de l'après-midi dansant.
Pour pouvoir y participer, vous devez impérativement retourner le coupon réponse qui figure
au bas de votre invitation, avant la date indiquée.

A l'approche de Noël
Les personnes bénéficiant du colis de Noël
pourront le retirer à la mairie, salle Henri IV,
vendredi 15 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 ou
à la Sellerie, samedi 16 décembre de 10 h 30 à
12 h 30.
Le conseil municipal et les membres du CCAS
vous recevront autour du verre de l'amitié afin
de partager un moment agréable en cette
période de fin d'année.
N'oubliez pas de vous munir du courrier reçu à
votre domicile.
Le CCAS propose d'autres services à la
population
- Portage de repas à domicile.
- Secours exceptionnel pour les personnes en
difficulté.
Pour en savoir plus sur les actions du CCAS,
vous pouvez consulter le site Internet de la
mairie.

Renseignements : Centre Communal d'Action
Sociale : 11, rue du Château - 77310 Boissisele-Roi - Tél.: 01 60 65 44 00.
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Les climatologues identifient des périodes de
froid en tenant compte des critères suivants :
- l'écart aux températures moyennes régionales,
-les records précédemment enregistrés, l'étendue géographique,
- la persistance d'un épisode de froid,
- la présence de vent amplifiant les températures ressenties.
Le plan grand froid s'appuie sur une veille météorologique effectuée par les services de l'Etat et
du département, du 1er novembre au 31 mars. Il
vise à prendre en charge les personnes sans
domicile fixe et les personnes les plus vulnérables en période de froid extrême. Vous pouvez
vous inscrire sur le registre nominatif communal.
Sont concernées les personnes résidant à leur
domicile âgées de 65 ans et plus, les personnes
de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
les personnes adultes handicapées.
Rappelons que le numéro d'urgence 115 permet
de joindre le SAMU social 24 h sur 24, pour signaler une personne sans abri.
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Du côté de Melun Val de Seine

Melibus
Boissise-le-Roi desservie par la
ligne O, à partir du 6 novembre
A l'initiative de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine et en partenariat
avec Ile-de-France Mobilités (nouveau nom
du STIF) ainsi que l'exploitant du réseau
Transdev, une offre de transports renforcée
sera mise en place sur le réseau Melibus avec
le prolongement des lignes A, E et O à partir
du 6 novembre.
Boissise-le-Roi sera particulièrement concernée puisqu'elle sera désormais desservie par
la ligne O, en lieu et place de la ligne A.
Partant de la zone commerciale et d'activités

de Chamlys, à Dammarie-lès-Lys, la ligne O
desservira, dans les deux sens, le centre commercial de Villiers-en-Bière, Orgenoy (arrêts
Faronville et Petit Clos) et Boissise-le-Roi
(Arrêts Valbois, Donjon, gare et Bel air), puis
Saint-Fargeau-Ponthierry, Seine-Port et la
gare de Cesson.
La ligne O permettra également d'accéder à la
zone d'activités de l'Europe, à Saint-FargeauPonthierry, moyennant une correspondance
avec les lignes A et 11, à la gare RER de SaintFargeau-Ponthierry/Pringy.
La ligne O fonctionnera du lundi au samedi, de
6 h à 21 h, avec une fréquence de 30 minutes
en heures de pointe (contre 1 heure actuellement avec la ligne A) et 1 h en heures creuses.
+ d'infos sur la ligne et les horaires :
www.transdev-idf.com

Votre agglo de demain se dessine aujourd'hui,
avec vous !
Dans le cadre de
l'élaboration de son
Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT), la
Communauté
d'Agglomération Melun Val
de Seine lance une
deuxième phase de
concertation auprès des
habitants et des acteurs de
son territoire.
Rendez-vous, jusqu'au
20 novembre, sur la carte
interactive,
melunvaldeseine.carticipe.com et réagissez sur
le Plan d'Aménagement et
de Développement
Durables (PADD).

Le SCoT est un document qui organise les équilibres entre les espaces urbains, naturels et agricoles sur l'agglomération et fixe des
objectifs en matière de déplacements, d'habitat, de commerces, de
développement économique, d'équipements et d'écologie pour les
15 prochaines années.
Entre mai et juillet derniers, la Communauté d'Agglomération Melun
Val de Seine a mené une large démarche participative à l'attention du
public dans le cadre de l'élaboration du diagnostic ; une carte en ligne
a ainsi recueilli 439 idées, 224 commentaires et 2144 votes.
La Communauté d'Agglomération propose maintenant au public de
partager sa vision d'avenir pour le territoire dans un document qui
constitue la clef de voûte du Schéma de Cohérence Territoriale : le
Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). Un
projet construit à partir de 3 grands axes : renforcer l'attractivité économique et résidentielle du territoire tout en améliorant les conditions
de vie de ses habitants, créer un modèle de développement durable,
respectueux de l'environnement et affirmer l'image du territoire en
organisant la découverte de ses richesses et de son patrimoine.
Jusqu'au 20 novembre, chacun pourra ainsi réagir sur les orientations
proposées par la Communauté, par le biais de la carte participative en
ligne sur www.melunvaldeseine.carticipe.com.
Dans le cadre de cette nouvelle phase de concertation, une réunion
publique sera organisée, mercredi 8 novembre, à 20 h, à Rubelles,
salle Emile Trélat - 135, boulevard Charles de Gaulle.
+ d'infos sur www.melunvaldeseine.fr
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Sports et loisirs

Une section baby gym l'USBO judo
Conçue pour les jeunes enfants de 18 mois à 5 ans,
cette activité combine la souplesse, l'équilibre et la
découverte de l'espace en musique, avec les
conseils d'un professeur diplômé.
Rire et s'épanouir en développant ses capacités physiques, un objectif que les parents partageront avec les enfants (les plus petits).
Dojo de l'espace des Vignes :
- samedi de 9 h 15 à 10 h pour les pious pious
de 18 mois à 3 ans, accompagnés d'un parent.
- mercredi à 13 h 45 pour les 4/5 ans et 14 h 45
pour les 3/4 ans.
Plus de renseignements sur le site :
usbojudo.com ou au 06 81 99 76 72.

Karaté
La nouvelle saison a redémarré au club karaté
avec des soirées «initiation» proposées pendant tout le mois de septembre. Celles-ci ont
permis d'accueillir un grand nombre de participants, nouveaux adhérents, enfants, adultes et
seniors.
Les entraînements, dans le respect des valeurs
du karaté traditionnel, sont axés sur l'apprentissage de la technique de base, le renforcement
musculaire, l'entretien et le développement de
la condition physique. La recherche d'équilibre
et la maîtrise du corps, la mise en application
des techniques de combat et de défense en
font aussi partie.

Tapatontutu
Le 17 septembre dernier, l'association Tapatontutu
a fait carton plein avec une séance d'aérobic/fitness. Plus de 40 personnes étaient réunies à la
salle des fêtes pour transpirer et bouger pendant 1 h 30.
Prochaines dates disponibles sur le site Internet
Tapatontutu.wixsite.com
Pour plus d’informations, n'hésitez pas à écrire
à : tapatontutu@gmail.com
18 l Trait d’union N°56 l Novembre - Décembre 2017

Les cours adaptés à tous les âges (enfants à
partir de 6 ans) et à toutes conditions physiques
se déroulent au dojo les jours suivants :
- lundi de 19 h à 20 h : cours enfants et adultes
(kihon, katas, applications),
- mercredi de 18 h à 18 h 50 : cours enfants tous
grades (kihon, katas, applications),
- mercredi de 19 h à 20 h 30 : cours ados et
adultes tous grades (katas de base, katas
supérieurs, initiation et perfectionnement au
combat),
- jeudi de 19 h à 20 h : cours ceintures marrons
et noires (préparations aux examens de grades
et compétitions).
Organisation de stages d'experts sur la commune et à l'extérieur.
Contacts : 06 58 44 67 08 / 06 58 93 35 16
BKCODALPRA@yahoo.fr
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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.
N'hésitez pas à pousser la porte et… Bonne lecture !
Livres pour adultes
«Le Cri» de Nicolas Beuglet
Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. A l'aube d'une
nuit glaciale, le corps d'un patient est retrouvé étranglé
dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement
muet. Dépêchée sur place, la troublante inspectrice
Sarah Geringën le sent aussitôt : cette affaire ne ressemble à aucune autre...
Et les énigmes se succèdent : pourquoi la victime a-telle une cicatrice formant le nombre 488 sur le front ?
Que signifient ces dessins indéchiffrables sur le mur de
sa cellule ? Pourquoi le personnel de l'hôpital semble si
peu à l'aise avec l'identité de cet homme interné à
Gaustad depuis plus de trente ans ?
Pour Sarah, c'est le début d'une enquête terrifiante qui la
mène de Londres à l'île de l'Ascension, des mines du
Minnesota aux hauteurs du vieux Nice.
Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va lier
son destin à celui d'un journaliste d'investigation français,
Christopher, et découvrir, en exhumant des dossiers de
la CIA, une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui
hante chacun d'entre nous : la vie après la mort...
Et la réponse, enfouie dans des laboratoires ultrasecrets,
pourrait bien affoler plus encore que la question !
Inspiré par des découvertes et des événements réels,
“Le Cri” renvoie à nos peurs les plus intérieures. Un thriller prenant, une intrigue surprenante sur la folie des
hommes et le danger d'une science dévoyée, transformée en arme fatale.
Bandes dessinées
«Lou ! La cabane» Tome 7, de Julien Neel
Une cabane mystérieuse attire tous les regards. Cette
7ème aventure est l'occasion de transformer les petits
rats des villes en souris des champs. On s'amuse des
chocs de mentalités. La vie à la campagne, c'est pas si

facile. Lou, sa maman et tous ses amis apprennent à
vivre à l'heure des poules. Loin des réseaux sociaux, la
nature reprend ses droits. A Mortebouse, on atteint des
sommets de tendresse. La spontanéité de Lou embarque une nouvelle fois les lecteurs dans un souffle
d'aventure. Décidément, on ne s'en lasse pas.
En décrivant, d'un regard juste et touchant, le quotidien
d'une jeune fille d'aujourd'hui, saupoudré d'une subtile
touche de pop-culture, Julien Neel a insufflé une touche
de fraîcheur et de sensibilité alors inédites à la bande
dessinée.
Livres jeunesse
«Beast Quest, Tome 1 : Le dragon de feu» de
Adam Blade
Le royaume d'Avantia est en danger et tous les espoirs
reposent sur Tom, un jeune garçon ordinaire. Quand il
décide d'aller voir le roi pour tenter de sauver son village, il
est loin de se douter que sa quête ne fait que commencer.
Ce premier des 6 tomes de la série transporte le jeune lecteur dans une aventure palpitante, peuplée de héros courageux, de chevaliers et de dragons. Véritable saga où le
héros Tom, aidé de son amie Elena, va devoir délivrer de
nombreux animaux prisonniers d'un maléfice.
Edité en gros caractères, avec des chapitres courts, abondamment illustrés de dessins colorés, ce livre est parfaitement adaptée aux lecteurs débutants.
Premières lectures
«T'choupi a une nouvelle nounou» de Thierry
Courtin
Ce soir, ce n'est pas maman qui va chercher T'choupi à
l'école : c'est la nouvelle nounou, Clara. T'choupi est un
peu triste, mais finalement il s'amuse comme un fou et il
ne veut plus qu'elle s'en aille !
Avec ses pages plastifiées, ses couleurs gaies, ses formes douces, les histoires de T'choupi sont un peu celles
de tous les enfants avec ce personnage-miroir qui les
aide à progresser dans la découverte d'eux-mêmes et
de leurs émotions.
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Voir la vie autrement
Merci aux 278 visiteurs de l'exposition sur le thème
«Mouvement» de l'atelier photo Artissime ! C'est
un bel encouragement pour les photographes...
Une communication efficace (site Internet, panneaux
d'information, bouche à oreille, invitations personnelles aux présidentes et présidents d'associations culturelles et sportives, article dans la République de
Seine-et-Marne, message sur les ondes radios locales…) a permis la venue de nombreuses personnes de
notre commune et des villes voisines (Seine-port,
Saint-Fargeau-Ponthierry, Maincy, Bois-le-Roi…).
L'exposition des membres de l'atelier, sur le mouvement, a été très remarquée ; ce fut un grand succès !
Les visiteurs ont témoigné un réel intérêt concernant
les techniques photographiques. Nombreuses sont les
personnes qui ont posé de multiples questions aux
photographes présents. Ils ont expliqué, ont réexpliqué en donnant la recette de la vitesse, de la fermeture du diaphragme et du choix de la sensibilité (ISO)
pour avoir le meilleur rendu. Après, l'œil du photographe fait le reste…
Les 11 portraits réalisés en studio pour la maison médicale «Le Village» ont également suscité beaucoup
d'intérêt. Merci à Monsieur Ménager, directeur de l'établissement et aux familles d'avoir accepté de participer. Un grand merci aussi aux résidents présents à
cette exposition, représentant ainsi tous les pensionnaires du «Village».
Enfin, le diaporama musical, avec les photos de notre
invité d'honneur Michel Hans, fut très remarqué. Beau
moment de détente apprécié par tous les visiteurs !
De nombreux écrits, tous plus élogieux et encourageants les uns que les autres, ont été rédigés sur le
livre d'Or, parmi lesquels ceux de deux adolescents
qui ont voulu témoigner de leur passage à l'exposition.
On y trouve même le témoignage, très personnel, de la
plus jeune invitée qui n'avait que 3 ans et demi…

20 l Trait d’union N°56 l Novembre - Décembre 2017

Certains visiteurs ayant manifesté leur désir de
rejoindre l'atelier photo, petit rappel sur le fonctionnement.
Que vous soyez débutants, ou confirmés, l'atelier est
ouvert à tous. Les réunions se font généralement tous
les vendredis de 19 h à 20 h 30 dans la salle dédiée à
l'atelier photo, au deuxième étage de la mairie. Ces
réunions ne sont pas des cours de photos proprement
dit, mais des échanges sur divers sujets. Si besoin,
nous abordons des explications techniques pour les
non initiés. Parfois, des «soirées studio» sont organisées, permettant ainsi de se perfectionner sur l'utilisation de l'appareil photo et d'apprendre aussi à bien
éclairer un sujet que ce soit une nature morte ou un
portrait. Autant que possible, des sorties sur un thème
précis sont organisées dans l'année dans le but de
maîtriser le travail en mode manuel. Enfin pour celles
et ceux qui le désirent des outils informatiques sont à
disposition au studio permettant d'expliquer le maniement de logiciels de postproduction.
Pour toutes informations complémentaires :
alain.bertry@wanadoo.fr
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Livre d'Or : extraits
«Très impressionné, plus
particulièrement par certains feux
d'artifice - Mouvements liquides
dont les prises de vues «lâcher
de la fraise»… et surtout
l'excellente idée de portraits
des remarquables figurants de la
maison médicale ! Une façon de
faire participer et aussi «rajeunir»…
Un grand bravo à tous les
participants. Bien amicalement».
Michel Hans (Photographe
professionnel)

Marie-Andrée

«Quelles photos !!! Un régal pour
les yeux et l'âme».
Robert
«Bravo ! Pour cette exposition
«Mouvement» qui démontre une
nouvelle fois que les habitants
ont du talent et que le club photo
est en Mouvement».
Yves
«La grâce est aussi mouvement…
et un geste simple n'est pas un
simple geste ! Nous sommes
dans la beauté et dans la vie !».
Sœurs Marie-Paule et MarieClaire

«Le mouvement est une
représentation de la vie dans ce
qu'elle reproduit à l'infini, un
début, une fin et entre les deux
une trajectoire…».
NB
«Le mouvement ! Oh ! La magie
des formes, des continuités, des
traces de l'instant, de la lumière
et des couleurs ! Oh ! la magie
rassemblée par le talent, la
technique et le matériel
photographique : voici celui
qui fait apparaître ce qu'on ne
remarquait pas ! Bravo et merci».
Bernard

Philippe

Claude

Alain

Patrice

Les exposants de l’atelier photo Artissime
Marie-Andrée Lallemand

Claude Millet

Patrice Boutier

Philippe Gaboré

Alain Bertry
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Etat civil

Expression du

Le conseil municipal,

Pour un Service Public de proximité transparent et
efficace.
Notre association a été interpellée par plusieurs habitants de Valbois, au sujet de la dégradation de l'avenue
de Thumery début juillet. Nous vous le rapportons ici
comme exemple tout en en tirant certains enseignements.
Le 10 Juillet 2017 des pluies importantes ont dégradé la
voirie au niveau du bas de l'Avenue de Thumery. Ces
dégradations ont été causées par des débordements
des canalisationsqui étaient bouchés par de la calcite
(calcaire) transportée par des sources qui se déversent
dans le réseau eaux pluviales (été comme hiver).
Les mesures de première urgence ont été rapidement et
correctement prises par les élus présents : balisage puis
interdiction de la circulation sur une portion de l'avenue.
Par contre il y a eu indigence de la communication, il n'y
a pas eu de concertation avec les services publics : pompiers et ambulance ! Les riverains concernés n'ont reçu
qu'une information sommaire distribuée dans leur boite
aux lettres alors qu'une réunion aurait dû être organisée !
Une seconde pluie début septembre a aggravé la situation, et les élus ont très vite réagi en interdisant totalement la circulation mais toujours sans concertation avec
les populations concernées.Devant la grogne engendrée
et la menace de pétitionune entreprise intervient ENFIN
mi septembre. Une réfection provisoire est correctement
réalisée, mais sans aucune communication claire de la
municipalité aux riverains quant à la résolution définitive
de la crise.
C'est, nous a-t-on répondu, de la responsabilité de la
CAMVS ! Nous l'avons donc directement contacté début
septembre. Celle-cia indiqué que l'appel d'offre était en
cours, que les travaux pourraient, sans doute, commencer mi octobre et qu'ils dureraient plusieurs mois.
Plusieurs questions se posent :
Pourquoi a-t-on canalisé des sources dans un réseau
d'eau de pluie qui n'est conçu,par définition, que pour
évacuer les eaux, seulement lorsqu'il pleut ?
Pourquoi les réseaux d'assainissement ne sont-ils pas
correctement entretenus ?
Pourquoi avoir attendu deux mois pour effectuer la
réfection provisoire ?
Pourquoi ne pas avoir informé plus rapidement et plus
complètement la population ?
Il y a semble t-il, une carence de la municipalité dans
la gestion de la crise même si les services publics de
proximité en l'occurrence, les élus municipaux présents,
ont paré au plus urgent et si des directives réglementaires et pratiques (circulation, ramassage des ordures
ménagères) ont été diffusées sur le site de la Mairie.
Il est donc essentiel de conserver des services de proximité au plus près des habitants. La Municipalité doit être
plus transparente dans ses projets et ses actions. Elle
doit expliquer ses choix politiques, expliquer les nécessités imposées, expliquer les limites de son pouvoir ou les
impondérables en un mot faire acte de pédagogie.
Visiblement à Valbois, comme pour les constructions
nouvelles et sociales rue Watteau, comme pour les
autres zones constructibles sur Orgenoy et Boissise, les
habitants attendent non seulement l'information, mais
des précisions, un calendrier et un état d'avancement
afin de se sentir le plus acteurs et le plus concernés possibles.
Nous demandons donc que tous les projets soient présentés, accompagnés et rendus compréhensibles et
nous redisons notre proposition de mettre en place
des conseils de quartier, qui rapprocheraient les élus
de la population.

Souhaite la bienvenue à…
Lyana MILLERAT née le 29 juin 2017 à Corbeil-Essonnes
Imran GACEM né le 29 juillet 2017 à Melun
Nathan GUILBAUD né le 18 septembre 2017 à Corbeil-Essonnes

Exprime ses vœux de bonheur à…
Magaly FERRER et Julien LANFANT mariés le 19 août 2017
Célia LOUAISIL et Thomas SENGER mariés le 26 août 2017
Stéphanie DUCROCQ et Ludovic BAULON mariés le 16 septembre 2017

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Odette CAUJOLLE épouse LESIRE survenu le 21 août 2017 à
Melun
Jean-Jacques LEROY survenu le 23 août à Boissise-le-Roi
Henri GOURIOU survenu le 26 août 2017 à Serris
Guy PANCHOUT survenu le 30 août 2017 à Boissise-le-Roi
Marie RAYNAL survenu le 4 septembre 2017 à Champcueil
Michel DUPUIS survenu le 5 septembre 2017 à Boissise-le-Roi
Jean-Marie JOLY survenu le 19 septembre 2017 à Boissisele-Roi
Maurice MARTIN survenu le 20 septembre 2017 à Melun

Collectes
Juillet
...en porte à porte (en tonnes)
Déchets ménagers
Déchets verts
Encombrants
Emballages
...volontaires (en tonnes)
Verres
Journaux/magazines
...des vêtements (en kilogrammes)
Rue de Faronville
Angle rue du Château et
rue des Vives-Eaux

Août

82,02
60,54
10,04
8,76

64,06
79,70
9,38
9,04

11,65
3,21

9,65
6,84

750
270

120
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Groupe minoritaire
En application de l’article L. 2127.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un espace d’une demi-page maximum est réservé à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale pour y traiter des sujets liés exclusivement à
la vie communale et son intercommunalité. Les articles ne devront pas comporter de risque de contentieux pour la commune. Les propos tenus dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.
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Les Nouvelles Ppinires
du Gtinais
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Instants choisis

1

2

3
24 l Trait d’union N°56 l Novembre - Décembre 2017

Trait d'union 56

26/10/17

12:32

Page 25

Instants choisis

4

5
1

2

Serge Carel, régiboissien et
président d'honneur de l'association
«Génération Harkis et leurs amis»
reçu à l'Elysée

3

Brocante des enfants de l’association
Alpage

4

Loto de la pétanque

Bienvenue aux habitants du “Cœur
de village”

5

Brocante de l'AFP dans le parc
de la mairie
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Et si on sortait ?

La tradition a du bon
Pour fêter la Saint-Martin, l'Association FrancoPortugaise vous propose un déjeuner dans les
communs du château, dimanche 12 novembre
à 13 h 30.
Au menu :
Coq au vin, dessert, café.
Prix 10 € hors boissons.

L'après-midi sera animé par la Philarmonique
Portugaise de Paris et le groupe Gospel Unies
Sont Nos Voix.
Le traditionnel «Magusto» (châtaignes grillées) accompagné de «l'aguapé» (la piquette)
sera partagé vers 15 h 30..

Le bon d'inscription est disponible à l'accueil
de la mairie et téléchargeable sur le site
Internet de la mairie.

Rencontre avec l'art
Salon municipal de peinture du 18 au 26 novembre dans les salons
de la mairie.
Jacqueline Bourgoin, peintre et céramiste bellifontaine, sera l'invitée du
salon. Le tableau naît d'un regard, d'une sensation, d'une émotion, de l'impalpable. La peinture de Jacqueline Bourgoin est un mélange harmonieux de classicisme et de modernité. Alliant tradition et spontanéité, elle
brosse une véritable vision du bonheur de vivre, plaisir de la lumière,
employant la matière avec force et générosité, la couleur avec puissance,
se jouant de mille nuances plus subtiles les unes que les autres.
Si notre époque est celle de l'audace, de la recherche, il y a mille chemins
à explorer. Le temps des belles œuvres figuratives est aussi le nôtre.
Jacqueline met aussi son talent au service de la céramique, son travail
puissant et accessible nous procure un vrai bonheur.
Ouvert au public du 18 au 26 novembre de 14 h à 18 h.
Vernissage le 18 novembre à 11 h.

Oyé ! Oyé ! Braves gens !
Le cru 2017 du Beaujolais nouveau mettra, une
fois de plus, vos papilles en émoi lors du dîner
dansant organisé par le comité des fêtes, le 17
novembre à partir de 20 h, à la salle des fêtes.
Un vent de tradition soufflera sur cette soirée !
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Le bulletin d'inscription est à retirer en
mairie et devra être retourné avant le 10
novembre.
Nombre de places limité.
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Et si on sortait ?

Vente de charité
Afin d'aider des enfants de milieux défavorisés, des enfants de Madagascar, des familles…
et la communauté religieuse, la traditionnelle
vente se déroulera samedi 18 et dimanche 19
novembre de 10 h à 17 h 30 au couvent Castel
Nazareth, 11 bis, avenue du Chevalier de
Beausse.
Décorations de Noël, jeux et jouets, déguisements, livres, CD-DVD-vinyls, puériculture
(cosy, pots, lits, articles divers), vaisselle, petits
meubles, brocante,textile (draps, chaussons,
vêtements…), papeterie...

Magie, féérie et vin
chaud

Ici, les lumières de Noël enchanteront tous les
recoins et feront scintiller les yeux de nos
chers bambins de mille lueurs.
Le 10ème marché de Noël, organisé par le comité des fêtes, ouvrira ses portes à la salle des
fêtes, les 25 et 26 novembre de 14 h à 18 h.
Cette année encore il vous surprendra par son
charme et ses spécialités.
Accueillis par le Père-Noël, les enfants auront
le bonheur de se voir offrir la photo souvenir.
Le carrousel mis gratuitement à disposition
par la municipalité, viendra ajouter du plaisir
au plaisir…

Un avant-goût de
Noël au «Village»
Dans l'après-midi du mercredi 13 décembre à
partir de 15 h, les enfants du catéchisme de
Boissise-Pringy iront partager la joie de Noël
avec les résidents de la maison «Le Village».
Chants de Noël et petites saynètes seront au
programme.

«Fête des Lumières»
les 16 et 17 décembre
Dans la tradition des fêtes de fin d'année et à l'initiative de la paroisse, Boissise-le-Roi va s'illuminer le temps d'un week-end. Vous êtes toutes et
tous invités à participer à la «Fête des Lumières».
Dans un esprit de fraternité, tous les enfants et
les habitants seront attendus sur le parvis de
l'église Saint-Denis afin de partager ensemble,
des moments de joie tout au long du week-end.
Au programme du samedi
- 16 h : accueil des enfants qui auront confectionné un petit objet à suspendre dans le sapin,
- 17 h : illumination du sapin et de l'église,
- 17 h 15 : Alain Raybaud chante «Noël», concert
gratuit dans l'église,
- 18 h : chocolat chaud et goûter offerts aux
enfants.
Le soir, la fête continue en famille et chacun, en
allumant bougies, lumignons sur sa fenêtre, son
balcon, dans son jardin… participera à l'illumination totale de la ville.
Au programme du dimanche
- 9 h : inauguration du «Marché des Lumières»
sur le parvis de l'église Saint-Denis où de nombreux artisans présents vous proposeront des
douceurs de Noël, vous permettant de finaliser
vos achats de fin d'année,
- 9 h 30 : messe dominicale,
- 11 h : vin chaud offert à tous par l'équipe paroissiale
- 17 h: l'association Cité fraternelle «SOLIDARITE
BEBES» organise un concert avec l'ensemble
«AMIDICI» dirigée par Peter Beche, interprétant
dans l'église des musiques classiques telles que
le concerto pour deux flutes de Vivaldi et le
concerto pour la nuit de Noël de Corelli, des
mélodies anciennes, mais aussi des musiques de
film comme Pirates des Caraïbes … des musiques
pour tous.
Participation libre, les dons récoltés à cette occasion aideront les familles en difficulté
.
Dès à présent, réservez votre week-end et
venez nombreux célébrer la «Fête des
Lumières».
Trait d’union N°56 l Novembre - Décembre 2017 l 27

Trait d'union 56

26/10/17

12:32

Page 28

Agenda

Samedi 11 novembre

N° de Tél. utiles

Mairie de Boissise-le-Roi
- Tél. : 01 60 65 44 00
Cérémonies commémoratives intercommunales de l'armistice aux
- Fax : 01 60 65 92 08
monuments aux morts.
Groupe scolaire André Malraux
10 h : Boissise-le-Roi
10 h 30 : Saint-Fargeau-Ponthierry
- Maternelle : 01 60 65 60 85
11 h 15 : Pringy
11 h 45 : Saint-Sauveur
- Elémentaire : 01 60 65 50 28
Groupe scolaire de Château Villard
- Maternelle : 01 60 66 02 24
Repas des aînés à la salle omnisports, à 12 h 30.
- Elémentaire : 01 60 66 19 62
SAMU : le 15
Police secours : le 17
Pompiers : le 18
Messe de la Saint-Martin, en l'église Saint-Denis à 11 h.
Enfance en danger : le 119
SOS médecin : 36 24
Commissariat de Police :
Fête de la Saint-Martin organisée par l'Association Franco-Portugaise, 01 64 79 41 00
à la salle Arnaldo da Rocha à partir de 12 h.
Maison médicale :
Chirurgien dentiste :
Dr Laurence Aussavis
01 64 38 11 85
Soirée «Beaujolais Nouveau» organisée par le comité des fêtes, à partir
Diététicienne :
de 20 h à la salle des fêtes.
Laura Josse - 06 20 73 33 31
Infirmière :
Mme Dalla Riva - 06 08 03 05 50
Marine Cazac - 06 72 97 32 07
Vente de charité, au couvent Castel Nazareth de 10 h à 17 h 30.
Médecin généraliste :
Dr Jeanine Thomas-Villeneuve
01 64 09 81 48
Dr Alain Turczynski
Salon municipal de peinture, dans les salons de la mairie, ouvert au
01 64 39 03 70
public de 14 h à 18 h. Vernissage le samedi à 11 h.
Orthophoniste :
Arnaud Dannappe - 06 86 75 08 41
Ostéopathe :
Mélanie Blaes - 01 60 65 61 42
Marché de Noël organisé par le comité des fêtes, de 14 h à 18 h à la
Pédicure podologue :
salle des fêtes.
Océane Goffin - 09 81 88 23 75
Ostéopathe :
Clément Mathus - 06 85 21 74 06
Audition des enfants de l'école municipale de musique, au «Village»
Ostéopathe D.O. - Etiomédecine à 15 h.
Psychopraticien :
Rudy Achimoff - 06 58 47 31 15
Cabinet de psychothérapie
Téléthon, à la salle des fêtes et à la salle omnisports.
d’hypnose et de relaxation :
Fatiha Knayaz - 06 29 51 10 90
Pharmacie : 01 60 65 60 65
Noël au «Village» avec les enfants du catéchisme, à partir de 15 h.
Accueil toxicomanie :
01 64 87 62 00
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Remise des colis de Noël à nos aînés, de 14 h 30 à 16 h 30, à la mairie, Drogue, alcool, tabac :
0 800 009 292
salle Henri IV.
Hôpital de Melun : 01 64 71 60 00
SIDA info service : 0 800 840 800
SOS Amitiés : 01 42 97 06 26
Remise des colis de Noël à nos aînés, de 10 h 30 à 12 h 30, à la Sellerie. Urgences médicales (MU77) :
0 825 826 505
Vétérinaire : 01 64 19 41 52
Dépannage EAU : 0 811 653 535
«Fête des Lumières» organisée par la paroisse sur le parvis de l'église Dépannage EDF : 0 810 333 077
Saint-Denis.
Dépannage GDF : 0 800 473 333

Samedi 11 novembre

Dimanche 12 novembre
Dimanche 12 novembre
Vendredi 17 novembre

Samedi 18 et dimanche 19 novembre

Samedi 18 au dimanche 26 novembre
Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Samedi 9 décembre

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Mercredi 14 décembre

Vendredi 15 décembre
Samedi 16 décembre

Samedi 16 et dimanche 17 décembre

