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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 printemps”
Fin des cours : samedi 14 avril - Reprise des cours : lundi 30 avril.

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’hiver) (horaires d'été au 1er avril)

Lundi au vendredi : de 14 h à 18 h Au 1er avril : de 15 h à 19 h
Samedi : de 9 h à 18 h Au 1er avril : de 10 h à 19 h
Dimanche : de 10 h à 13 h  Au 1er avril : de 10 h à 13 h

Encombrants 
Nouvelle procédure depuis le 1eroctobre (voir article SMITOM - Rappel en
page 10)

Collectes ménagères
Déchets ménagers (couvercle gris) : lundi et vendredi
Emballages (couvercle jaune) : jeudi
Déchets verts (couvercle marron) : reprise mardi 20 mars

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

Balayage de la commune
Secteur 1 (rues de la Ferté Alais, de Faronville, d'Aillon, du Château, de
Ponthierry, de l'Eglise et du Bel Air) : mardi 6 mars.

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 
Lundi 26 mars à 20 h, à l'amphithéâtre de la Reine Blanche - 19, rue du
Château, à Melun.

Photo de couverture
La rue du château après les travaux 
de réfection.
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Le mot du maire

Alors que l'action nous oblige souvent à aller
vite, trop vite, la cérémonie des vœux, le 13 jan-
vier dernier, nous a permis de vivre un moment
privilégié de partages et d'échanges.

En ce début d'année et après des mois de
pluies incessantes, la Seine est sortie de son lit,
envahissant rues et jardins et rendant le quoti-
dien difficile pour certains d'entre vous. Quoi
que puissent penser les esprits chagrins, c'est
tous ensemble, élus, agents communaux,
agents départementaux et citoyens que nous
avons agi afin de mettre en oeuvre les moyens
nécessaires pour assurer la sécurité des per-

sonnes. Nous avons immédiatement réagi en prenant la décision d'inscrire au
budget 2018 l'acquisition d'une passerelle piétonne, conforme à la réglemen-
tation, afin de permettre l'accès à la rue du Château aux habitants du boule-
vard de Seine. Nous avons également pris contact avec la société Enedis afin
qu'elle modifie quelques points d'alimentation électrique, aujourd'hui situés
trop bas, ce qui permettrait le maintien du courant pour l'ensemble des pavil-
lons jusqu'à un niveau légèrement supérieur à la crue de juin 2016 (5,56 m).   

L'hiver, quant à lui, est arrivé tardivement mais avec une intensité bien réelle.
Je souhaiterais, à cette occasion, saluer le dévouement des agents munici-
paux et tout particulièrement ceux affectés à l'astreinte d'hiver, de jour
comme de nuit, qui n'ont pas ménagé leurs efforts durant ces semaines.
Malgré leur implication, ils ne peuvent assurer seuls les opérations de dénei-
gement. Il est en outre obligatoire, conformément à l'arrêté n° 2016-25 du 11
avril 2016, que chacun contribue à la sûreté et à la commodité du passage sur
son trottoir.
Et puis… ce sont les travaux rue du Château, qui ont généré beaucoup d'inter-
rogations… Il faut savoir qu'afin d'achever les travaux importants de voirie ave-
nue de Thumery et ainsi de ré-ouvrir la circulation sur cet axe,  nous avons été
contraints d'arrêter, fin 2017, ceux de la rue du Château. Comme d'habitude,
dans les projets de cette envergure, le plus délicat est de lutter contre le
scepticisme, les craintes ou l'agacement des riverains et des commerçants. A
ce propos, nous vous renouvelons toutes nos excuses pour la gêne occasion-
née et vous remercions pour la patience dont vous avez fait preuve. 
Le rôle d'un Maire n'est pas simplement de faire de grandes déclarations mais
de mobiliser, de décliner des stratégies bien définies afin de voir aboutir les
projets. Vous pouvez compter sur mon engagement et ma détermination pour
continuer à gérer, au quotidien et à vos côtés, l'avenir de notre commune.

Nous arrivons au printemps, saison nous apportant toujours un regain d'éner-
gie et d'enthousiasme ! Au fil des semaines, nous allons pouvoir dire adieu à
la grisaille, aux tempêtes de vent, aux vagues de froid et aux avalanches de
flocons…
Black Wolf  disait : «La vie nous offre en permanence des occasions de gran-
dir et de changer car les fleurs les plus fragiles se fraient un chemin et pous-
sent au milieu des fleurs les plus dures.» 

Je vous souhaite un printemps fleuri et ensoleillé empreint de douceur et de
sérénité.

Votre maire, Gérard Aubrun.
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Les temps forts des vœux 2018
Actualités

Gérard Aubrun, maire de Boissise-le-Roi a présenté ses vœux aux habitants, samedi 13 janvier der-
nier, à la salle omnisports de l'espace sportif des Vignes.

Retour en images sur cette cérémonie placée, cette année, sous le signe de la «ville».
Vous pouvez la voir ou la revoir sur le site Internet de la mairie. Copiez le lien ci-dessous et découvrez,
en vidéo, l'intégralité de cette soirée : www.mairie-boissise-le-roi.fr/ceremonie-des-voeux 
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Actualités
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Actualités

Passage à l'heure
d'été

Elagage des arbres

Un livre sur l'histoire 
de notre commune 
est en préparation

Prochain conseil municipal :
jeudi 22 mars à 20 h 30 

en mairie.

En 2018, comme chaque année 
d'ailleurs, nous changeons 

d'heure à l'arrivée du 
printemps. 

Ce changement 
est un moyen 

facile 
d'exploiter
au mieux 

la lumière 
du jour en 

été. 

Dans la nuit 
du samedi 

24 mars 
au dimanche 

25 mars 2018, 
vous avancez 

vos horloges d'une 
heure. 

A 2 h, il est donc 3 h. 
Vous dormez une heure 

de moins !

L'entretien des arbres et des haies doit être
effectué régulièrement car une végétation
abondante peut constituer une gêne pour le voi-
sinage ou pire un danger pour les usagers du
domaine public. 
L'hiver est la période la plus souvent retenue
pour l'élagage des arbres, cette opération
devant se situer en dehors des mouvements de
sève, l'arbre étant alors en repos végétatif et ses
réserves naturelles maintenues. L'absence de
feuilles sur les espèces caduques permet d'ap-
précier facilement les opérations d'élagage à
effectuer et évite d'avoir à évacuer de grosses
quantités de végétaux. L'écorce présente égale-
ment moins de risque de déchirure que lors
d'une taille de printemps.

Dans ce contexte, la commune a procédé à
l'élagage des arbres rues de Beaune et du
Château. Les platanes situés rue du Donjon et le
long de la RD 142 seront également élagués
dans les semaines à venir. Un débroussaillage
du parc du château est d'ores et déjà pro-
grammé ainsi que celui du bois classé afin d'of-
frir à la promenade un espace agréable dès le
printemps.
Il est rappelé que, sur le domaine privé, les pro-
priétaires doivent procéder à la taille ainsi qu'à
l'entretien des haies et des arbres débordant ou
risquant de tomber sur les trottoirs et les espa-
ces publics. La responsabilité civile des proprié-
taires est engagée lorsqu'une haie déborde sur
la voirie ou un trottoir créant un danger pour les
usagers de la route et les piétons. Les propriétai-
res de jardin doivent veiller à leur entretien dans
l'intérêt de tous.

Nous adressons un appel à tous les administrés de la commune
qui seraient susceptibles de nous fournir des photos anciennes,
des dessins… afin d'agrémenter les articles préparés par le Conseil
des Sages. Ce livre pourrait sortir dans le courant de l'année 2019. 
Merci d'envoyer un message à contact@mairie-boissise-le-roi.fr
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Actualités

Défi 77 pour l'environnement

La fibre optique arrive
à Boissise-le-Roi
Les travaux d'installation de la fibre optique sur
notre commune seront bientôt terminés et, à
partir de la mi-mars, les premières commerciali-
sations des offres fibre optique vont être propo-
sées par les fournisseurs du marché comme
Orange, Bouygues, SFR ou encore Free.

La connexion Internet avec la fibre va permettre
d'améliorer le débit des box Internet installées
dans nos foyers. En effet, comparativement à
une connexion ADSL qui permet d'obtenir géné-
ralement un débit de 2 à 20 MB/sec, la techno-
logie fibre permet des débits compris entre 100
et 500 MB/sec. en réception.

Afin de répondre à toutes les questions que les
futurs utilisateurs peuvent se poser un camion
boutique Orange sera présent dans notre com-

mune, sur le parking du complexe sportif de
Valbois, la journée du 14 mars de 14 h à 18 h.

Deux conseillers Orange vous présenteront les
avantages de la fibre optique et les opportunités
qu'elle offre. Aucune vente ne sera faite sur
place mais vous en saurez plus sur le calendrier
de la commercialisation des offres fibre Orange
sur notre commune.

Les deux premières éditions du Défi 77 pour
l'Environnement ont permis de ramasser quel-
ques 30 tonnes de déchets sur les routes dépar-
tementales. Cette action est un succès considé-
rable tant par la mobilisation d'un grand nombre
des citoyens sensibles à la qualité de l'environ-
nement, que par le soutien résolu de tous les
partenaires parmi lesquels l'Union des Maires et
des Présidents d'EPCI.

Les 14 Lions Clubs de Seine-et-Marne ont reçu
de nombreux encouragements pour poursuivre
cette action en faveur d'un environnement pro-
pre. C'est pourquoi la 3ème édition se déroulera le
24 mars 2018 et consistera à nettoyer 1000 kilo-
mètres d'accotements de routes départemen-
tales.
Chacun doit donc se mobiliser à nouveau et
mobiliser autour de lui. Parce que la nature met
des décennies à digérer les détritus, mobilisons-
nous en faveur d'une Seine-et-Marne propre et
accueillante.

Le site : www.defi77environnement.org vous fournira toutes les informations indispensables à la
réussite de cette belle initiative.
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Actualités

La chenille processionnaire est un nuisible
dangereux pour les humains et les animaux.
Elle possède des milliers de poils urticants qui
seront libérés en cas de danger. Ils sont la
cause de réactions allergiques plus ou moins
violentes qui vont de la simple urtication au
choc anaphylactique.

Cette année, les chenilles processionnaires se
sont régalées, et ont massivement envahi nos
pins et autres résineux. Ce fléau a pris de l'am-
pleur et on peut voir des nids en quantité sur
les conifères de la région. La douceur relative
de cet hiver est telle que certaines chenilles
ont déjà commencé début janvier leurs pro-
cessions.
Attention : ces chenilles constituent un grave
danger pour les humains (surtout les
enfants) mais aussi pour les animaux domes-
tiques, chiens et chats.

Les poils des chenilles sont très urticants, et
leur seul contact avec un œil peut rendre
aveugle ou si votre toutou préféré leur cherche
querelle, il peut avoir sa langue nécrosée
(détruite par le venin des poils) et en mourir
sous  quelques jours.
Il est impératif de détruire les nids (cocons) et
de lutter contre la propagation des chenilles. 
Pour agir efficacement il faut bien comprendre
le cycle de vie des chenilles, et connaitre les
bons moments et les gestes appropriés.

En ce moment (période hivernale) et pre-
mière phase, les chenilles devraient être au
repos, bien au chaud dans leur cocon. Elles
attendent le réchauffement printanier pour
sortir et redescendre en procession le long du
tronc pour chercher à s'enterrer. C'est, avant
leur descente, qu'il faut intervenir :
- couper les extrémités des branches sur les-
quelles il y a des nids (se protéger avec un
masque respiratoire et une protection ocu-

laire). Brûler (impératif) ces branches et ces
nids, sinon les chenilles  s'échappent et retour-
nent à leurs aventures. Pour cette opération,
on peut faire appel à une entreprise spéciali-
sée (surtout si les nids sont difficiles d'accès)
ou utiliser un échenilloir, voire une scie d'arbo-
riculteur. Toujours veiller à sa sécurité et à
celle des personnes alentours. Un cocon qui
tombe dégage des poussières très irritantes,
et reste dangereux.
Période conseillée : dès maintenant, ensuite,
selon les températures, le processus de réveil
et de descente risque de s'amorcer…
- une autre solution, consiste à placer autour
des arbres contaminés, des pièges. Le principe
est de bloquer la descente des chenilles et de
les diriger vers un sac plastique garni de terre.

Une fois au fond de ces sacs, les chenilles
chercheront à s'y enterrer, croyant être arri-
vées en villégiature, erreur funeste ! Au bout
de quelques semaines, on retire ces sacs et on
prend soin de brûler leur contenu (terre + che-
nilles). On peut réutiliser plusieurs fois ces piè-
ges. L'avantage est qu'on ne mutile pas les
arbres en coupant leurs extrémités contami-
nées. L'inconvénient, outre le prix, est que le
procédé n'est pas efficace à 100 % et que les
nids, une fois vidés, restent visibles longtemps
sur les arbres…
Période conseillée : dès maintenant, ensuite
on laisse les pièges en place jusqu'à fin avril
début mai pour ne pas rater les «retardatai-
res», puis brûlage.

En été, deuxième phase… A lire dans le pro-
chain numéro !

Résumé :
Il faut traiter obligatoirement !
Il faut que tout le monde traite, les papillons
ne connaissant pas les limites de propriété !

Chenilles processionnaires danger !

Photos prises en février 2018
dans un jardin de notre commune.
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Actualités

A la sortie de l'hiver et quand les températures
s'adoucissent et dépassent les 13° Celsius, la
femelle fondatrice sort d'hibernation, se refait
une santé pendant quelques jours puis démarre
la construction de son nid. On va l'appeler «nid
primaire» tant qu'elle sera seule à œuvrer dans
l'attente des premières naissances. Ces naissan-
ces n'arriveront qu'au moins 6 semaines après la
ponte du premier œuf, si tout se passe bien.

Le frelon asiatique est-il agressif et dange-
reux pour l'humain ?
Certains disent officiellement que «le frelon
asiatique n'est pas plus dangereux que le frelon
européen, il serait même moins agressif !»  C'est
une façon de voir ! De dire ! D'écrire et donc de
communiquer ! Cela est vrai à condition de pré-
ciser «loin de son nid» ou «lors du butinage» !
En effet, si l'on s'approche d'un nid actif, volon-
tairement ou sans soupçonner sa présence, le
frelon asiatique, vespa velutinanigrithorax, est
très agressif, bien plus encore que son cousin
européen. Il attaque et ne lâche pas un pouce
de terrain jusqu'au dernier vivant d'entre eux,
contrairement au frelon européen qui s'en ira et
ne reviendra que prudemment et plus tard,
quand le danger aura disparu. 
Attention ! En cas d'allergie, une seule piqûre
mal placée (gorge, bouche et plus largement
la tête) peut entraîner un œdème de Quincke
ou un choc anaphylactique et la mort si un
traitement spécifique n'est pas mis en œuvre
très rapidement.

Quelques petites astuces pour éviter les sur-
prises «freloniques»
- Avant de tailler une haie ou tondre en bordure
de massifs, tapoter le feuillage avec un balai à
manche long, bien ouvrir l'œil et s'apprêter à
courir le cas échéant, si un ou plusieurs frelons
sortent de la haie.
- Jetez un œil régulièrement à l'intérieur au des-
sus de l'entrée de vos abris extérieurs, sans bruit
ni vibration si possible.

Agressivité du frelon asiatique et danger
pour l'homme ?

- Avant de monter et de se déplacer sur un toit,
s'assurer qu'aucun frelon ne guette à l'entrée
d'une cavité sous tuile ou d'une aération.
- Avant de soulever un couvercle ou autre
accessoire à l'extérieur, vérifier s'il n'y a pas d'en-
trée/sortie de frelons (un petit trou leur suffit
pour rentrer).

Que faire en présence d'un nid de frelons
asiatiques ?
En prévention, il convient d'être prudent et de ne
pas s'approcher à moins de 5 m du nid.
Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-
même, faites appel à des professionnels, à une
entreprise privée relevant de l'activité «services
de désinfection, dératisation et désinsectisa-
tion». Il n'y a pas d'urgence à enlever un nid de
frelons découvert à l'automne, ce nid est pré-
sent depuis plusieurs mois, il faut prendre le
temps de faire analyser sa dangerosité. La des-
truction des nids en hiver (à partir de novembre)
n'est d'aucune utilité car les jeunes fondatrices
fécondées ont déjà quitté le nid. La population
restante va péricliter avec les gelées hivernales.
Les quelques fondatrices pouvant rester dans le
nid durant l'hiver ne seront très certainement
pas aptes à recommencer un cycle. Le nid de
frelons non détruit ne sera pas réinvesti l'année
suivante. Il y a peu de probabilité qu'il se recons-
truise à proximité immédiate de l'ancien l'année
d'après. Il se dégradera naturellement avec la
pluie et les oiseaux.
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Vite dit, bien dit

Bienvenue à
l'association Patt'attrap.
Maêlle Maréchal, intervenante en médiation ani-
male
44, rue de Ponthierry - 77 310 Boissise-le-Roi

Tél.: 06 82 91 43 52

Mail : pattattrap@gmail.com
https://pattattrap.wixsite.com/mediationanimale

Arnaud Vernier, artisan en électricité et 
automatismes du bâtiment 
1, rue Cézanne - 77310 Boissise-le-Roi

Tél. : 06 07 30 07 98

Mail : arnaud_vernier@orange.fr

Cékà Photographie, Damien Franck (Photographe)
24 bis, rue de Faronville - 77310 Boissise-le-Roi

Tél. : 01 60 66 05 56

Mail : ceka.photographie@gmail.com

SMITOM,
«Allo Encombrants»
Rappel

Depuis le dernier trimestre 2017, les encom-
brants ne sont plus collectés sur le trottoir
mais sur propriété privée suite à une prise de
rendez-vous par téléphone au numéro vert
dédié «Allo Encombrants» (appels gratuits
depuis un poste fixe).  

Au cours du mois de septembre 2017, vous avez
reçu, dans votre boîte aux lettres, une enveloppe
contenant une lettre d'information, un dépliant
explicatif ainsi que le contrat d'utilisation du ser-
vice en double exemplaire dont un à retourner
au SMITOM.
A la fin de l'année 2017, seuls 221 foyers
avaient retourné leur contrat au SMITOM, soit à
peine 14 % des personnes concernées sur notre
commune.

Pour pouvoir bénéficier de ce service, vous
devez impérativement renvoyer, complété et
signé, un exemplaire du contrat d'utilisation
du service au SMITOM-LOMBRIC par courrier
ou par courriel à l'adresse : 
allo.encombrants@lombric.com.

Pour utiliser ce service, appelez le n° vert «Allo
Encombrants» afin de prendre rendez-vous
(0 800 501 088).

En fonction des plannings, le SMITOM-LOMBRIC
vous proposera, dans un délai de 15 jours, une
plage horaire de 3 heures pour le passage à
votre domicile. Pour remettre vos encombrants
au collecteur vous devez être présent ou vous
faire représenter par une personne majeure au
rendez-vous.

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.
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Travaux (retour en images)
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Changement 
des cables : 
rue de Ponthierry,
allées des Chênes, 
des Saules et des
Erables.

Réfection des rues 
du Château et de
Ponthierry

Avancement 
des travaux de la
nouvelle structure 
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Générations

Garderie multi-accueil Alpage

Ramassage scolaire
«Pédibus»

L'association Alpage organise son vide-grenier de printemps, dimanche 6 mai dans la cour du
groupe scolaire de Château Villard.
Dès à présent, vous pouvez contacter le  06 51 59 40 46 pour vous inscrire ou demander des ren-
seignements.

Un projet de ramassage scolaire à pied, le
«Pédibus», est à l'étude sur la commune et
devrait voir le jour à la prochaine rentrée scolaire  
(septembre 2018).

Qu'est-ce que le Pédibus ?
Le Pédibus est un groupe d'enfants, de la
maternelle au CM2, qui se rend à pied à l'école,
sous la conduite d'un ou plusieurs adultes béné-
voles.

Comment ça marche ?
C'est tout simple : ça fonctionne comme un bus,
mais à pied !
Les enfants rejoignent le point de rassemble-
ment le plus proche de leur domicile, respectant
des horaires de passage bien définis. Les
«lignes de ramassage» fonctionneront selon les
besoins (le matin, le soir, une ou plusieurs fois
par semaine…)

Les atouts du Pédibus
- Moins de voitures aux abords de l'école.

- Un peu d'exercice pour les enfants.
- Sensibilisation à la sécurité routière dès   
le plus jeune âge.

- Convivialité et bonne humeur entre 
enfants et parents de classes différentes.

Pour mener à bien ce projet, des adultes
volontaires et bénévoles (parents, grands-
parents, retraités…) sont indispensables.

Cette initiative vous intéresse ?
Contacter Christel Fustec au 06 19 38 43 22 ou
par mail christel.fustec@laposte.net

La magie de Noël a encore opéré 
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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
«Millénium 5/La fille qui rendait coup pour
coup» de David Lagercrantz
Suite aux infractions qu'elle a commises en sauvant le
petit garçon autiste dans «Ce qui ne me tue pas»,
Lisbeth Salander est incarcérée dans une prison de
haute sécurité pour négligence constituant un danger
public. Lorsqu'elle reçoit la visite de son ancien tuteur,
Holger Palmgren, les ombres d'une enfance qui
continuent à la hanter ressurgissent. Avec l'aide de
Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste de crimes
d'honneur et d'abus d'Etat, exhumant de sombres
secrets liés à la recherche génétique.
Des indices les mènent sur les traces d'un certain Léo
Mannheimer, associé de la société de gestion Alfred
Ögren.
Comment le passé d'un jeune  homme de bonne fa-
mille, issu des circuits de la finance, peut-il être lié à
celui de Lisbeth ? 
Dans ce 5ème tome, David Lagercrantz tisse une trame
haletante sur l'abus de pouvoir et sur les zones d'om-
bres de l'enfance de Lisbeth qui continuent de la han-
ter.

Bandes dessinées
«Titeuf/A fond le slip ! Tome 15» de Zep
Que ce soit en classe, dans la cour de récré, à la mai-
son ou dans la rue, Titeuf est très attentif au monde
qui l'entoure. Mais en ce moment il est carrément
perdu ! Entre les manifs contre les déchets nucléaires
qui puent du slip comme les couches de Zizie et les
gens qui descendent dans la rue contre les IV
Gétariens, il a l'impression qu'aujourd'hui il faut avoir

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
un avis sur tout. Mais pô facile de faire le bon choix
dans un monde qui devient de plus en plus compli-
qué ! Heureusement qu'il reste les copains et les
vidéos sur Internet pour tout nous expliquer.
Titeuf revient pour un nouvel album de gags à la fois
drôles,  tendres et totalement connectés à notre épo-
que. Des grands phénomènes de notre société
moderne aux petites gamelles de la cour de récré,
Zep  utilise avec une virtuosité rare l'humour du  quo-
tidien pour scruter le monde à travers le regard de
l'enfance - parfois insolent, toujours juste.

Livres jeunesse
«Max et Lili ont du mal à se concentrer» de
Dominique de Saint-Mars
Max est agité, distrait, et se sent nul en classe. Lili est
obsédée par Hugo et Valentine... Le nouveau prof de
sport va-t-il leur apprendre à maîtriser leur corps, leurs
pensées et leurs émotions ? Ce livre de Max et Lili parle
de la difficulté de concentration du cerveau. Est-ce que
ça vient d'un stress en famille ou à l'école ? De l'ennui ?
Du bruit ? Des écrans ? De trop de sucré ou de pas
assez de sommeil ? 
Une histoire pour comprendre que si on n'y arrive pas,
ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté ! Grâce
à la méditation, on peut choisir de résister aux pièges de
la distraction. Et être calme et organisé, c'est peut-être
moins fatigant que d'être éparpillé... !

Premières lectures
«Les P'tites Poules et la famille malpoulie»
de Christian Jolibois et Christian Heinrich
Longtemps, les P'tites Poules se sont couchées de
bonne heure…  Mais ça, c'était avant. Des visiteurs ont
élu domicile au-dessus du poulailler : des hiboux très
bruyants ! Quelle bande de malpoulis !
Un nouvel album qui ne dépare pas la série. Toujours
aussi inventif, bourré de gags, de jeux de mots, de
clins d'œil.
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Sports et loisirs

Fêtes de Pâques
Les chrétiens du monde entier vont célébrer
les fêtes de Pâques à la fin du mois de mars.
Dans notre commune, lors du vendredi saint,
le chemin de Croix en l'église Saint-Denis se
déroulera à partir de 15 heures.

La cérémonie de la Veillée pascale, qui repré-
sente également un temps fort de ces célé-
brations, doit se célébrer entièrement de nuit.

Judo

L'USBO judo organise son tournoi annuel dimanche 18 mars 
à partir de 8 h 30 au gymnase de l'espace sportif des Vignes. 

Les judokas, venus de Seine-et-Marne et de l'Essonne, s'affronteront 
lors de randoris dans une compétition amicale.

La remise des médailles viendra récompenser les efforts des sportifs.

Elle aura lieu samedi 31 mars à 21 heures dans
le parc du château puis en l'église Saint-Denis.

Pour tous renseignements :
www.paroisse77ponthierry.com
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Sports et loisirs

Comme chaque année, le RSCBO a organisé
à la salle omnisports, dimanche 11 février,
son neuvième kid's roller, compétition ami-
cale ouverte aux amateurs de roller. 

Aux cours des trois heures d'épreuves, arbo-
rant les précieux dossards de couleur selon
leur catégorie d'âge, les jeunes de 3 à 12 ans
se sont tout d'abord confrontés à un parcours
d'agilité chronométré. Ils ont ainsi franchi des
tapis, slalomé entre les piquets, sont passés
sous des barres et autres items, le tout dans
une ambiance «compétition» bien sûr mais
surtout dans la joie et la bonne humeur.

Une course a ensuite mobilisé les énergies de
tous, imposant un rythme effréné aux pati-
neurs qui se sont affrontés, toujours par caté-
gories, dans des tours endiablés sous les
encouragements d'un public familial et amical. 
Le classement sur la ligne d'arrivée leur a per-
mis d'obtenir des points au classement géné-
ral tant attendu.

Un dimanche après-midi en roller !
La journée s'est achevée avec la remise des
coupes et médailles aux valeureux compéti-
teurs puis a tout naturellement été suivie d'un
goûter offert aux enfants et du verre de l'ami-
tié.

Et… rendez-vous a été donné à toutes et à tous
dimanche 25 mars pour la Family Cup.
Basée sur les mêmes exercices que le Kid's
roller, la Family Cup créée par le RSCBO
regroupe des équipes constituées d'un enfant
et d'un adulte, grand frère, grande sœur,
oncle, tante, cousins de la même famille.

Deux compétitions distinctes, néanmoins
étroitement liées, qui réunissent enfants et
parents autour du même sport et dans le
même esprit sportif.

Vous retrouverez l'intégralité du classement
de ces deux compétitions ainsi que les photos
sur le site : www.rscbo.fr
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Sports et loisirs

Karaté

Le 13 janvier dernier, le club a eu le grand plai-
sir d'accueillir, pour son stage annuel, deux
instructeurs de Bretagne, Patrick Roudot 7ème

Dan et Denis Le Meur 6ème Dan, qui ont encadré
les stagiaires aux côtés du professeur Jean-
Jacques Dal Pra 7ème Dan.

Entraînement de trois heures basé sur la respi-
ration, le relâchement, la rapidité d'exécution

et la technique de réalisation d'un kata de haut
niveau, qui a enchanté les participants venus
spécialement pour l'occasion de la région
parisienne, de Bretagne, du Centre et de
l'Afrique.

Une ambiance conviviale et un partage sportif
très appréciés !
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Les Nouvelles P�pini�res
du G�tinais
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Service public

Étudiants et futurs étudiants, 
faites vos demandes de bourse et de logement sans tarder !

N'attendez pas la date limite du 31 mai 2018
pour remplir votre Dossier Social Etudiant
(DSE) ! Cette procédure en ligne centralisée
permet de demander une bourse d'étude
et/ou un logement social étudiant pour la ren-
trée prochaine auprès de votre académie
actuelle ainsi que des aides auprès de votre
Centre régional des œuvres universitaires et
scolaires (Crous).

A savoir
Il n'est pas nécessaire d'attendre les résultats
d'examens ou d'admission.
Il est indispensable de remplir cette demande
durant la période réglementaire, même si
vous n'avez pas tous les éléments d'apprécia-
tion de votre situation.
Cette démarche est indépendante de
Parcoursup et est à renouveler chaque année.

A noter
Avant de commencer la procédure, il est
recommandé d'utiliser le simulateur de bour-
se sur critères sociaux. 
Pour la simulation de calcul, des renseigne-
ments sur les ressources et le nombre d'en-
fants à charge des parents, le nombre de frè-
res et sœurs dans l'enseignement supérieur et
l'éloignement du lieu d'études sont deman-
dés. Le montant annuel de la bourse est pré-

cisé par le simulateur selon le niveau d'éche-
lon. Si le résultat de la simulation est positif, il
est alors possible de constituer un dossier en
ligne. Pour cela, il faut être notamment en pos-
session de l'avis fiscal 2017 sur les revenus
2016 du foyer, les vœux d'études du candidat
dans les académies de son choix (4 vœux au
maximum dans des académies différentes). 

Pour que le dossier soit validé, il faut impérati-
vement aller jusqu'au dernier écran. A la fin de
la saisie, un courriel de confirmation est en-
voyé et le dossier est transmis par courrier
électronique en pièce jointe sous 48 heures. 

Le DSE et les pièces justificatives devront être
renvoyés sous 8 jours après vérification et avec
les pièces justificatives demandées. Une noti-
fication, qui deviendra définitive quand le
Crous aura reçu le justificatif de l'inscription,
sera envoyée.

Pour accéder au simulateur de bourse :
www.simulateur.lescrous.fr/
Pour constituer votre dossier en ligne :
www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
Guide du dossier étudiant : 
www.media.etudiant.gouv.fr/file/Actu/90/6/
Guide-Dossier-Social-Etudiant-2018-
19_877906.pdf
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Instants choisis 

1

2

Noël à la garderie multi accueil Alpage

Loto de la boule de Boissise-Orgenoy

Grand Frais. Les travaux avancent3

1

2

3
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Tous les habitants s'intéressent à la vie de nos deux
villages, certains posent des questions. Jusqu'à pré-
sent nous les réservions pour le Conseil Municipal,
mais depuis le CM du 30 novembre où Monsieur le
Maire a déclaré que selon le règlement intérieur
nous ne pouvions poser des questions que si elles
étaient liées à l'ordre du jour, en attendant une
modification de ce règlement au prochain CM, nous
les posons aujourd'hui sur le Bulletin. 
Crues de la Seine :Autant la crue de 2016 a surpris
tout le monde par sa rapidité, autant celle de ces
jours derniers a été longuement annoncée et antici-
pée. Comment se fait-il, dès lors, que RIEN n'ait été
techniquement prévu pour permettre de débloquer
la sortie (au moinspiétonne : passerelle de planches
sur des parpaings) des riverains du boulevard de
Seine, bloqués par les eaux au carrefour avec la rue
du Château? Peu d'élus sont venus s'enquérir des
éventuels problèmes rencontrés par les habitants,
une nouvelle fois laissés seuls face à la montée des
eaux. Seul le policier municipal était très actif.
Certains habitants s'interrogent sur la conformité
des ralentisseurs trapézoïdaux. Pouvez vous nous
donner plus de précisions ?
Concernant le Plan local d'urbanisme (PADD) : Sur le
site de la Mairie, a été mis en ligne le PADD au 3
février 2017, nous saluons ce fait, mais nous consta-
tons qu'il n'y est plus à ce jour ? Pourquoi ? Pourtant
nous avions pu y voir plusieurs actions qui impacte-
ront la vie de la commune, et qui nous posent pro-
blèmes.
Nous remarquons que la commune sera coupée en
deux par la liaison (voies rapides) A6-D607-D142.
Quelle est la position de la commune ? Comment
peut-on tranquillement accepter cette situation ?
Autre sujet qui nous inquiète : l'agrandissement de la
déchetterie intercommunale sur Orgenoy qui aura
un impact environnemental, et se traduira par une
circulation accrue. Orgenoy est il un hameau pou-
belle, et industriel (Aménagement de la Zone artisa-
nale de Saint Sauveur à la limite d'Orgenoy et sans
aucun respect du paysage) ?
En ce qui concerne les constructions nombreuses
prévues, nous ne nous opposons pas aux nouvelles
constructions et aux logements sociaux s'ils se font
en appliquant la mixité sociale mais cela oblige
aussi à réinventer et à réorganiser nos villages. Les
constructions de logements sociaux du centre
d'Orgenoy sont terminées. Pourtant nous ne voyons
aucun commerce de proximité s'ouvrir, mais surtout
aucune salle commune de réunion n'a été réservée
pour les associations et pour les habitants de ces
logements sociaux, il n'y en a pas non plus à
Boissise. Elles sont indispensables si nous voulons
réorganiser nos hameaux et intégrer les nouveaux
habitants le plus vite possible dans la commune afin
de favoriser les échanges et la collaboration. 
« Il ne suffit pas de vivre ensemble, il faut faire
ensemble! »
Nous rappelons que cet article est toujours élaboré
un mois avant sa parution au magazine « trait
d'union »

Expression du Groupe minoritaire
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Le conseil municipal,

Souhaite la bienvenue à…
Acilia BROCHET CATTELAN* née le 14 octobre 2017 à Melun 
Daniel BROUARD né le 26 décembre 2017 à Fontainebleau
*Erreur sur l'orthographe du prénom dans la parution du dernier magazine

Exprime ses vœux de bonheur à…
Nathalie SAPATEIRO et Philippe LEFÈVRE mariés le 
30 décembre 2017

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Odette GOSSIN survenu le 13 décembre 2017 à Boissise-le-
Roi
Vasco JOAQUIM CARONA survenu le 9 décembre 2017 au
Kremlin-Bicêtre
Jean RICOMARD survenu le 10 décembre 2017 à Corbeil-
Essonnes
Claude RIVIERE survenu le 13 décembre 2017 à Melun
Odette DEMOULIN survenu le 23 décembre 2017 à
Boissise-le-Roi
Paulette AUBARÈDE survenu le 4 janvier 2018 à Boissise-le-
Roi
Gilbert LAULT survenu le 12 janvier 2018 à Boissise-le-Roi

Etat civil

Collectes

...en porte à porte (en tonnes)

Déchets ménagers 71,10 84,02
Déchets verts 64,72        20,76
Emballages              9,76 8,96

...volontaires (en tonnes)

Verres 6,60 7,36
Journaux/magazines             4,67 3,65

...des vêtements (en kilogrammes)

Rue de Faronville 1 100          500
Angle rue du Château et     450         240
rue des Vives-Eaux

Nov.  Déc.
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Et si on sortait ?
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C'est une trajectoire d'inspiration musicale
allant de Haydn à Wagner en passant par
Beethoven que l'Orchestre Melun Val de Seine
et son chef Jean-Michel Despin proposeront
au public, lors du concert donné dimanche 18
mars. 

Beethoven sera à l'honneur avec sa huitième
symphonie, la plus pétillante et la plus
Mozartienne des neuf symphonies compo-
sées par le géant de Bonn. Sa légèreté et sa
volubile insouciance sont la marque d'une
maturité absolue, d'une maîtrise profonde et
totale du compositeur qui, déjà à son époque,
et jusqu'à aujourd'hui, n'a cessé d'être une
véritable star de la musique.

L'inspirateur de ce chef-d'oeuvre, Haydn, sera
aussi dignement fêté par l'archet soliste vir-
tuose du violoniste Guillaume Barli qui offrira
au public son lumineux concerto pour violon
en sol majeur.

Ce programme sera complété par le chef-
d'oeuvre de Wagner, l'un des plus célèbres

héritiers et admirateurs de Beethoven,
Siegfried Idyll, un sommet de délicatesse et
de subtilité, message d'amour à son épouse
pour la naissance de son fils.

Haydn, Beethoven, Wagner, voice un pro-
gramme d'exception à ne pas manquer.

Informations pratiques :
Dimanche 18 mars, à 16 h, Amphithéâtre de la
Reine Blanche, à Melun.
En avant séance : 
- plein tarif : 8 €
- tarif réduit et abonné : 6 €.
A la séance :
- plein tarif : 10 €
- tarif abonné : 8 €.

Gratuit pour les moins de 7 ans et les élèves
des conservatoires (sur justificatif et dans la
limite des places disponibles).

Réservations : www.culturetvous.fr et réseau
billetterie communautaire.  
Renseignement : 01 64 79 25 31

L'Orchestre Melun Val de Seine joue
Haydn, Beethoven et Wagner
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Vente de charité de
printemps au couvent
Castel Nazareth

Bal du Froggy'Stomp

Afin d'aider des enfants de milieux défavorisés,
des enfants de Madagascar, des familles et la
communauté religieuse, une vente se déroulera
les samedi 7 et dimanche 8 avril de 10 h à 18 h au
11 bis, avenue du Chevalier de Beausse.

Jeux, jouets de plein air, peluches, puériculture
(réhausseur, landau, cosy…) livres, papeterie, mai-
son (oreillers, coussins, nappes, rideaux…), lunet-
tes de soleil, vêtements, vaisselles, brocante,
petits meubles, et beaucoup d'autres choses,
comme d'habitude !

Venez nombreux !

Vous voulez vous dépayser un peu ? Vous
aimez la musique Country Western ? 
Alors venez samedi 24 mars à la salle des
fêtes à partir de 17 h 30. Les chapeaux
seront bien vissés sur les têtes, les bottes
des danseurs claqueront, les danseuses
feront voler leurs jupons, le saloon sera
ouvert et surtout la musique Country
Western d'hier et d'aujourd'hui fusera dans
la salle. Tous les clubs des alentours seront
heureux de se retrouver pour danser en-
semble… C'est ça un Bal Country !
Que vous soyez danseur ou simple audi-
teur, le spectacle sera dans la salle !
Le Froggy'Stomp vous invite à venir parta-
ger ces heures de convivialité.

Ouverture des portes à 17 h.
17 h 30 : concert en live du Browncaster
Band (groupe né à Orgenoy).
Pause petite restauration à votre disposition :
hotdogs / sandwichs /  pâtisseries maison
et boissons chaudes et fraîches.
20 h : bal animé par Patrice Chollet
Prix unique d'entrée : 10 €
Réservation souhaitée : Macri 06 81 68 22 82
(laisser un message en cas d'absence)
Ou  froggystomp77@gmail.com/
Vous pouvez découvrir le Froggy'Stomp
Site internet : www.froggystomp.meilleur-
forum.com/
Facebook : Froggy Stomp- country dance
Instagram : froggy stomp
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Et si on sortait ?

2 comédies en 1 acte : «Agenor» d'Eugène Labiche et «L'orchestre» de Jean Anouilh.
Samedi 7 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Prix des places : 8 €. - Réservations au 01 60 65 56 40.

«Agenor»
(Comédie d'Eugène Labiche)
Cet écrivain a écrit, seul ou
avec des collaborateurs, plus
d'une centaine de comédies,
parmi lesquelles une ving-
taine est très régulièrement
jouée. Avec Agénor, nous
vous proposons une pièce en
1 acte, peu connue, mais ô
combien savoureuse. 

L'action se passe en 1816,
juste après l'occupation de
Paris et de sa région par les
troupes coalisées, le détail a
de l'importance. Mais chez
Labiche, rien de grave, ni de
sérieux, tout  est prétexte à
amusement. Les personna-
ges sont naïfs, un peu ridicu-
les, mais attachants. L'intrigue
est légère, on attend, comme
de juste, un «happy end», qui
ne manquera pas d'arriver.

«L'orchestre»
(Comédie de Jean Anouilh)
Comédie, certes, mais clas-
sée dans les «comédies grin-
çantes».
L'action se passe dans une
ville d'eau, à l'intérieur d'une
brasserie fréquentée par les
curistes ; un petit orchestre
composé de 6 femmes et
d'un pianiste, donne une ani-
mation musicale à l'établisse-
ment.

Entre chaque morceau, les
«artistes» échangent, racon-
tent leurs vies, commentent
les intrigues, et laissent
apparaître une humanité peu
reluisante ; voilà pour le côté
«grinçant». 

En même temps, les répli-
ques sont percutantes, drô-
les et cruelles, et dites dans
la plus parfaite bonne cons-
cience. 

Spectacle créé avec grand succès après guerre, il est caracté-
ristique de l'atmosphère que l'on retrouve dans de nombreu-
ses pièces d'Anouilh, un de nos plus grands auteurs dramati-
ques  du 20ème siècle.

Le Théâtre de l'Avant Seine vous propose
son prochain spectacle

Tout se terminera par des chansons.
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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 19 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

Vendredi 16 mars  
19 h 30 - Remise des médailles du travaildans les salons du Château

Dimanche 18 mars 
8 h 30 - Tournoi de l'USBO JUDO à la salle omnisports de l'espace des
Vignes

Dimanche 18 mars 
10 h 30 à 12 h  - Initiation Zumba organisée par l'association
Tapatontutu au complexe sportif de Valbois

Lundi 19 mars 
10 h 30 - Cérémonie commémorative du cessez le feu de la guerre
d’Algérie au monument aux morts

Samedi 24 mars
18 h 30 - Cérémonie de citoyenneté dans la salle du conseil

Samedi 24 mars 
17 h 30 - Bal country du Froggy'Stomp à la salle des fêtes 

Dimanche 25 mars  
13 h - 17 h  - Family Cup organisée par le RSCBO à la salle omnisports
de l’espace des Vignes

Vendredi 30 mars 
15 h - Chemin de croix en l'église Saint-Denis

Samedi 31 mars  
21 h - Vigile pascale dans le parc du château et en l'église Saint-Denis

Du vendredi 6 au dimanche 8 avril 
Salon «Sculpture et peinture» d'Artissime dans les salons de la mairie

Samedi 7 avril 
11 h - Vernissage du salon «Sculpture et peinture» d'Artissime

Samedi 7 et dimanche 8 avril 
10 h à 18 h - Vente de charité de printemps au couvent Castel
Nazareth

Samedi 7 avril
20 h 30 - Soirée du Théâtre de l'Avant  Seine à la salle des fêtes

Samedi 28 avril
Fête des œillets organisée par l'AFP à la salle des fêtes
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