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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,
- 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.
(Fermeture exceptionnelle mercredi 9 mai).
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 d’été
Fin des cours : samedi 7 juillet - Reprise des cours : lundi 3 septembre 

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’été) 

Lundi au vendredi : de 15 h à 19 h
Samedi : de 10 h à 19 h 
Dimanche : de 10 h à 13 h  

Collectes ménagères
Déchets ménagers (couvercle gris) : lundi et vendredi
Emballages (couvercle jaune) : jeudi
Déchets verts (couvercle marron) : mardi
Pour toutes les questions liées à la collecte de vos déchets contactez le
SMITOM. Numéro Vert : 0 800 814 910

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

Balayage de la commune
Tous les secteurs : mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juin. 

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 28 mai et 25 juin à 20 h, à l'amphithéâtre de la Reine Blanche -
19, rue du Château, à Melun.

Photo de couverture
La fibre s’installe à Boissise-le-Roi. 
Installation prévue à Orgenoy en 2019.
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Le mot du maire

Après un début de printemps frais et pluvieux,
nous attendons avec impatience les premiers
beaux jours qui annoncent le retour des fleurs
et du soleil. 

L'actualité, c'est aussi le conseil municipal du 22 mars dernier où nous avons
adopté les grandes tendances qui structureront le budget 2018 de notre col-
lectivité. Le chemin que nous devons emprunter est malaisé. En effet, nous
sommes dans une période particulièrement contrainte, résultant de décisions
qui nous sont injustement imposées. La diminution drastique de la Dotation
Globale de Fonctionnement, engagée depuis plusieurs années par nos gou-
vernants, a des effets insoutenables pour nos finances publiques locales.
C'est donc un budget responsable que j'ai présenté, nous permettant de
conserver un service public local de qualité tout en continuant à aménager la
ville. Des impératifs sur lesquels je me refuse à transiger.

Je tiens, par ces quelques mots, à réaffirmer notre volonté de toujours gérer
les finances de la commune au plus juste et de façon équilibrée comme nous
nous y sommes engagés.
Une équipe municipale ne peut pas tout faire mais elle doit savoir prendre ses
responsabilités dans le cadre des compétences qui sont les siennes. Et ces
responsabilités, je les assume pleinement en ayant le courage de présenter
un budget d'action, voire de résistance, face à la crise et surtout face à un
gouvernement qui tend aux Maires le piège impopulaire de l'augmentation
des impôts. Je veux rassurer chacun d'entre vous sur notre volonté de ne pas
augmenter le taux des taxes municipales.

Depuis 10 ans, j'agis avec la même détermination. Mon seul et unique objectif
est de tout mettre en œuvre pour que notre ville aille encore et toujours de
l'avant. Je continuerai à lui insuffler oxygène et énergie pour qu'elle rayonne
et poursuive sa métamorphose. Nous avons de multiples projets et actions à
concrétiser au fil de ces prochains mois, l'avenir nous appartient et j'en serai
le garant.

Les grandes échéances ne sont pas qu'électorales, elles sont aussi scolaires
pour nos jeunes et leur famille. Les examens approchent et l'acquisition d'un
diplôme reste un passage essentiel qui ouvre les portes vers la poursuite d'un
parcours universitaire ou vers un meilleur accès au monde du travail. 
Bonne chance à tous nos collégiens, lycéens et étudiants qui sont aux portes
de leur avenir professionnel.

Votre maire, Gérard Aubrun.
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Présentation du projet de ZAC d'Orgenoy. 
Samedi 26 mai de 10 h 30 à 12 h 30 à  la Sellerie.
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Le point sur les finances
Zoom sur le budget communal 2018

Avant de procéder
aux explications et
aux illustrations 
graphiques, un rappel
s'impose concernant
le principe d'équilibre
budgétaire qui 
s'applique aux 
communes.

Concrètement, les 
villes ne peuvent pas
dépenser plus que ce
qu'elles prévoient de
gagner ! 

A la différence de
l'Etat, les communes
doivent mettre à
l'équilibre les sections
de fonctionnement et
d'investissement de
leur budget et les
emprunts qu'elles
souscrivent ne 
peuvent financer que
l'investissement.
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Mais d'où viennent les recettes des villes ?
Elles sont constituées des transferts financiers de
l'Etat (les dotations), des ressources fiscales (les
impôts locaux), des ressources diverses et des res-
sources d'emprunt qui doivent, bien-sûr, faire l'objet
de remboursement.

- La Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) en baisse constante depuis 2013 !
Concernant les dotations, la DGF constitue, de loin,
la principale contribution de l'Etat aux collectivités
territoriales.
«A l'origine, elle a été constituée pour compenser le
poids financier de certains transferts de compé-
tence aux collectivités locales. Aujourd'hui le gou-
vernement nous retire l'argent, mais il nous laisse
ces compétences. De plus il nous ajoute des dépen-
ses !...» informe le maire.

- Les ressources fiscales
«…La suppression de la taxe d'habitation peut paraî-
tre séduisante. En effet, quel contribuable pourrait, à
priori, ne pas se réjouir de voir disparaître un impôt ?
Effectivement les maires que nous sommes reçoi-
vent rarement en mairie des administrés exigeant
de payer plus d'impôts !» rappelle le maire.

Dès 2014, pour faire face au «hold-up» du gouver-
nement, l'équipe municipale avait anticipé au mieux.
Un certain nombre de mesures avaient été prises,
des économies sur le fonctionnement ont été faites
tout en conservant la qualité des services et en
maintenant une fiscalité locale stable. 

Taux d'imposition 2018
Taux d'imposition communale 2018 (sans augmen-
tation depuis 4 ans)

Taxe d'habitation : 12,70 %

Foncier bâti : 24,44 %

Foncier non-bâti : 62,47 %
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Les chiffres clés du budget 2018
Zoom sur le budget communal 2018
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Les investissements 
restent ambitieux

2,84 M€
(remboursement de la dette 

inclus)

ON CONSTRUIT...

ON RENOVE...

ON AMENAGE...

Les choix de la municipalité

Avec 100 € de fonctionnement, la Ville choisit de dépenser...

48 € pour le patrimoine (entretien des bâtiments)
27 € pour la gestion des services publics
14 € pour les infrastructures (voiries, espaces verts...)
11 € pour le social, la culture, les sports, les animations et la communication

Les recettes de fonctionnement

3,26 M€
Impôts locaux : 1 788 000 €

Dotations de l’état : 497 900 €

Dotation de la CAMVS : 235 000 €

Autres ressources : 664 604 €

Excédent 2017 reporté : 74 496 €
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Evolution de la DGF et de la population 

Budget de la Ville

6,1 M€
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Zoom sur le budget communal 2018

Culture
Sports
10 000 € :

aménagement de 
l’Espace des Vignes.

32 700 € :
aménagements 

et entretien des terrains 
de football.

43 800
euros
dont

Petite enfance 
Jeunesse

Education
14 350 € :

47 850
euros
dont

Patrimoine
Construction 

des ateliers 
municipaux 

(première tranche).
Fin de la construction 

du bâtiment 
multi-activités.

1 542 000
euros

Les principaux investissements de 2018

divers travaux 
d'amélioration dans les 

deux groupes scolaires.
6 500 € :

achat de tableaux 
numériques. 
20 000 € :

acquisition de matériel
et de mobilier dans la 

structure multi-accueil.
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Zoom sur le budget communal 2018

43 600
euros

Accueil de
l’usager
40 500 € :
mise en accessibilité   

(PMR) de la mairie.
3 100 € :
achat de matériel et 
mobilier de bureaux.

168 500
euros
dont

Cadre de vie
Environnement
12 000 € :
achat d’une passerelle 

(inondation).
112 600 € :
modification des 
équipements et matériels   
pour les rendre plus 
économes en énergie.
6 000 € :
aménagement sécuritaire  
autour de la salle des fêtes.

62 550
euros
dont

Service public
10 000 € :
poursuite de 
l’installation de la vidéo 

protection.
25 000 € :
informatisation de la 
gestion du cimetière 
et création d’un jardin 
du souvenir.

ments de 2018
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L’info en direct du conseil municipal

Avenant à la convention d'aménagement
ZAC Centre Bourg
Monsieur le Maire rappelle que la société
Terralia a été choisie dans le cadre de l'aména-
gement de la ZAC Centre Bourg. Il expose que,
en complément des travaux réalisés par cette
société, un accord a été conclu afin que l'amé-

nageur verse une contribution aux charges des
travaux de réfection du parking de la gare, à
hauteur de 30 000 €. Afin de formaliser cet
accord, le conseil municipal, à l'unanimité, auto-
rise Monsieur le Maire à signer l'avenant à la
convention d'aménagement de la ZAC Centre
Bourg avec la société Terralia.

L'essentiel du 8 février 

Approbation du compte administratif 2017 -
Budget principal
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l'unanimité des membres votants présents et
représentés, approuve le compte administratif
2017 du budget général.
Les membres élus VME ne prennent pas part
aux débats ni au vote de cette délibération.

Approbation du compte de gestion 2017 -
Budget principal
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l'unanimité des membres votants présents et
représentés, approuve le compte de gestion du
Receveur municipal pour l'exercice 2017 du
budget principal, dont les écritures sont confor-
mes au compte administratif de la commune
pour le même exercice. 
Les membres élus VME ne prennent pas part
aux débats ni au vote de cette délibération.

Affectation du résultat du compte adminis-
tratif 2017 - Budget principal
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des mem-
bres votants présents et représentés, le conseil
municipal décide d'affecter le résultat de fonc-
tionnement comme suit :
Résultat à affecter : 511 963,28 €
Affectation en réserves 
R 1068 en investissement : 437 466,95 €
Report en fonctionnement 
R 002 : 74 496,33 €
Les membres élus VME ne prennent pas part
aux débats ni au vote de cette délibération.

Budget primitif 2018 - Budget principal
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l'unanimité des membres votants présents et
représentés, approuve le budget primitif 2018
du budget principal.
Les membres élus VME ne prennent pas part
aux débats ni au vote de cette délibération.

Vote des taux d'imposition 2018
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
fixe à l'unanimité des membres votants pré-
sents et représentés pour 2018 les taux d'impo-

sition sans évolution par rapport à 2017, comme
suit :
Taxe d'habitation :   12,70 %
Foncier bâti :            24,44 %
Foncier non bâti :   62,47 %
Les membres élus VME ne prennent pas part
aux débats ni au vote de cette délibération.

Approbation du compte administratif 2017 -
Budget annexe de l'eau
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l'unanimité des membres votants présents et
représentés, approuve le compte administratif
2017 du budget annexe de l'eau.
Les membres élus VME ne prennent pas part
aux débats ni au vote de cette délibération.

Approbation du compte de gestion 2017 -
Budget annexe de l'eau
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l'unanimité des membres votants présents et
représentés, approuve le compte de gestion du
Receveur municipal pour l'exercice 2017 du
budget annexe de l'eau, dont les écritures sont
conformes au compte administratif de la com-
mune pour le même exercice. 
Les membres élus VME ne prennent pas part
aux débats ni au vote de cette délibération.

Affectation du résultat du compte adminis-
tratif 2017 - Budget annexe de l'eau
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des mem-
bres votants présents et représentés, le conseil
municipal décide d'affecter le résultat de fonc-
tionnement comme suit :
Résultat à affecter : 108 676,04 €
Affectation en réserves 
R 1068 en investissement :            54 300,00 €
Report en fonctionnement 
R 002 :   54 376,04 €
Les membres élus VME ne prennent pas part
aux débats ni au vote de cette délibération.

Budget annexe de l'eau 2018
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l'unanimité des membres votants présents et
représentés, approuve le budget primitif 2018

L'essentiel du 22 mars 
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L’info en direct du CM suite Actualités

du budget annexe de l'eau.
Les membres élus VME ne prennent pas part
aux débats ni au vote de cette délibération.

Surtaxe de l'eau 
Monsieur le Maire indique qu'il y a lieu de
modifier à la baisse le montant de la surtaxe
de l'eau par rapport à 2017, en le passant de
0.45 € /m3 à 0.35 €/m3.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
fixe à l'unanimité des membres votants pré-
sents et représentés le montant de la surtaxe
de l'eau à 0.35 €/m3 pour l'année 2018.

Demande de subvention à la région
concernant les dégradations suite à la
crue de la Seine de janvier 2018
La Présidente de la Région Ile-de-France a
informé les communes sinistrées par la crue
de la mise en place d'un fonds de soutien afin
d'apporter une aide aux réparations ou acqui-
sitions de matériel.
Dans ce cadre, l'aide maximum pouvant être
donnée par le Conseil Régional est de 49 000 €
en investissement (avec un taux de 70 % de la
dépense concernée) et une aide de 10 000 €
en fonctionnement.
Les travaux sont chiffrés ainsi : 
1 - Fonctionnement
Trottoirs rue des Vives-Eaux - 10 499 €
Chaussée rue des Vives-Eaux - 13 710 €
Parking rue des Vives-Eaux - 12 425 €
2 - Investissement
Acquisition de passerelles - 10 486,74 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
sollicite à l'unanimité des membres présents
et représentés, l'aide financière de la Région
au titre du fonds régional urgence inondation
pour les travaux et acquisitions prévus.

Demande de subvention à l'Etat concer-
nant les dégradations suite à la crue de la
Seine de janvier 2018
Madame la Préfète de Seine-et-Marne a
informé les communes sinistrées par la crue
de la mise en place d'une dotation de solida-
rité en faveur de l'équipement des collectivi-
tés touchées par les événements climatiques
de janvier.
L'aide maximum pouvant être donnée par
l'Etat est de 30 % du montant des dégâts pris
en compte rue des Vives-Eaux et chiffrés : 
Trottoirs rue des Vives-Eaux - 10 499 €
Chaussée rue des Vives-Eaux - 13 710 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
sollicite à l'unanimité des membres présents
et représentés, l'aide financière de la Région
au titre du fonds régional urgence inondation
pour les travaux et acquisitions prévus.

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

Vous êtes nouvel
habitant
Si vous ne disposez pas
de bacs de déchets, le
S M I T O M - LO M B R I C
assurera la livraison de
vos conteneurs dont la
taille variera en fonction
du nombre de person-
nes du foyer. Les utilisa-
teurs sont responsables
civilement des bacs qui
leur sont remis mais ceux-ci restent propriété
intégrante de la collectivité qui les a fournis. Ils
sont attribués à une adresse et ne doivent pas
être déplacés en cas de déménagement. 

Vous avez besoin d'un bac plus grand
ou plus petit
Le volume de vos bacs peut être revu si le foyer
évolue (naissances, décès…). Dans ce cas, il est
nécessaire de signaler ce changement au SMI-
TOM-LOMBRIC.

Votre bac est détérioré
Le SMITOM-LOMBRIC assure la réparation voire
le changement du bac si nécessaire (couvercle
disparu, couvercle cassé, cuve fendue, roue dis-
parue ou désolidarisée…), opération non factu-
rée et effectuée sur simple demande. Le rem-
placement de bacs, disparus ou volés, s'effec-
tuera uniquement sur présentation du récépissé
d'un dépôt de plainte auprès des autorités de
police. Celui-ci sera à transmettre, par courriel
ou courrier au SMITOM-LOMBRIC.

Ces services sont gratuits.
SMITOM-LOMBRIC - rue du Tertre de Chérisy -
77000 Vaux-le-Pénil
Numéro vert : 0800 814 910
smitom@lombric.com

Tout savoir sur les
bacs de déchets

Inauguration 
Stade des Meulières

mardi 8 mai à 17 h
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Le travail récompensé

La cérémonie de remise des médailles du travail
s'est tenue en mairie, vendredi 16 mars dernier.  
Le maire, accompagné de plusieurs élus, a féli-
cité les récipiendaires leur rappelant, dans son
discours, que sur le diplôme est inscrit : «Travail
et honneur». 

«…Plus que des mots, ce sont ces valeurs qui
doivent guider notre quotidien. Cette récom-
pense est synonyme d'une vie de travail bien
remplie et il vous appartient de transmettre aux
plus jeunes l'envie d'entreprendre et le dyna-
misme nécessaire pour mener à bien une vie
professionnelle. Aux félicitations que j'adresse
aux médaillés, j'associe les conjoints et conjoin-
tes ainsi que les familles car elles ont forcément
partagé, avec vous, les bons et, peut-être, les
moins bons moments d'une carrière profession-
nelle bien remplie». Entouré de ses proches,
chaque invité a reçu son diplôme accompagné
d'un présent offert par la municipalité.

Avant d'échanger autour du verre de l'amitié,
l'ancienneté et la qualité du travail accompli ont
été récompensées par les cinq distinctions : 
- 8 médailles d'argent pour les salariés ayant 

travaillé 20 ans.
- 6 médailles de vermeil pour ceux ayant 

travaillé 30 ans.
- 9 médailles d'or pour ceux ayant travaillé 35 ans.
- 2 médailles grand or pour ceux ayant travaillé 

40 ans.
- 1 médaille d'honneur agricole vermeil.

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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Un geste civique

La cérémonie de citoyenneté qui s'est tenue en
mairie, samedi 24 mars dernier, fut un moment à
la fois solennel et convivial : les jeunes citoyens
qui venaient d'être inscrits sur la liste électorale
recevaient leur première carte d'électeur.

A cette occasion, Sylvia Ordioni, première
adjointe, leur a rappelé que le vote rythmant la
vie démocratique du pays est le premier droit
mais aussi le premier devoir du citoyen. 

La présence des jeunes est hautement symboli-
que et témoigne de leurvolonté de participer à la
vie républicaine de leur pays.

En présence de nombreux élus, chaque nouvel
électeur a reçu le livret citoyen dans lequel se
trouvaient leur première carte d'électeur ainsi
que des extraits de la Constitution, de la Charte
de l'environnement, du Code civil et de la
Déclaration des Droits de l'Homme.

Cette soirée s'est achevée autour d'un verre où
l'amitié et les retrouvailles étaient au rendez-
vous.
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Actualités

Plus de gens formés, c'est plus de vies sauvées…

En ce début d'année, à l'initiative de l'équipe
municipale et en partenariat avec le SDIS77 et
les pompiers de Saint-Fargeau-Ponthierry, deux
sessions de formation permettant d'obtenir le
diplôme de «Prévention et secours civique de
niveau 1» ont été organisées. Une occasion d'ap-
prendre la marche à suivre dans l'alerte aux
secours et les réactions simples à adopter pour
intervenir en cas d'accident.

Vendredi 23 mars, en présence du lieutenant
Decarreaux, 15 stagiaires et trois agents communaux
ayant suivi ces formations ont reçu leur diplôme des
mains de monsieur le maire et du Sergent-Chef
Pascal Pré qui les a chaleureusement félicités.

A cette occasion,  le lieutenant Decarreaux a
rappelé que les nouveaux diplômés «seraient
désormais des acteurs et non plus des spec-
tateurs en cas de nécessité».

Félicitations à toutes et à tous !

La prochaine session 
aura lieu mardi 15 mai.

Renseignements et inscriptions 
au 01 60 65 44 00. 

Sauver une vie
Chaque année en France, près de 50 000 per-
sonnes sont victimes d'un arrêt cardiaque à leur
domicile, dans la rue ou dans un lieu public. En
cas d'arrêt cardiaque, seule une intervention
dans les 5 minutes permet de sauver des vies
et d'éviter des séquelles graves.

Le défibrillateur, premier maillon de la chaîne
de secours, permet d'améliorer fortement les
chances de survie de la victime. En effet, il déli-
vre des chocs électriques capables de faire
repartir le cœur après un arrêt cardiaque, pen-
dant les quelques minutes qui précèdent l'arri-
vée des secours. Son utilisation est accessible à
tous grâce à un guide vocal indiquant l'ensem-
ble des gestes à effectuer. 
Aucun risque de mauvaise utilisation n'est à

craindre, l'appareil ne délivrant des décharges
électriques qu'en cas de besoin.

On estime que, chaque année, 3 000 à 4 000
vies peuvent être sauvées grâce à l'utilisation de
cet appareil. Dans le cadre d'une politique active
de prévention en matière de santé, la Ville a ins-
tallé six défibrillateurs dans la commune. 
- Accueil de la mairie
- Salle omnisports   

de l'espace sportif
des Vignes

- Complexe sportif
de Valbois

- Salle des fêtes
- Stade des 

Meulières (terrains 
de football à
Orgenoy)

- Dojo
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Actualités

Travaux

Chenilles 
processionnaires (suite)

Faire face aux occupations illégales

En été, deuxième phase, les chenilles resca-
pées vont sortir de leurs chrysalides et devenir
papillons ! Mâles et femelles vont s'ébattre joyeu-
sement pour fonder une petite famille et relancer
la colonie. A ce moment on peut intervenir à nou-
veau pour en limiter le développement.

La pose de pièges à phéromones permet d'attirer
traitreusement les papillons mâles émoustillés par
des fragrances de femelles toutes plus séduisan-
tes les unes que les autres. Les messieurs vont
tomber dans le panneau ou plutôt dans le piège et
yrester. Qui dit moins de mâles, dit moins de repro-
duction et donc plus de femelles sans portée. Mais
tous les mâles ne se feront pas «avoir» et ceux qui
seront passés à travers se reproduiront.

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

Création d’un stop et modification du
régime de priorité :
- à l’intersection de la route de Perthes et
de la rue de la Ferté-Alais,
- à l’intersection de la rue des Fleurs et
de la rue de la Ferté-Alais,
- à l’intersection de l’allée de la Corniche
et de l’avenue du Chevalier de Beausse.

Prolongation de la zone 30 :
- rue du Château jusqu’au rond-point du
Donjon,
- rue des Vives-Eaux jusqu’au pont SNCF.

Le Boulevard de Seine est inclus dans
cette zone 30.

Réduction de la vitesse à 30 km/h :
- rue des Vignes.

Priorité à la descente :
- rue du Château entre la rue du Bel Air et
la rue des Vives-Eaux.

Nouveau plan de 
circulation de la ville

Dans l'urgence, afin de créer un 
obstacle au franchissement et à l'accès
au parking de la salle des fêtes,  des
buttes de terre avaient, dans un 
premier temps, été positionnées devant
le parking, rue de la Planche Coutant et
une noue avait également été creusée,
rue des Fleurs. 

Dans un second temps et après étude, 
la solution retenue pour une protection
efficace et durable a consisté en la
mise en place de blocs béton. 

Afin d'améliorer l'esthétique 
paysagère des lieux, des plantations
seront réalisées dans les prochaines 
semaines. 

Tout a été mis en œuvre pour que 
le parking puisse de nouveau être 
accessible au stationnement lors 
des événements prévus dans la 
salle des fêtes.
Conscients de la gêne occasionnée, 
nous vous remercions pour votre 
compréhension.
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Conseils sécurité (Rappels)

Opération tranquillité vacances

Canicule et fortes chaleurs : agir pour 
prévenir les risques

Quelques conseils bien
utiles afin de limiter au
maximum les risques
liés aux visites indésira-
bles de vos habitations
pendant les vacances. 

La police nationale veille sur les logements lais-
sés vides pour les vacances. Voilà quelques
conseils bien utiles afin de limiter au maximum
les risques liés aux visites indésirables de vos
habitations pendant les vacances. 

Que devez-vous faire ?  
En signalant au plus tôt les dates de vos vacan-
ces à la mairie et au commissariat, vous permet-
trez aux policiers de renforcer leur présence
dans les quartiers pendant l'été. Alors, si vous

vous absentez pour une période prolongée,
contactez les services de police qui pourront, à
votre demande, surveiller votre domicile au
cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Cette surveillance régulière est un dispositif gra-
tuit dont chacun peut bénéficier.

Pour en savoir plus :
www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-
securite/Conseils-pratiques/Mon-domi-
cile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-
Operation-Tranquillite-Vacances

Les personnes âgées, isolées ou
handicapées peuvent se faire
connaître auprès des services
municipaux pour figurer sur le
registre communal afin que des
équipes d'aide et de secours
puissent leur venir en aide en cas
de vague de fortes chaleurs.

S'organiser avec les membres de
sa famille, ses voisins pour rester
en contact tous les jours avec les
personnes âgées, isolées ou fra-
giles. Ce geste d'aide mutuelle
peut s'avérer décisif. 

Ne pas hésiter à demander
conseil à son médecin, tout parti-
culièrement en cas de problème
de santé ou de traitement médi-
camenteux régulier (adaptation
de doses par exemple).

Des documents d'information
concernant le bon usage et la
conservation des produits de
santé sont disponibles sur le site
Internet de l'ANSM :  
www.ansm.sante.fr/Dossiers/
Conditions-climatiques-
extremes-et-produits-de-
sante/Canicule-et-produits-
de-sante

Ressources utiles
Consulter la carte de vigilance
de Météo France (mise à jour à
6 h et à 16 h) et les conseils de
Météo France selon les niveaux
de vigilance.

Canicule info service : plate-
forme téléphonique «canicule
info service» 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste
fixe en France) ; accessible
tous les jours, de 9 h à 19 h.

Le plan canicule sera activé 
du 1er juin au 31 août.
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Générations

Garderie 
multi-accueil 
Alpage
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 
renseignements.

Du 28 janvier au 2 février, classe découverte 
au Grand Bornand pour les élèves des CE2 et CM 
du groupe scolaire de Château Villard.
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Sports et loisirs

De beaux moments au club de karaté pour
ce début 2018 !

Judo

- Stage annuel d'experts en janvier réunissant
de nombreux pratiquants au dojo de Boissise-
le-Roi.
- Obtention d'un diplôme d'animateur fédéral
(professeur bénévole) en mars pour la prési-
dente Stéphanie Dal Pra. 
- Soirée portes-ouvertes, le 9 avril dernier.
- diplôme de Premiers Secours (PSC1) égale-
ment obtenu par Stéphanie Dal Pra et Murielle
Culerier, secrétaire, lors de la formation orga-
nisée par la municipalité.

A l'occasion de stages extérieurs (Bretagne,
Cher, Tunisie), les pratiquants et leur profes-
seur ont représenté le BSKCOB et la Ville avec
brio. Leur réussite dans le passage des ceintu-
res a mis en évidence leur progression dans la
discipline.
Félicitations à tous !

Contacts : BSKCOB77310@gmail.com
06 58 44 67 04 / 06 58 93 35 16 

Le challenge Charles Delaunay s'est déroulé dimanche 18 mars à la salle omnisports. Les quel-
ques flocons n'ont pas empêché la venue des 275 participants (14 Clubs des départements 77
et 91). Les enfants nés entre 2006 et 2011 se sont affrontés sur les tatamis dans l'esprit du code
moral du judo. Jacky Seignant, maire adjoint, a participé à la remise des médailles aux judokas.
La journée s'est terminée par la remise des coupes aux clubs, l'USBO judo de Boissise-le-Roi se
distinguant 5ème sur 14.
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Sports et loisirs

Au rythme de la zumba
avec Tapatontutu

Premiers résultats pour la petite balle jaune

Dimanche 18 mars dernier,
une cinquantaine de person-
nes a affronté la neige pour se
rendre  au Complexe sportif
de Valbois afin de danser au
rythme de la zumba sur des
chorégraphies de haut niveau
dirigées par le professeur
Nico. 

Tous ont dansé, se sont lâchés
et se sont amusés tout en brû-
lant un maximum de calories
sur des rythmes musicaux
entraînants !

A la prochaine fois !

Petits et grands, jeunes et
moins jeunes, hommes et
femmes, les compétiteurs
défendent les couleurs du
club tout au long de l'année
dans une ambiance convi-
viale. Cet hiver, après de
nombreuses rencontres ac-
crochées, l'équipe de double
mixte a réussi à se hisser en
demi-finale du championnat
de Seine-et-Marne.

Le club espère d'aussi bons
résultats pour les compéti-
tions de printemps, chez les
jeunes et les seniors. 

N'hésitez pas à venir les
encourager les mercredis,
samedis et dimanches.

Pour ceux qui souhaitent rejoindre le club, prendre des cours
ou simplement profiter des installations couvertes et extérieu-
res, contactez par mail tennisboissiseleroi@gmail.com

Mardi 8 mai : 9 h à 17 h - Tournoi de l'USBPO football pour les U10 et U11 au stade des Meulières.

Samedi 9 juin : 9 h à 17 h - Challenge Bollea organisé par l'USBPO pour les U6/U7/U8/U9 au
stade des Meulières.

Tournois de l’USBPO
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Sports et loisirs

Jours et horaires d'ouverture.
Fermeture exceptionnelle mercredi 9 mai.
Les mercredis de 14 h à 17 h 30, les vendredis de 15 h
à 17 h et le premier samedi de chaque mois de 10 h à
12 h. 
N'hésitez pas à pousser la porte et… Bonne lecture !

Livres pour adultes
L'amie prodigieuse/L'enfant perdue - Tome 4
d'Elena Ferrante
A la fin de «Celle qui fuit et celle qui reste», Lila mon-
tait son entreprise d'informatique avec Enzo et Elena
réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être aimée de
lui, quitte à abandonner son mari et à mettre en dan-
ger sa carrière d'écrivain. Car elle s'affirme comme
une auteure importante et l'écriture l'occupe de plus
en plus, au détriment de l'éducation de ses deux fil-
les, Dede et Elsa. L'histoire d'Elena et de Nino est
passionnelle et bientôt Elena vit au gré de ses esca-
pades pour retrouver son amant. Lors d'une visite à
Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout
prix.
Après avoir embrassé soixante ans d'histoire des
deux femmes, de Naples et de toute l'Italie, la saga
se conclut en apothéose. 
Plus que jamais, dans L'enfant perdue, Elena
Ferrante nous livre un monde complet, riche et
bouillonnant, à la façon des grands romanciers du
19ème siècle, un monde qu'on n'oublie pas.

Bandes dessinées
Les carnets de Cerise/Des premières neiges aux per-
séides Tome 5 de Joris Chamblain et Aurélie Neyret
Cerise, onze ans, vit seule avec sa mère et rêve de
devenir romancière. Elle a déjà commencé à écrire
ses carnets ! Son sujet favori : les gens et surtout les
adultes. Elle les observe pour tenter de deviner leurs

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
secrets les plus enfouis. Au fil de ses enquêtes, elle a
compris à quel point son passé lui manquait et faisait
tout pour ressurgir. A travers une correspondance
avec sa mère, Cerise va replonger dans ses souve-
nirs, dans son enfance des premières rencontres aux
premiers mensonges... Ce voyage lui dévoilera le
secret de ses carnets et on comprendra enfin pour-
quoi elle déteste tant que les adultes dissimulent
quelque chose...
Ce 5ème tome clôture avec brio une très bonne série
jeunesse entre bande dessinée et carnet intime.

Livres jeunesse
Je suis en CE2/Une semaine au château
Tome 3 de Magdalena
Les CE2 sont ravis d'aller passer la semaine au châ-
teau ! Mais pour Lucie, c'est le drame : elle a oublié une
partie de ses affaires chez sa mère... Difficile de vivre
une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre.
Heureusement, entre les ateliers de calligraphie ou
d'escrime, l'élaboration de leur journal de bord et les
veillées médiévales, le programme est bien chargé ! Et
les nuits agitées car filles et garçons ont décidé de se
faire peur en jouant les fantômes... 
Un texte adapté au niveau CE2, tant par sa longueur
que par sa difficulté, pour aller encore plus loin dans la
maîtrise et le plaisir de la lecture. 

Premières lectures
Coco de Disney Pixar
Le jeune Miguel rêve de devenir un artiste aussi
connu qu'Ernesto de la Cruz. Problème, la musique
est bannie par sa famille depuis plusieurs généra-
tions. C'est en voyageant dans le Pays des Morts que
le garçon va percer le mystère de ce mal familial…
Un album de 80 pages, joliment illustré avec les ima-
ges du film, avec des textes courts et faciles à lire. 
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Du côté de Melun Val de Seine

Sport Passion revient cet été. 
Ces stages sportifs d'une semaine (du lundi au
vendredi), organisés par la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine pour les
jeunes de 6 à 17 ans, se dérouleront du 9 juil-
let au 31 août. 

A la clé, la découverte de nombreuses disci-
plines sportives sur trois sites d'activités :
Boissise-le-Roi (6/12 ans), Montereau-sur-le-
Jard (6/12 ans) et Melun (13/17 ans).

Les stagiaires bénéficieront de l'encadrement
des équipes d'animateurs et d'éducateurs
sportifs qualifiés pour s'initier en toute sécurité
à de nombreuses activités sportives : sports
collectifs, nautiques et de raquettes, arts mar-
tiaux, patinage, roller, stand up paddle, équita-
tion... 

Des services annexes sont également propo-
sés pour s'adapter au quotidien des familles,
avec une garderie sur les deux sites pour les
6-12 ans, entre 8 h et 9 h et entre 17 h et 18 h
et des navettes gratuites desservant les trois
sites d'activités. 

Inscriptions à partir du 14 mai
Vous pourrez effectuer la pré-inscription par
téléphone au 01 64 79 25 41 à partir du 14 mai
puis la confirmer en complétant et en retour-
nant, sous 10 jours, le bulletin d'inscription qui
sera disponible dans les mairies des commu-

Sport Passion 2018
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nes de l'agglomération ou en téléchargement
sur le site Internet www.melunvaldeseine.fr.
Une confirmation de l'inscription vous sera
alors envoyée par courrier. 

Les résidents de la Communauté d'Agglo-
mération seront prioritaires pendant les trois
premières semaines de la campagne d'ins-
criptions jusqu'au 1er juin.  Passé ce délai, les
inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée.

Informations pratiques
Renseignements et pré-inscriptions : 
Service des Sports - 01 64 79 25 41 -  ou sur
www.melunvaldeseine.fr/sportpassion 

Tarifs par enfant
(repas et goûters compris) 

Pour les résidents de la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine
Tarif par semaine : 78,50 € (hors semaine du
15 août)
Tarif pour la semaine du 15 août : 61,50 €

Pour les extérieurs
Tarif par semaine : 104 € (hors semaine du 
15 août)
Tarif pour la semaine du 15 août : 82,50 €

Option forfaitaire sur la semaine
Garderie sur les sites de Boissise-le-Roi et
Montereau-sur-le-Jard : 11,50 €
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Service public

Les Nouvelles
P�pini�res
du G�tinais

Les forfaits
Améthyste et 

Mobilis
Du nouveau dans le traitement des dos-
siers pour les forfaits Améthyste 4-5, 1-5
et Mobilis. Intègrant le processus de
modernisation des aides sociales, les trai-
tements des demandes sont maintenant
semi-dématérialisés.

Il est conseillé aux usagers d'anticiper
leurs demandes un mois et demi avant la
date de fin de validité de leur forfait
Améthyste.

Pour plus de renseignements :
w w w . s e i n e - e t - m a r n e . f r / C a d r e - d e - v i e -
T r a n s p o r t s / T i t r e s - d e - t r a n s p o r t s - e t -
aides/Amethyste-et-Mobilis
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Instants choisis 

1

2

Cérémonie de la fin de la guerre
d'Algérie le 19 mars au monument aux
morts.

Vente de charité de printemps au
couvent Castel Nazareth.

1

2
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Instants choisis 

3

4

Bal country du Froggy'Stomp.

Théâtre de l'Avant Seine.

3

4
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Instants choisis 

5

6

Salon de peinture et sculpture de 
l'association Artissime.

RSCBO «Family Cup»

5

6
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Depuis décembre 2014 le PLU (Plan local d'urba-
nisme) a été engagée pour remplacer le POS. Le
PLU doit répondre aux enjeux environnementaux et
sociétaux. Le PADD (Le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables) définit le projet commu-
nal résumant les intentions générales de la com-
mune.
Ce PADD, consultable sur le site de la commune,
annonce un grand nombre de changements, beau-
coup sont positifs (lutte contre l'étalement urbain,
préservation du patrimoine environnemental et
architectural) d'autres sont plus délicats à appliquer
et demandent équité et justice (mixité sociale,
agrandissement de la déchèterie), d'autres peuvent
peut-être engendrer des inconvénients (réactivation
du C5 que l'on renomme liaison A6-D607-RD142).
Le tracé de l'ancien C5 présente de graves consé-
quences pour nos deux hameaux car il coupe
Orgenoy et Boissise, déjà isolés par les départe-
mentales et la Pierre Frite. 
Construire plus de logements est une belle idée et
une nécessité, si l'on n'oublie pas toute l'organisation
du vivre ensemble c'est à dire une politique de liens
et de lieux : places aménagées, jardins, commerces,
équipements publics, circulation, stationnement. 
La mixité sociale est une belle idée aussi, mais seu-
lement si on l'applique avec la même équité à nos
deux hameaux. Or selon le PADD, c'est à Orgenoy
qu'il y aura le plus de constructions nouvelles et de
logements sociaux. Boissise est étonnamment pro-
tégée et peu impactée. Orgenoy ne dispose pas de
commerce, pas d'annexe de mairie, pas de maison
de santé…Or nous n'aurons pas la fibre en même
temps que Boissise. A ce propos des Urluquois qui
se sont déplacés en vain auprès du camion
d'Orange à Boissise pour avoir des renseignements
sur la fibre, ont été étonnés de la réponse et une
habitante nous l'a signifié dans ce petit message qui
résume un certain ras le bol: « Il y a bien 2 poids, 2
mesures, ce qui est inacceptable. Nous payons les
mêmes impôts que je sache » 
Attention au sentiment de relégation. La mixité
sociale oui mais à une seule condition : la faire avec
équité et justice! Il est important d'en tenir compte
dans le plan local d'urbanisme !

Expression du Groupe minoritaire
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Le conseil municipal,

Souhaite la bienvenue à…
Tom BUTTIENS né le 4 novembre 2017 à Melun

Matéo LUIS né le 30 janvier 2018 à Melun

Thiago TRÉBUCHET FERNANDES né le 13 février 2018 à

Melun

Gabriela MALINOWSKI née le 21 février 2018 à Melun

Ezio ZAMMIT né le 9 mars 2018 à Fontainebleau

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Jacques BOULLÉ survenu le 26 janvier 2018 à Boissise-le-

Roi

Thérèse CORMAN veuve DESMIER survenu le 27 janvier

2018 à Champcueil

Jacques LAFORCE survenu le 1er février 2018 à Brie Comte

Robert

Juliette-France CHÂTEAUREYNARD veuve DE MONTA-

LEMBERT survenu le 12 février 2018 à Boissise-le-Roi

Françoise HALLER veuve CLEMENSAC survenu le 17 février

2018 à Boissise-le-Roi

Gisèle DELBROUQUE veuve VANSUYPÈÉNE survenu le 

18 février 2018 à Boissise-le-Roi

Etat civil

Collectes

...en porte à porte (en tonnes)

Déchets ménagers 80,68 69,02

Déchets verts -        -

Emballages              2,38 7,98

...volontaires (en tonnes)

Verres 8,07 10,66

Journaux/magazines             4,38 -

...des vêtements (en kilogrammes)

Rue de Faronville 713             -

Angle rue du Château et     300         -

rue des Vives-Eaux

Jan.  Fév.
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3ème forum santé Melun Val de Seine

Mercredi 16 mai, pour la 3ème année consécu-
tive, la Communauté d'Agglomération Melun
Val de Seine organisera le forum santé à
l'échelle de l'agglomération, dans la salle de
l'annexe à l'espace Pierre Bachelet de
Dammarie-lès-Lys. 

Au programme : des ateliers pédagogiques et
interactifs et des démonstrations pour abor-
der des sujets comme l'alimentation, l'activité
physique, le harcèlement, les gestes d'ur-
gence, les conduites à risques (exposition aux
écrans, tabac, alcool…)… auprès des jeunes
comme des moins jeunes. 

Cette année, les visiteurs découvriront en
exclusivité l'intérieur d'un intestin géant grâce
au «colon tour», pour comprendre l'intérêt de
participer au dépistage du cancer de l'intestin.

Parce que la santé est le bien le plus pré-
cieux, ce forum reste placé sous le signe de la
prévention pour prendre soin de soi. 
Ses objectifs : sensibiliser les visiteurs aux
comportements favorables à une bonne
santé, prévenir les comportements à risque et
informer sur les droits à la santé.

Informations pratiques 
Ouverture au public, mercredi 16 mai de 14 h
à 19 h, à l'espace Pierre Bachelet de
Dammarie-lès-Lys. 

Bien dans son corps, bien dans sa vie

Musiques d'été

Entrée libre - Parking gratuit.
Renseignements au : 01 78 49 96 10 ou sur
www.melunvaldeseine.fr

A l'initiative de l'équipe pa-
roissiale, l'ensemble AMIDICI
et le Trio de Vie se produiront
samedi 9 juin à 17 h 30 en
l'église Saint-Denis.

Ils interprèteront, entre autres,
des pièces d'Elgar, Boccheni,
Vaughan-Williams, la sonate
de Boyce ainsi que divers
airs latino et musiques de
film.

Venez nombreux applaudir
ces artistes !

Concert ouvert à tous et
entrée gratuite.
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Un week-end 
de fêtes 

sous le signe du
Portugal

Samedi 2 juin à 18 h 30.
Inauguration de la place Isaac GONCALVES et
cérémonie au cours de laquelle sera dévoilé
“le coq”, emblème de Barcelos qui l’a offert à
la Ville à l’occasion du jumelage avec Alvelos.
La cérémonie s’achèvera par le verre de
l’amitié.

Dimanche 3 juin : 
- 12 h : exposition de voitures de prestige, 

dans le parc du château. Restauration 
rapide sur place.

- 14 h 30 : festival folklorique avec la 
participation du groupe “São Lourenço” de 
notre ville jumelle, dans les communs du 
château.
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Et si on sortait ?

Samedi 2 juin, le SMITOM-LOMBRIC
vous ouvre gratuitement ses portes
de 10 h à 17 h. 

Visite des installations de traitement des
déchets ménagers (Unité de Valorisation
Energétique et Centre de Tri), village d'en-
fants et smoothie party géante seront au pro-
gramme. 
A travers ces différents stands, le SMITOM-
LOMBRIC souhaite notamment sensibiliser la
population à la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire. 

Chaque année, ce sont 20 kg de denrées ali-
mentaires par personne qui partent à la pou-
belle, dont 7 kg encore emballés, ce qui équi-
vaut à 400 € par famille ! 

Afin de vous permettre de réduire ce gaspil-
lage et par la même occasion de faire des
économies, le SMITOM-LOMBRIC vous pro-
posera conseils et astuces tout au long de la
journée. 

Venez participer à la confection de la smoo-
thie party géante et déguster les délicieux jus
de fruits et de légumes frais ! 

Enfin, en fonction de votre lieu d'habitation,
vous pourrez acheter un composteur, prati-
que pour réduire les déchets, à moitié prix ! 

Cette journée vous permettra de tout savoir
sur l'univers des déchets. 

SMITOM-LOMBRIC

Si jeunes et déjà
talentueux

Rencontre avec nos
étoiles

Venez nombreux, restauration sur place et
cadeaux à gagner ! 

Retrouvez le programme sur
smitom@lombric.com

L'audition qui aura lieu dimanche 24 juin en
l'église Saint-Denis à 16 heures, mettra à
l'honneur les jeunes artistes amateurs de
l'école municipale de musique. Sous l'égide
des professeurs, ils nous présenteront avec
talent le fruit de leur travail.

Le 16 juin prochain, les élèves de l'école muni-
cipale de danse et leur professeur Julie, nous
emmèneront à la «Rencontre avec les étoi-
les», l'occasion de rendre hommage aux per-
sonnes disparues ayant marqué le monde par
leurs œuvres, leurs actions, leurs engage-
ments et leurs prouesses artistiques ou sporti-
ves. 

Ainsi, le temps d'une danse nous nous sou-
viendrons de Pasteur, Picasso, Ray Charles,
Michaël Jackson, Mohamed Ali... et bien d'au-
tres que nous aurons la surprise de découvrir
lors du gala.

Un beau spectacle en perspective !
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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 4 mai Concours amical de pétanque, (Voir infos
page 26).

Dimanche 6 mai Brocante de printemps organisée par l'as-
sociation Alpage à l'école de Château Villard.

Mardi 8 mai 10 h 30 - Cérémonie commémorative aux
monuments aux morts. 

Mardi 8 mai 9 h à 17 h - Tournoi de l'USBPO football pour les
U10 et U11 au stade des Meulières suivi de l’inauguration du stade.

Samedi 26 mai de 10 h 30 à 12 h - Présentation du projet de
la ZAC Orgenoy-Est à la Sellerie.       

Samedi 26 mai 19 h - Soirée guinguette organisée par l'as-
sociation Tapatontutu à la salle des fêtes. 

Samedi 2 juin Exposition de voitures organisée par l'AFP dans
le parc du château. (Voir infos page 26).

Dimanche 3 juin Festival de folklore organisé par l'AFP dans
les communs du château. (Voir infos page 26).

Samedi 2 juin Fête du BOB à la salle omnisports.

Samedi 9 juin Challenge Bollea organisé par l'USBPO pour
les U6/U7/U8/U9 au stade des Meulières.

Samedi 9  juin 9 h à 12 h - Kermesse des parents d'élèves du
groupe scolaire André Malraux sur le thème du fantastique. Barbecue
partagé.

Samedi 9  juin 17 h 30 - Concert de l'ensemble AMIDICI et du
Trio de Vie en l'église Saint-Denis.

Samedi 16 juin 20 h - Gala de l'école municipale de danse à
la salle omnisports.

Samedi 23 juin 19 h - Fête de la Saint-Jean organisée par
l'AFP dans les communs du château.

Dimanche 24 juin Passage des roues du RSCBO à la salle
omnisports.

Dimanche 24 juin 16 h - Concert de l'école municipale de
musique en l'église Saint-Denis.

Vendredi 29 juin Fête de l'USBO judo au dojo et à la salle
Arnaldo da Rocha. 

Vendredi 29, samedi 30 & dimanche 1er juillet 
Festival de théâtre organisé par la Compagnie du Proscénium à la salle
des fêtes.
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