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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 février
Du samedi 17 février au lundi 5 mars au matin.

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’hiver) 

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 - Rappel en
page 13)

Collectes ménagères
Déchets ménagers (couvercle gris) : lundi et vendredi
Emballages (couvercle jaune) : jeudi
Déchets verts (couvercle marron) : (pas de ramassage en janvier et février)

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

Balayage de la commune
Prévu en mars. La date vous sera communiquée dans le prochain Trait d’union.

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 15 janvier et 5 février à 20 h, à l'amphithéâtre de la Reine Blanche -
19, rue du Château, à Melun.

Photo de couverture
Rétrospectifs des voeux de janvier 2017
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Le mot du maire

Je souhaite que 2018 vous apporte de
nombreuses occasions de joie, de partage,
de progrès individuels et collectifs. Nous
mettrons tout en œuvre, mon équipe et
moi-même, pour vous accompagner au
mieux en vous offrant des services confor-
mes à vos attentes et un environnement
harmonieux pour lequel nous nous battons
et que nous saurons préserver.

Dans un monde qui se cherche et peine à
trouver des repères stables, nous savons

pouvoir nous appuyer sur des fondations communes qui sont notre
socle et notre équilibre. Ces valeurs essentielles, Liberté, Egalité,
Fraternité, laïcité, solidarité… sont le ciment de notre projet de ville et le
fondement de l'action que nous menons quotidiennement pour vous.
Cette union est d'autant plus primordiale que notre pays est confronté
à la menace terroriste et aux replis identitaires. Bien vivre ensemble,
respect de chacun, progrès pour tous… trois qualificatifs, trois ambi-
tions pour Boissise-le-Roi derrière lesquelles se tient le pilier qui fait la
force de notre ville, sa substance même... c'est chacun d'entre vous !

Nous le savons tous, les baisses de dotations de l'Etat pèsent très for-
tement sur les finances de la Ville. Notre défi est de vous proposer un
service public de qualité dans un contexte budgétaire de plus en plus
contraint. Notre vœu est de vous permettre d'accomplir vos projets, de
trouver un mode d'accueil pour vos enfants les plus jeunes, d'accéder
aux arts et à la culture, de disposer de bonnes conditions d'apprentis-
sage pour tous nos écoliers… sans négliger le développement de nos
équipements sportifs ni celui de l'offre de logements, l'embellissement
de la ville… tout ceci en maintenant une fiscalité locale raisonnable. 

Je souhaite, qu'à Boissise-le-Roi, vous trouviez cette année encore, les
moyens de concrétiser les espoirs qui sont les vôtres. 
Que 2018 apporte à chacun l'apaisement de ses peines et que la joie
emplisse vos coeurs. 

Bonne année à toutes et à tous !

Votre maire, Gérard Aubrun.
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Samedi 13 janvier
Gérard Aubrun maire et le conseil municipal
vous accueilleront à la cérémonie de présentation des vœux
qui se déroulera à 20 h à la salle omnisports de l'espace 
sportif des Vignes. 

Ouverture des portes à 19 h 30.
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L'info en direct du conseil municipal

L'essentiel du 30 novembre
Modification du tableau du conseil munici-
pal
Monsieur le Maire rappelle que madame
Elisabeth Besse, a présenté sa démission du
conseil municipal.
Monsieur Yves Chevrel, candidat de la liste
«Boissise Orgenoy Energie» venant immédiate-
ment après le dernier élu, a été sollicité pour
prendre place au sein du conseil. 
Le conseil municipal en prend acte.

Recensement de la population
Le recensement de la population va avoir lieu
pour Boissise-le-Roi du 18 janvier au 17 février
2018.
Le conseil municipal décide, à l'unanimité, de
désigner un coordonnateur communal du
recensement afin de mener l'enquête de recen-
sement qui recevra 20 € pour chaque séance
de formation et de recruter 7 agents recenseurs
pour la période allant du 9 janvier (début des
formations) au 17 février 2018 qui percevront
chacun
- 1,10 € par feuille de logement remplie.
- 1,50 € par bulletin individuel rempli.
- 20 € pour chaque séance de formation.

Ouverture des crédits de paiement
Monsieur le Maire indique qu'afin d'assurer la
continuité du service public sur la période de
janvier à mars 2018, préalable au vote du budget
primitif, il est nécessaire de procéder à certaines
ouvertures de crédits sur la section d'investisse-
ment du budget 2018.
Le conseil municipal, autorise, à l'unanimité,
Monsieur le Maire à engager, liquider et manda-
ter les dépenses d'investissement non inscrites
en autorisation de programme, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget 2017 et ceci
dès le 1er janvier 2018 et jusqu'au vote du pro-
chain budget, les montants et l'affectation des
crédits correspondants étant les suivants :

Chapitre Libellé 25 % crédit
20 Immobilisations incorporelles 9 634,82
21 Immobilisations 146 751,75
23 Immobilisations en cours 227 775,00

TOTAL 384 161,57

Avance de subvention Alpage
L'association Alpage sollicite de la commune la
possibilité d'obtenir, dès les premiers mois de
l'exercice une partie de la subvention munici-

pale prévue chaque année. Cela permet de
régler les problèmes de trésorerie liés notam-
ment à l'attribution de subvention ou d'aide de
partenaires extérieurs. 
Le conseil municipal, décide à l'unanimité
d'octroyer une avance de 5 000 € sur la subven-
tion 2018 pour l'association Alpage.

Demande d'emprunt
Monsieur le Maire rappelle aux membres du
conseil municipal que, lors du vote du budget 2017,
il avait été acté le fait de procéder à une demande
d'emprunt pour un montant de 600 000 €.
Cet emprunt doit être contracté afin d'assurer le
financement des travaux de construction du
bâtiment à vocation d'activités multiples.
Il présente au conseil municipal la meilleure
offre reçue par la Mairie. 
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise
Monsieur le Maire à réaliser auprès de la Caisse
d'Epargne Ile-de-France un contrat de prêt à
taux fixe d'un montant de 600 000 euros avec
les caractéristiques suivantes :
Durée : 15 ans
Taux d'intérêt nominal : 1,24 %
Périodicité : trimestrielle
Amortissement : linéaire
Frais de dossier : 300 €

Tarif de l'antenne collective
Il est proposé au conseil municipal de maintenir
le tarif du raccordement ainsi que les conditions
de mise en œuvre.
Le conseil municipal, à l'unanimité, maintient
le prix de la maintenance du réseau de raccor-
dement à 55 € pour l'année 2018 et précise que
les abonnés ne désirant plus être connectés à
partir de 2019 devront faire parvenir un courrier à
la mairie 3 mois avant la fin du renouvellement
du contrat soit au plus tard le 30 septembre 2018.

Tarifs des locations de salle et de matériel
Il est rappelé aux membres du conseil municipal
la délibération en date du 15 décembre 2016
concernant les conventions de location de salles
et les tarifs.
Suite à des demandes répétées, il est proposé
de mettre à la location, en option pour la salle
des fêtes, les tables rondes de 1,50 m de diamè-
tre au tarif de 10 euros la table.
De même, pour cette salle, eu égard aux impor-
tants travaux réalisés, il est proposé une aug-
mentation du tarif.
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve
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L'info en direct du conseil municipal

l'option de location des tables rondes à la salle
des fêtes pour un montant de 10 euros la table
et vote les nouveaux tarifs de location de la salle
des fêtes comme suit :
Location aux personnes domiciliées sur la
commune
La demi-journée (ou soirée) en semaine : 250 €
Le week-end (samedi - dimanche) : 750 €
Location aux personnes extérieures
La demi-journée (ou soirée) en semaine :400 €
Le week-end (samedi - dimanche) : 900 €

Convention piscine avec Dammarie-lès-Lys
La commune de Dammarie-lès-Lys met à dis-
position des élèves de la commune de Boissise-
le-Roi, les installations de la piscine pour l'année
scolaire 2017/2018 (du 9 novembre 2017 au 29
mars 2018) pour un montant forfaitaire de
228,83 € la séance.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise
Monsieur le Maire à signer la convention d'utili-
sation pour l'année scolaire 2017/2018.

Règlement et tarifs du cimetière
La commune de Boissise-le-Roi n'ayant pas de
règlement de cimetière, il convient d'en mettre
un en place, conformément aux textes en
vigueur. Il est proposé un projet de règlement et
une modification des tarifs qui n'ont pas été mis
à jour depuis 2010.
Le conseil municipal, à l'unanimité décide,
d'approuver le règlement municipal du cime-
tière de la ville ainsi que sa mise en œuvre à
compter du 1er janvier 2018 et fixe les tarifs de
concessions comme suit : 

Type de concessions Proposition
Concession 30 ans 350 €
Concession 10 ans 230 €
Cavurne (1 m x 1 m) 30 ans 200 €
Cavurne (1 m x 1 m) 10 ans 110 €
Columbarium
Concession 30 ans 1 180 €
Concession 10 ans 400 €

Participation aux charges de fonctionne-
ment des écoles
Le conseil municipal, à l'unanimité fixe à 665 €
pour l'année scolaire 2017/2018, la participation
aux charges de fonctionnement des écoles.
Cette somme représente le coût de scolarité
d'un enfant sur la commune par année scolaire.
Il s'agit du montant demandé aux communes
de résidence et favorables à une dérogation
scolaire.

Règlement intérieur des agents munici-
paux
Le règlement intérieur est un document dans
lequel l'autorité territoriale fixe, entre autres, les
mesures d'application de la réglementation en
matière de santé et sécurité dans la collectivité.
Il constitue une charte commune s'appliquant à
l'ensemble du personnel communal, précisant
un certain nombre de règles, principes et dispo-
sitions relatives à l'organisation et au fonctionne-
ment des services de la commune
Ce document a été rédigé et présenté aux
représentants du personnel au préalable, avant
transmission au centre de gestion de Seine-et-
Marne pour avis du comité technique.
Le conseil municipal, à l'unanimité, adopte le
règlement intérieur du personnel communal, et
décide de communiquer ce règlement à tout
agent employé par la mairie de Boissise-le-Roi,
en donnant tout pouvoir à Monsieur le Maire
pour réaliser les démarches nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.

Centre de gestion de Seine-et-Marne -
Convention unique annuelle
Monsieur le Maire indique aux membres du
conseil municipal que le service des ressources
humaines de la mairie, dans ses tâches quoti-
diennes, fait appel à l'assistance du centre de
gestion de Seine-et-Marne. Cet organisme aide
à la gestion des agents des petites collectivités
que ce soit en matière de conditions de travail,
de service médical ou de tout document néces-
saire à la carrière des agents. 
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve
la convention unique pour l'année 2018 relative
aux missions optionnelles du centre de gestion
de la fonction publique territoriale de Seine-et-
Marne.

CAMVS - Rapport sur l'évaluation des char-
ges - Transfert ZAE
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve
le contenu et les conclusions du rapport adopté
par le CLETC de la CAMVS sur l'évaluation des
charges nettes transférées au titre de la compé-
tence “transfert des Zones d'Activités Econo-
miques”.

Subvention Région - Création ateliers muni-
cipaux et vestiaires du club de football
Par délibération en date du 22 juin 2017 concer-
nant une demande de subvention faite au
Conseil Régional, la commune peut bénéficier
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L'info en direct du CM Actualités

Recensement de la
population

d'une subvention dans le cadre du Contrat
d'Aménagement Régional (CAR).
Deux nouveaux programmes vont être pro-
posés au Conseil Régional.
Il s'agit de :
- la création d'ateliers municipaux pour un
montant HT de 1 000 000 €
- la création des vestiaires du club de football
pour un montant HT de 400 000 €
Le conseil municipal, à la majorité (3 voix
contre et 2 abstentions - Groupe minoritaire),
approuve le programme des opérations pré-
senté et sollicite de madame la Présidente du
Conseil Régional d'Ile-de-France l'attribution
d'une subvention de 700 000 €, conformé-
ment au règlement des Contrats d'Aména-
gement Régional.
Il est précisé que l'opération sera financée
par :
- la subvention régionale d'un montant de :  

700 000 €
- la DETR pour un montant demandé de :     

150 000 €
- le reste en autofinancement par la 

commune de Boissise-le-Roi : 550 000 €

DUP - Déclaration d'Utilité Publique
Le dossier de création de la ZAC d'Orgenoy a
pour objet l'aménagement du site d'Orgenoy
«Est» avec la réalisation d'un nouveau quar-
tier intégrant des voiries, des espaces publics,
la construction de logements (50 % accession
à la propriété, 50 % logements locatifs) et
d'équipements publics.
Reste une parcelle appartenant à trois socié-
tés d'une superficie de 67 408 m2 qu'il est
nécessaire d'acquérir.
Considérant l'état de contrainte de monsieur
le Préfet lié à la carence en logements
sociaux sur le territoire de Boissise-le-Roi qui
a déjà été sanctionnée pécuniairement au
titre de la loi SRU, le conseil municipal, à
l'unanimité décide de solliciter madame la
Préfète de Seine-et-Marne afin qu'elle se pro-
nonce sur l'ouverture d'une enquête publique
préalable à la déclaration d'utilité publique de
l'acquisition nécessaire à la réalisation de la
ZAC d'Orgenoy.

Prochain conseil municipal :
jeudi 8 février 2018 
à 20 h 30 en mairie.

Formation “Objectif PSC1”
Il reste des places disponibles pour

la session du mercredi 31 janvier 2018.
Inscriptions en mairie.

Comme nous vous l'avons déjà annoncé dans le
précédent Trait d'union, le recensement de la
population va avoir lieu du 18 janvier au 17 février
2018. Notre commune a été divisée en sept sec-
teurs comprenant chacun environ 200 loge-
ments.

Nous vous présentons ci-contre les sept agents
recenseurs qui passeront chez vous, munis de
leur carte officielle avec photo, selon les sec-
teurs qui leur ont été attribués. 
Dès le 9 janvier, ces agents seront sur le terrain
pour vérifier les adresses mais ils ne viendront
pas à votre domicile. 
A partir du 18 janvier, l'agent chargé de votre
secteur se présentera chez vous, muni de sa
carte officielle. 

Deux méthodes possibles sont alors mises à
votre disposition : le recensement en ligne par
Internet, manière la plus simple de se faire
recenser ou le recensement classique par ques-
tionnaires en version papier.

Vous décidez de répondre sur Internet.
L'agent recenseur vous remettra une notice
comportant vos codes d'accès. 
Sur la page d'accueil du site www.le-recense-
ment-et-moi.fr, cliquez sur «accéder au ques-
tionnaire en ligne», connectez-vous à l'aide de
vos identifiants figurant sur la notice remise par
l'agent recenseur puis remplissez le question-
naire en vous laissant guider. N'oubliez pas de le
valider. Si vous avez indiqué votre adresse mail,
vous recevrez un accusé de réception par mes-
sagerie vous confirmant la bonne prise en
compte de vos réponses.

Vous ne souhaitez pas ou vous ne pouvez
pas répondre en ligne.
L'agent recenseur vous remettra une feuille de
logement et autant de bulletins individuels qu'il
y a de personnes vivant dans votre foyer. Lisez et
remplissez lisiblement les questionnaires seul
ou avec l'aide de l'agent. A un moment convenu
avec vous, lors d'un second rendez-vous, celui-
ci viendra les récupérer. Vous pourrez choisir de
remettre directement vos questionnaires en
mairie dans le cas où cela serait plus simple
pour vous.
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Actualités

Rémy Dilscher Luc DoryBéatrice Dumont

Nuno Fernandes Frédéric BaudryNicolas Boudinot

Yoann Mattray

Les agents recenseurs

Pour toutes vos questions, 
vous pouvez contacter l'agent coordonnateur, 

en mairie, madame Marielle Billecocq. 

Nous vous rappelons le caractère 
obligatoire

du recensement qui est un devoir civique 
pour chacun de nous.
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Actualités

Samedi 13 janvier

Gérard Aubrun maire 
et le conseil municipal
vous accueilleront à la
cérémonie de 
présentation des vœux
qui se déroulera à 20 h
à la salle omnisports
de l'espace sportif des
Vignes. 

Ouverture des portes 
à 19 h 30.

Les P.O.S. (Plan d'Occupation des Sols) sont
caducs depuis le 27 mars 2017 s'ils n'ont pas été
transformés en P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) à
cette date.  
Le P.L.U. oriente l'avenir de la commune pour les
prochaines décennies. Il en délimite les zones
urbaines, naturelles et agricoles, fixe les objec-
tifs de croissance démographique imposés ainsi
que la préservation de l'environnement…

La mise en révision totale du P.O.S. et l'élabora-
tion du P.L.U. ont été prescrites le 11 décembre
2014 par délibération du conseil municipal.
Les objectifs de la commune motivant l'élabora-
tion du P.L.U se déclinaient ainsi : 
- remplacer le P.O.S. actuellement applicable
par un P.L.U. mieux adapté aux besoins de la
commune,
- redéfinir les limites des zones urbaines en
fonction du bâti existant et adapter le règlement
aux nouveaux textes législatifs et réglementai-
res,
- définir les secteurs d'extension de l'urbanisa-
tion pour permettre un développement urbain
dans le cadre de l'aménagement durable, tant
pour le logement que pour l'activité économi-
que,
- inclure les préoccupations de mixité sociale,
notamment en matière de logement,
- assurer la pérennité et la promotion de l'activité
commerciale, artisanale, industrielle ainsi que
de l'emploi sur la commune,
- préserver et valoriser le patrimoine bâti et pay-
sager, ainsi que l'environnement. 

L'élaboration du futur P.L.U. de Boissise-le-Roi a
été présenté à la population lors d'une réunion
publique le 14 octobre 2016.

La commune a ensuite établi son diagnostic ter-
ritorial avec les services de l'Etat et le Projet
d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD), qui définit les orientations d'urbanisme
et d'aménagement, a pu être déterminé pour
l'ensemble du territoire communal. Sa présenta-
tion a donné lieu à une réunion publique le 24
février 2017.

Enfin, le plan de zonage et le règlement ont été
définis et les parties graphiques ont également
vu le jour. Les pièces constitutives du P.L.U. doi-
vent respecter les documents supra-commu-
naux pour que le P.L.U. soit compatible avec le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).  

A partir du 1er janvier 2018, une réglementation
supplémentaire nous est imposée. Nous avons
l'obligation de réaliser une évaluation environne-
mentale. Celle-ci prolonge d'environ quatre
mois le délai de réalisation du P.L.U. et entraîne
des frais supplémentaires à la charge de la
commune.  

Après avoir consulté toutes les instances, une
enquête publique sera lancée, suivie d'un rap-
port du commissaire enquêteur désigné par
l'Etat. 
Nous espérons pouvoir finaliser notre P.L.U. d’ici
la fin de l’année 2018.

Des vœux pour tous les régiboissiens et
urluquois

Des nouvelles du P.L.U.
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Actualités

En application des articles L.2223-17 et suivants
du code général des collectivités territoriales, il a
été procédé à la constatation de l'état d'aban-
don de concession dans le cimetière communal
de Boissise-le-Roi, vendredi 24 novembre 2017
à 9 heures. 
Les descendants, successeurs ou éventuelles
personnes chargées de l'entretien des conces-
sions ont été préalablement informés et invités
à assister au constat ou à s'y faire représenter
par un mandataire dûment autorisé.
L'avis de constat est affiché au cimetière ainsi
qu'en mairie, sur le panneau d'affichage. 
Il est également publié et consultable sur le site
Internet de la commune de Boissise-le-Roi.
www.mairie-boissise-le-roi.fr

Les descendants, successeurs ou éventuelles
personnes chargées de l'entretien des conces-
sions peuvent encore se faire connaître en mai-
rie pendant trois ans afin de régulariser la situa-
tion relative à leur concession. 
A l'issue de ce délai, un nouveau constat sera
établi et les concessions non entretenues pour-
ront faire l'objet d'une reprise par la commune.

Avis de constat d'abandon de concession

Un rendez-vous annuel incontournable

C'est dans une ambiance chaleureuse et festive, oubliant la grisaille et le froid,
que nos aînés ont assisté au traditionnel repas du 11 novembre offert par le CCAS.
Le spectacle rythmé, drôle et un brin coquin a ravi nos 166 convives. Soucis et
petites douleurs oubliés, la danse fut de rigueur. La distribution des chocolats a
conclu cet après-midi fort apprécié de tous. 
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine.

Trait d'union 57  26/12/17  12:10  Page 9



Génération Téléthon, 
innover pour guérir

Actualités

Le Téléthon s'est déroulé sur
notre commune, les samedi 9
et dimanche 10 décembre
derniers.  Il a été, une nouvelle
fois, l'occasion d'une très forte
mobilisation des urluquois et
régiboissiens.

Grâce à la générosité de tous,
ce grand événement caritatif
en faveur de la recherche pour
les maladies rares, a permis de
recueillir cette année 5 829 € .

Les muscles des sportifs ont
été mis au service des mus-
cles des malades à l'occasion
des différentes manifestations :
services chronométrés organi-
sés par le tennis club, séance

d'aérobic proposée par l'asso-
ciation Tapatontutu, concours
de pétanque de la boule de
Boissise-Orgenoy et le tradi-
tionnel fil rouge du roller ska-
ting club de Boissise-le-Roi.
Une aventure sportive et soli-
daire qui a relevé les défis !

Le dîner dansant, au cours
duquel le tirage de la tombola
a été réalisé, la pièce de théâ-
tre présentée par la compa-
gnie du Proscénium ainsi que
la vente/dégustation d'huîtres
et crevettes  sont venus com-
pléter ce week-end riche en
événements.

Un grand merci à tous !
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Actualités

Un grand merci à tous nos 
partenaires : 
B.I.R.
Buffalo Grill Ponthierry
Carrefour solidarité
Le chalet du Moulin
Coiff’ Service Ponthierry
Convivio Normandie Picardie
Autos motos contrôles sécuritest Mennecy
Ecole Linéane - Coiffure esthétique
Garage Km 43
H2T
Imprimeur de Trait d’union
Les Jardins de Brinville
Les nouvelles pépinières du Gâtinais
MS Création
Pichon société
S.E.I.P.
TPS - Travaux Publics de Soisy
Univers Médical
Vidéonet
Les artisans du marché de Noël

Ainsi qu'à toutes les associations sportives,
culturelles et aux nombreux bénévoles.
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Actualités

Lors du salon 
municipal, 
Jacqueline Bourgoin
nous a fait découvrir
son univers subtil
et harmonieux nous
conduisant vers une
sensation de 
plénitude. 

Peintre et céramiste
de talent, la beauté 
et la sensibilité de 
ses œuvres ont
donné du bonheur,
tout au long de 
la semaine, aux 
nombreux visiteurs
venus admirer cette
exposition. 

Rencontre avec l'art
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Actualités

Nos danseuses 
sur les plus hautes
marches du podium

Les encombrants

Le 5 novembre dernier, Julie Billet, professeur
de danse à l'école municipale de Boissise-le-Roi
a présenté 2 groupes au concours «Corps et
Arts» d’Etampes.

Rappel
Depuis le 1er octobre dernier, le service Allo
Encombrants a été mis en place sur notre com-
mune. L'objectif de ce nouveau service est
d'améliorer l'aspect visuel et l'accès des trottoirs,
mettre fin aux problèmes de salubrité et éviter
aux communes le ramassage des refus de la
collecte des encombrants.

Pour bénéficier de ce service de collecte sur
rendez-vous gratuit et en préalable à toute
demande d'interventions, un contrat doit être
signé avec le SMITOM. Celui-ci précise les res-
ponsabilités de chacun et les modalités du ser-
vice (type de déchets concernés, volumes
acceptés, délais d'intervention, etc...).

Comment utiliser le service Allo
Encombrants ?
1. Renvoyez complété et signé un exemplaire du
contrat d'utilisation du service au SMITOM-LOM-
BRIC par courrier ou par courriel à l'adresse :
allo.encombrants@lombric.com

2. Appelez le N° vert Allo Encombrants pour
prendre rendez-vous : 0 800 501 088
3. En fonction des plannings, le SMITOM-LOM-
BRIC vous proposera dans un délai de 15 jours,
une plage horaire (de 3 heures) pour le passage
à votre domicile.
4. La collecte des encombrants se fait sur pro-
priété privée. Vous devez être présent au ren-
dez-vous ou vous faire représenter par une per-
sonne majeure pour remettre vos encombrants
au collecteur.

Le groupe des Co2 (10-12 ans) a brillamment
remporté la médaille d'or du concours. Le
groupe des ados, quant à lui,  n'a pas démérité
en se classant à la 5ème place.
Violaine Verniol, solo du concours, arrive en 4ème

place, avec grâce et maîtrise. 
Les larmes de Julie et la joie des parents ont été
au rendez-vous !
Félicitations à toutes les danseuses, Margot,
Emma, Nina, Noélie, Clément, Stella, Sophie,
Kenza, Shanel, Élise, Anaïs et Mathilde (groupe
Co2) ainsi que Violaine, Candice, Justine, Ophélia,
Juliette, Emma, Florine (groupe ados).
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Générations

La fête des Lumières 
La ville s'est parée de ses
lumières dès le 6 décembre,
rues, ronds-points et places
ont revêtue leurs habits de
fête.
Pour la première fois, à l’ini-
tiative de la paroisse, le wee-
kend des 16 et 17 décembre
a été l'occasion de vivre tous
ensemble deux jours de ren-
contres et de joies autour de
la magie de Noël.

Dès le samedi après-midi, les
enfants sont venus décorer
le grand sapin blanc installé
près de l'église  avant qu'il ne
s'allume devant les yeux
pétillants et pleins de malice
des bambins.

L'église s'est ensuite emplie
des plus beaux chants de
Noël sous la guitare d'Alain
Raybaud, la journée se termi-
nant par un agréable choco-
lat chaud et un goûter offert
aux enfants.

Dimanche, le marché des lu-
mières, s'est installé sur le par-
vis de l'église. Sur les stands,
les légumes du potager se par-
tageaient l’espace avec les
jeux éducatifs et autres bijoux.

C'est dans une église pleine,
à la tombée du jour, que le
groupe « AMIDICI » a offert
aux spectateurs une merveil-
leuse pause musicale où
Vivaldi a côtoyé les pirates
des Caraïbes.

De grands moments de joies
partagés en attendant Noël !
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Générations

Spécial vacances… Accueil de loisirs

Nouvelle garderie,
nouveaux services ? 

Accueil de loissirs à la Toussaint

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.

La garderie multi-accueil Alpage ouvrira ses
portes à la rentrée de septembre 2018 dans
ses nouveaux locaux et pourra accueillir les
enfants dès l'âge de 3 mois jusqu'à 3 ans.

Afin de vous proposer des services au plus
près de vos attentes, l’association Alpage
souhaite connaître vos besoins en matière
de garde. 
- Souhaitez-vous un accueil régulier ou 

occasionnel ? 
_ Combien de jours par semaine ?  
- Avez-vous un besoin pendant les congés 

scolaires ?

Vous êtes invités à compléter le questionnaire (*)
et à le retourner en mairie à l'attention de l'as-
sociation Alpage. Il est disponible à l'accueil de
la mairie et téléchargeable sur le site Internet
de la commune :
www.mairie-boissise-le-roi.fr

(*) Ce questionnaire s'adresse aux parents et
futurs parents.
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Parking de la gare

Avenue de Thumery

Abri vélos à l’entrée de 
la mairie

Déffibrilateur installé 
en mairie

Trait d'union 57  26/12/17  12:10  Page 16



Trait d’union N°57 l Janvier - Février 2018 l 17

Sports et loisirs

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. 
N'hésitez pas à pousser la porte et… Bonne lecture !
Durant les petites vacances scolaires, la biliothèque est
ouverte uniquement le mercredi après-midi.

Livres pour adultes
«Les mémoires d'un chat» de Hiro Arikawa
Un chat de gouttière au franc-parler et rompu au lan-
gage des humains a pris ses quartiers dans le parking
d'un immeuble de Tokyo. Pour rien au monde il ne tro-
querait sa liberté contre le confort d'un foyer. Mais le
jour où une voiture le percute, il est contraint d'accep-
ter l'aide de Satoru, un locataire de l'immeuble, qui le
soigne, lui attribue un nom - Nana - et lui offre la pers-
pective d'une cohabitation durable. Cinq ans plus
tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à
se séparer de Nana. Anxieux de lui trouver un bon
maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'étu-
des, disséminés aux quatre coins du Japon.
Commence alors pour les deux compères une série
de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana
autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et
de nous révéler - à sa manière féline - maints aspects
de la société japonaise. 
Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les
Mémoires d'un chat est un beau roman sur l'adoption,
l'amitié, et la force des liens qui unissent l'homme et
l'animal.

Bandes dessinées
«La vie compliquée de Léa Olivier» - Tome 0 de
Catherine Girard Audet
Léa Olivier a 14 ans, une meilleure amie qui s'appelle
Marilou, un grand frère dont la popularité l'énerve au
plus haut point et avec qui elle se bat constamment
pour l'utilisation de la télé, et un chum qui s'appelle
Thomas et qu'elle aime par-dessus la tête. Sa vie pai-
sible est toutefois chamboulée lorsque ses parents
lui annoncent qu'ils doivent quitter leur campagne
natale pour s'installer à Montréal.

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
Comment fonctionnera-t-elle dans une métropole
bilingue alors que son anglais se limite à "yes", "no" et
"toaster"? Comment fera-t-elle pour renoncer à la
présence quotidienne de sa best et intégrer une nou-
velle école en plein milieu de son secondaire? Et
comment arrivera-t-elle à se séparer de son amou-
reux alors qu'un troupeau de nunuches lui tourne
autour?
Ce roman graphique, prologue à la série, permettra
aux lecteurs de plonger dans la réalité rurale et tout
aussi compliquée de leur héroïne préférée.

Livres jeunesse
«J'apprends à lire avec Samy et Julie/Le tipi
de Sami» CP niveau 1 de Thérèse Bonté et
Léo Lamarche
Sami a une idée ! Construire un tipi, là, dans le petit coin
de la cour de récré. Tous les copains mettent la main à
la pâte… Mais les CE1 sont jaloux !
Une collection de petites histoires spécialement
conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte est
écrit en gros, les mots sont bien détachés les uns des
autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont
courtes, drôles et très faciles à lire. Écrites avec des
mots en adéquation avec leur progression, une quantité
de texte à lire réduite et adaptée, pour que l'enfant reste
motivé et prenne confiance.

Premières lectures
«La Pat'Patrouille/En route pour l'école»
d'Anne Marchand Kalicky
Le bus scolaire a roulé sur des fruits et a glissé jusqu'à
en crever tous ses pneus. Les enfants ne peuvent
donc pas aller à l'école en bus aujourd'hui. Mais heu-
reusement, Ryder et la Pat' Patrouille sont là pour leur
venir en aide.
Une nouvelle mission pour le groupe de chiens formé
pour venir en aide aux concitoyens. Une série dyna-
mique et amusante pour les petits de 3 à 6 ans.
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Sports et loisirs

Tapatontutu

Karaté

Tapatontutu dévoile son programme 
2018
- Dimanche 18 mars, matinée zumba. 
- Samedi 26 mai à la salle des fêtes 
à partir de 19 h, «la guinguette» de Tapatontutu. 
Repas dansant avec orchestre et accordéoniste, 
à ne manquer sous aucun prétexte.

Venez nombreux !
Renseignements au 06 16 08 46 79
www.tapatontutu.wixsite.com/tapatontutu77
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à écrire à
tapatontutu@gmail.com

Le club de karaté organise son stage annuel
ouvert à tous, samedi 13 janvier 2018 à 14 h au
dojo, en présence de trois experts dont deux
font le déplacement spécialement de Breta-
gne : Denis Le Meur 6ème Dan et Patrick Roudot
6ème Dan, aux côtés du professeur Jean-Jacques
Dal Pra 7ème Dan.

Pour cet événement unique et enrichissant,
tant sur le plan sportif qu'humain, les trois
intervenants auront plaisir à accueillir sur la
commune des pratiquants de Bretagne, d'Ile
de France, région Centre, Luxembourg et un
karatéka venant du Maroc.
Ces trois heures d'entraînement seront suivies
d'un repas, également ouvert à tous, organisé
par le club.

Rendez-vous à partir de 19 h à la salle de la
Sellerie.
Tarif : 22 € par personne tout compris.

Inscriptions et renseignements : 
BKCODALPRA@yahoo.fr
06 58 44 67 04 / 06 58 93 35 16.

Fête de la Saint-Martin
Après la messe dominicale célébrée en l'hon-
neur de Saint-Martin et animée par la
Philarmonique Portugaise de Paris, les partici-
pants se sont rendus en procession dans les
communs du château où un «Porto  d'honneur»
leur était offert par l'Association Franco-
Portugaise de Boissise-Orgenoy.
Au cours du repas, plus de deux cents convi-
ves ont apprécié les délices de la cuisine por-
tugaise, en attendant le traditionnel «Magusto»,
châtaignes grillées accompagnées de «l'Aguapé»
dit «la Piquette».

La Philarmonique Portugaise de Paris a animé
ce repas, proposant des musiques variées et
terminant par une interprétation très solen-
nelle des deux hymnes français et portugais
repris en chœur par les invités.
Le  groupe de gospel «Unies sont nos voix»,
invité spécialement pour l'occasion par l'Asso-
ciation Franco-Portugaise, a fait vibrer les
cœurs invitant chacun à reprendre les airs les
plus connus de leur répertoire.

Un après-midi placé sous le signe de la musi-
que et du partage qui a fait oublier les vicissi-
tudes de la météo !
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Après avoir parcouru 1 504 Km lors du fil
rouge du Téléthon, les valeureux rollers de
ce week-end de solidarité, à peine remis de
leurs exploits, se sont retrouvés autour du
père Noël qui, cette année, a chaussé les
patins pour l'occasion, à la très grande sur-
prise des enfants.
Le permis «traineau» en poche depuis des
années, il a obtenu sa roue jaune pour venir
au club, le dimanche matin, remettre ca-
deaux et sucreries aux enfants du club.

Le RSCBO organise, dimanche 11 février à la
salle omnisports, son traditionnel Kid’s roller.
Les jeunes du secteur pourront ainsi découvrir
gratuitement le roller et se confronter lors
d'épreuves de vitesse et d'agilité. 
Cette compétition est accessible aux jeunes
patineurs de 4 à 12 ans, débutants ou ayant
débuté en club cette année avec ou sans
licence.

Pour participer, le casque ainsi que les protec-
tions genoux, coudes et poignets sont obliga-
toires. 
Un diplôme de participation sera établi pour
tous les participants ainsi qu'un classement du
Challenge Roller pour les licenciés ayant par-
ticipés aux épreuves chronométrées pour
chacune des catégories.

Rendez-vous dimanche 11 février à la salle
omnisports : 
- 13 h : inscription sur place en fonction des
places disponibles,

RSCBO

- 13 h 30 : remise des dossards,
- 14 h : début des épreuves, 
- 17 h 30 : goûter et remise des coupes - clas-
sement final Challenge Roller.

Venez passer un agréable moment sportif
dans une ambiance conviviale où la notion de
compétition n'est jamais très loin.

Le nombre de participants étant limité, les ins-
criptions devront être adressées à :
contact.rscbo@gmail.com, au plus tard  mer-
credi 9 février.

Pour tous renseignements complémentaires :
06 30 78 09 60
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Du côté de Melun Val de Seine

Dispositif d'aide à la rénovation 
des logements «Mon Plan Rénov»

Comprendre la prime isolation

Qu'est-ce que la prime isolation ?
La prime isolation est une subvention de l'état
qui permet de réaliser une isolation des com-
bles perdus pour 1 euro symbolique, alors que
ces travaux coûtent normalement plusieurs
milliers d'euros.

Pourquoi isoler ses combles ?
Les combles sont l'espace qui existe entre le
toit d'une maison et la pièce la plus haute de
celle-ci. Si la surface de cette pièce est trans-
formable en espace habitable, on l'appellera
combles aménageables, sinon cette surface
portera le nom de combles perdus. De nom-
breuses études ont démontré que le toit est le
point faible d'une maison concernant la dissi-
pation de chaleur. Ainsi ce n'est pas moins de
30 % de votre chauffage qui est perdu à cause
d'une mauvaise isolation du toit. C'est pour-
quoi isoler les combles perdus vous permet
de réaliser des économies de 30 % sur vos fac-
tures énergétiques et de gagner 5 degrés de
température ambiante. Mieux, ces travaux
sont rapides à effectuer, ils prennent 2 h de
temps en moyenne.

Afin d'êtres éligible à la prime isolation, vous
devenez remplir plusieurs conditions :
- les travaux doivent avoir lieu dans votre rési-
dence principale qui doit être achevée depuis
plus de 2 ans,
- vous devez être propriétaire ou locataire de
ce lieu de résidence,
- vous devez faire appel à une société possé-
dant le label RGE (Reconnu Garant de
l'Environnement) pour vos travaux d'isolation,
- vous devez avoir des revenus correspondant
aux plafonds suivants :

La prime isolation : cumulable avec d'autres
subventions
Il existe encore pléthore d'aides comme la
prime isolation permettant aux Français de
réaliser des économies d'énergie tout en
améliorant leur confort. Ainsi certaines com-
munes et départements ont mis en place des
budgets spécifiques pour la rénovation éner-
gétique, n'hésitez pas à vous tourner vers elles
afin d'obtenir plus d'informations sur le coup
de pouce économies d'énergie, la prime isola-
tion ou encore le CITE. De même l'Anah ou
Agence nationale de l'habitat, propose des
aides pour le financement de travaux aussi
bien pour une mauvaise isolation qu'une
incompatibilité due à un handicap. Quels que
soient les travaux que vous souhaitez engager
pour améliorer votre confort, certaines de ces
aides sont cumulables et permettront la
concrétisation de vos projets, mais avec une
disponibilité limitée. 
En effet, le CITE devait être arrêté, mais l'état
français a décidé de le prolonger jusqu'au 31
décembre 2017, il serait dommage de ne pas
en profiter, comme l'ont fait 30 000 Français
avant vous.
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Les Nouvelles P�pini�res
du G�tinais
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Instants choisis 

1

2
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Instants choisis 

1

2

Commémoration du 11 novembre

Audition de l'école municipale de
musique au «Village» favorisant ainsi
l'intergénérationnel

3

4

Marché de Noël à la salle des fêtes

Vente de charité au couvent

3

4
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Instants choisis 

7

6

5
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Instants choisis 

9

5

6

Distribution des colis de Noël à la
mairie

Distribution des colis de Noël à la
Sellerie

7

8

9

Atelier de Noël à l’AFP : réalisation de
gâteaux

Décoration Halloween chez Sylvie
Géault et Olivier Farge au 49, rue
d'Aillon à Orgenoy. 
Récidive cette fois pour la décoration
de Noël
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Nous voulons d'abord avoir une pensée pour
Martine RIVIERE qui a travaillé pendant 41 ans au
service de la commune. Lors de son pot de départ
à la retraite il y a deux ans, le personnel municipal
avait rappelé qu'elle était toujours disponible pour
rendre service, malgré les vicissitudes de la vie qui
ces dernières années ne l'ont pas épargnée. Quel
bel exemple de Vivre Ensemble ! Le 8 novembre
elle a été inhumée, entourée de sa famille, de ses
amis. Ses collègues étaient présents par la pensée,
par des fleurs et des messages de sympathie. 
Nous voulons ensuite vous informer de notre rôle
au sein de la municipalité. 
Lors du Conseil Municipal du 30 novembre, nous
n'avons pas approuvé le compte rendu du 21 sep-
tembre 2017, car nos deux questions concernant la
vie de la commune, n'ont pas été retranscrites ; ce
n'est pas un oubli. 
Madame la DGS nous a expliqué que le règlement
intérieur du Conseil Municipal n'acceptait pas d'in-
tégrer dans le compte rendu les questions orales
(posées par écrit et remises 3 jours avant le CM) qui
ne concernaient pas l'ordre du jour, et elle nous a
fourni un extrait du règlement intérieur (nouveau
pour nous). Cet extrait est à la fois incohérent,
contradictoire et peu clair, nous l'avons indiqué
dans un mail à tous les élus!
En conséquence nous avons demandé d'éclaircir
ce règlement et de préciser avec clarté le droit
d'expression de l'opposition.
Lors de ce conseil Monsieur le Maire nous a
répondu qu'il avait été trop gentil jusqu'à présent et
qu'il avait fait preuve de beaucoup trop de démo-
cratie, mais qu'il allait inscrire cette question à un
prochain Conseil.
Peut-on être trop démocrate ou trop gentil vis à vis
d'une opposition dont l'attitude est républicaine,
respectueuse et responsable ? 
Des citoyens s'adressent à nous, élus, afin d'amélio-
rer le Vivre ensemble, nous nous devons d'être leur
porte parole auprès du Maire et surtout de nous
assurer que nos paroles fassent partie intégrante
du compte rendu du Conseil Municipal. 
Les élus de la minorité ont ils encore la parole ?
Enfin nous voulons partager notre plaisir de voir le
village d'Orgenoy s'animer pour Halloween avec la
complicité de la famille Géault/Farge qui avait for-
midablement décorée leur maison de la rue
d'Aillon. Plus de 250 enfants sont venus admirer le
décor sur le thème des pirates et recevoir des petits
paquets de bonbons. Cette animation va se renou-
veler pour les fêtes de fin d'années, mais elle ne
sera pas isolée puisque d'autres maisons se pare-
ront de leurs plus beaux décors. C'est une belle
façon d'améliorer notre vie ensemble. 
En vous souhaitant une très bonne année 2018
avec toujours plus d'améliorations pour notre vie
en commun. 

Expression du Groupe minoritaire
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Le conseil municipal,

Souhaite la bienvenue à…
Valentin MICHELET né le 13 octobre 2017 au Kremlin-
Bicêtre
Alicia BROCHET CATTELAN née le 14 octobre 2017 à
Fontainebleau
Jade ANTUNES née le 18 novembre 2017 à Corbeil-
Essonnes
Laura BABOEUF née le 29 novembre 2017 à Corbeil-
Essonnes

Exprime ses vœux de bonheur à…
Laura JUCKER et Benoît BROUARD mariés le 4 novembre 2017

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Philippe DESPLANTES survenu le 1er octobre 2017 à Melun
Charles MARCHAL survenu le 9 octobre 2017 à Boissise-le-Roi
Jean-Pierre PELLETIER survenu le 14 octobre 2017 à
Férolles-Attily
Jean-Pierre GONON survenu le 16 octobre 2017 à
Boissise-le-Roi
Marie CHEVALIER survenu le 19 octobre 2017 au Bréau
Alice DE LEMOS survenu le 21 octobre 2017 à Boissise-le-Roi
Robert BATAILLON survenu le 21 octobre 2017 à Massy
Camille BOULANDET survenu le 21 octobre 2017 à Melun
Jeanne ALLONCLE survenu le 12 novembre 2017 à Boissise-
le-Roi
Martine WAGNEUR épouse RIVIÈRE survenu le 31 octobre
2017 à Férolles-Attily
Magaly FERRER épouse LANFANT survenu le 17 novembre
2017 à Melun
Vera LINHART survenu le 24 novembre 2017 à Melun
Odette BASTARD survenu le 29 novembre 2017 à Boissise-
le-Roi
Marie-Rose ROUILLON survenu le 29 novembre 2017 à
Melun
Jeannine DALLET survenu le 12 décembre 2017 à Boissise-
le-Roi

Etat civil

Collectes

...en porte à porte (en tonnes)

Déchets ménagers 82,22 80,46
Déchets verts 78,30        105,09
Encombrants 19,30 _
Emballages              8,40 7,92

...volontaires (en tonnes)

Verres 9,63 11,48
Journaux/magazines             - 7,66

...des vêtements (en kilogrammes)

Rue de Faronville 300          350
Angle rue du Château et     420         120
rue des Vives-Eaux

Sept. Oct.
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Et si on sortait ?

Replongez dans le grand bain culturel

Les 13 et 14 février 2018, rendez-vous à
l’Escale de Melun pour préparer votre avenir et
rencontrer de nombreux professionnels.

Pour organiser la deuxième édition du forum
intercommunal dédié à l’emploi et à la forma-
tion, Mission Emploi-Insertion Melun Val de
Seine s’associe à la Communauté d’Agglo-
mération Melun Val de Seine afin d’offrir un
événement unique sur le territoire qui répond
à la fois aux besoins des usagers (jeunes, col-
légiens, lycéens, demandeurs d’emploi, tra-
vailleurs handicapés, salariés en reconversion
professionnelle), mais aussi aux centres de
formation et entreprises qui souhaitent recru-
ter ou informer sur les métiers de demain.

Cette année, un nouveau format est proposé :
le mardi 13 février sera exclusivement dédié à
l’emploi et aux entreprises ; le mercredi 14
février sera quant à lui consacré à la formation
avec la présence des CFA et organismes de
formation.

Au programme : plus de 60 exposants (entre-
prises et centres de formation), des démonstra-
tions de métiers, des conférences, des ateliers
conseils sur la recherche d’emploi et la création
de CV… et beaucoup d’autres animations !

Forum de l’Emploi et de la Formation
Melun Val de Seine
Mardi 13 et mercredi 14 février 2018 (9 h – 12 h
et 13 h 30 – 18 h)
L’Escale – avenue de la 7ème Division Blindée
Américaine – 77000 Melun.

Entrée libre et gratuite.
Se munir de plusieurs CV.
Programme, inscriptions et détails sur :
www.mei-mvs.com

La saison culturelle 2017-2018 se poursuit sur
l'agglomération Melun Val de Seine avec du
rire, de l'émotion, des rencontres et des
découvertes… tout au long de janvier et des
mois suivants.
Quelques rendez-vous ? Emilie Loizeau se
produira à la Ferme des Jeux, le 11 janvier. La
musique et la danse irlandaise investiront l'es-
pace les 26 couleurs, avec Avalon Celtic, le 20
janvier. Place aux percussions de tap factory,
le 26 janvier, à l'Escale, à Melun. Le lendemain,
Chantal Ladesou vous fera rire à gorge
déployée dans la pièce Peau de vache, à
l'Espace Pierre Bachelet, à Dammarie-lès-Lys
et le mythique inspecteur Columbo joué par
Martin Lamotte vous attend au MAS, au Mée
sur Seine, le 30 janvier.

Pensez à vous abonner
- Pour profiter pleinement des spectacles pro-
posés, n'hésitez pas à prendre l'abonnement
communautaire. En choisissant au moins cinq
spectacles proposés dans le réseau de la bil-

letterie communautaire, vous bénéficiez du
tarif abonné, encore plus avantageux que les
tarifs réduits. En prime, vous pouvez acheter
d'autres spectacles avec les mêmes avanta-
ges financiers, tout au long de la saison.

- Pour souscrire cet abonnement, il vous suffit
de remplir la grille insérée dans la plaquette
de saison ou de la télécharger sur le site cul-
turetvous.fr puis de l'envoyer ou de vous ren-
dre dans un des cinq points de vente de la bil-
letterie communautaire (Espace Saint-Jean à
Melun, Espace Nino Ferrer à Dammarie-lès-
Lys, Le MAS au Mée-sur-Seine, les 26 cou-
leurs à Saint-Fargeau-Ponthierry et la Ferme
des Jeux à Vaux-le-Pénil).

- Rendez-vous sur culturetvous.fr pour dé-
couvrir toute la programmation et réserver vos
spectacles, en quelques clics, sans bouger de
chez vous.

Tous renseignements sur culturetvous.fr

Forum de l’Emploi et de 
la Formation Melun Val 
de Seine
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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

Samedi 13 janvier 
14 h - 18 h - Stage du budo shotokan karaté club au dojo
19 h - Soirée du budo shotokan karaté club à la Sellerie

Samedi 13 janvier  
20 h - Cérémonie des vœux à la salle omnisports

Samedi 20 janvier  
20 h - Loto de la boule de Boissise-Orgenoy à la salle des fêtes

Samedi 27 janvier 
8 h - 17 h - Formation objectif « PSC1 » à la Sellerie

Mercredi 31 janvier
8 h - 17 h - Formation objectif « PSC1 » à la Sellerie 

Samedi 10 février 
20 h - Soirée fado de l'AFP à la salle des fêtes 

Dimanche 11 février   
10 h - 17 h - Kid's roller organisé par le RSCBO à la salle omnisports
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