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Le mot du maire
Les beaux jours sont enfin là et avec eux les joies
des grandes vacances dont nos écoliers ont tellement rêvé tout au long de l'année. Certains ont
déjà pris la route du soleil, quelques-uns préparent leur valise, tandis que d'autres profiteront, je
n'en doute pas, des joies de Sport Passion.
A Boissise-le-Roi, la fin de l'année scolaire est
toujours accompagnée de nombreuses fêtes
organisées au sein des écoles, qui resteront très
souvent gravées dans les mémoires de nos chérubins. Elles ont donné l'occasion de belles rencontres et les parents ont pu apprécié les travaux
réalisés par les enfants avec les équipes enseignantes. J'ai pris d'ailleurs personnellement un
immense plaisir à me rendre à ces différentes
manifestations, à rencontrer les enfants, leurs
familles et à échanger avec les enseignants ainsi
qu'avec les personnels éducatifs municipaux qui n'ont pas ménagé leurs efforts.
Si les plus jeunes ont fêté l'arrivée de l'été, nos séniors pourront également l'appréhender sereinement. Une nouvelle fois, depuis le 1er juin, notre Ville a reconduit, par le biais du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), son dispositif de
prévention et solidarité en cas de fortes chaleurs. Pour en savoir plus, je vous
invite à consulter le magazine bimestriel mai/juin ou à vous rendre sur le site
Internet de la ville.
La problématique du stationnement périodique des gens du voyage est un autre
sujet qui touche l'actualité de notre ville. Au cours des derniers mois, l'activité
sportive et culturelle ainsi que la vie quotidienne sur notre commune ont été fortement perturbées par l'installation illégale de ces groupes de passage sur nos
terrains de football, l'espace des Vignes et le parking de la salle des fêtes. La
remise en état de ces sites est bien entendu à la charge de notre collectivité.
Les incivilités supportées par les riverains au quotidien ainsi que la somme colossale (35 000 euros) qui a été nécessaire à la réparation des terrains de football
aboutissent à une situation devenue inacceptable !
Depuis la loi Besson de 2000, les communautés d'agglomérations sont tenues
d'avoir une aire de grand passage afin de mettre un terme à ces occupations illégales. La Préfecture de Seine-et-Marne, depuis 18 ans, fait valoir la nécessité d'en
créer une sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de Melun Val de
Seine et a décidé, au début de cette année, de définir son emplacement au sud
de la Seine. Nous sommes tous d'accord sur le besoin d'un tel équipement mais
aucun maire ne souhaite le voir se réaliser dans son périmètre communal.
Vivre ensemble est tout un art, en réalité ce n'est pas tellement compliqué. En
effet, il suffit de se munir du respect d'autrui, d'être tolérant et de dialoguer avec
ses voisins. Il reste malheureusement encore un petit nombre de personnes non
respectueuses des autres et des lois. Celles qui polluent et détériorent notre
environnement, celles qui laissent souiller notre espace de vie par leurs animaux,
celles qui transgressent les limitations de vitesse, les règles de stationnement,
celles qui génèrent des nuisances sonores et les adeptes de toutes autres dérives de non-respect. J'invite aimablement ces fauteurs de troubles à se conformer tout simplement aux règles citoyennes.
Je vous souhaite un très bel été et vous donne rendez-vous, dès à présent, au
forum des associations, dimanche 9 septembre prochain.

Votre maire, Gérard Aubrun.
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Actualités

TRANCHE 1A

TRANCHE 2

Présentation du projet ZAC
Le projet en quelques mots

Les acteurs du projet

En continuité du hameau d'Orgenoy,
un nouveau quartier se dessine : la ZAC
Orgenoy Est. Il accueillera, à terme,
environ 300 logements, composés en
majorité de maisons individuelles, de
maisons de ville et de petits collectifs.
Le quartier permettra à ceux qui
souhaitent y habiter de vivre dans un
cadre de qualité, composé d'espaces
naturels et paysagers.
Un choix adapté de logements sera
proposé pour répondre aux besoins
et ressources de chacun que ce soit
pour les jeunes ménages, les personnes
âgées ou les couples avec enfants.
Les logements sont destinés à de
l'accession à la propriété et à du locatif.

- La commune de Boissise-le-Roi
- Les aménageurs Geoterre & Terres à Maisons
- Une équipe technique pluridisciplinaire
Elle est chargée de transformer les objectifs
donnés à l'aménageur par la Commune en un
projet opérationnel et un plan de masse, d'en
assurer son suivi et sa réalisation. Elle est composée de «Expertise Urbaine» (assistant à
maîtrise d'ouvrage), «Atelier LD» (urbanisme,
paysage et hydraulique) et de «Geoinfra»
(bureau d'études infrastructure).
- Autres partenaires
La Communauté d'Agglomération Melun Valde-Seine pour la gestion des eaux pluviales, le
SMITOM-LOMBRIC, syndicat de collecte et de
traitement des déchets ménagers, la Direction
Départementale des Territoires de Seine-etMarne et la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France.

4 l Trait d’union N°60 l Juillet - Août 2018
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Le programme

TRANCHE 1B

La Commune a travaillé en parfaite collaboration avec les aménageurs pour imaginer un projet
qui s'intègre dans l’environnement existant.
- Environ 300 logements
répartis à raison de 50 % de
logements locatifs et de 50 %
en accession à la propriété.
- Une emprise réservée à des
équipements publics ainsi qu'à
la relocalisation des ateliers
municipaux.
- De nombreux espaces publics
dont un d'environ 2 hectares
permettant de relier le groupe
scolaire de Château Villard au
stade des Meulières.

Les trois tranches de
réalisation
Tranche 1A : localisée au nord
du site, elle consiste à la réalisation de logements individuels sur des terrains à bâtir
ainsi que d'un petit collectif
intergénérationnel.
Tranche 1B : elle complète
l'offre de logements individuels et voit la suppression
des ateliers municipaux.
Tranche 2 : elle finalise l'offre
de logements devant le groupe
scolaire de Château Villard avec
la création d'un espace public
de qualité.

TRANCHE 1A
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Actualités

Projet ZAC (suite)
Le calendrier prévisionnel de
la tranche 1A
Début 2018 : finalisation des études et autorisations administratives.
Septembre 2018 : démarrage de la commercialisation et des travaux de la tranche 1A.
2019 : démarrage des travaux de construction.

Les ambiances et déplacements
La ZAC Orgenoy-Est correspond à un projet
d'ampleur à l'échelle du hameau. Tout l'enjeu
du projet est de réussir à mailler ce nouveau
quartier à l'existant et de faire en sorte qu'il
s'articule au mieux avec son environnement
immédiat et les équipements adjacents.

Les accès ont particulièrement été
étudiés et s'appuient sur le réseau
existant
- Le Chemin de la Folie sera rendu carrossable
et desservira les nouveaux logements et équipements publics.
- La rue de Faronville sera revue
au sein du quartier afin de sécuriser l'accès des enfants à l'école.

La gestion des eaux pluviales
Elle a été une préoccupation
majeure de la commune et de
l'aménageur afin de répondre
aux nouvelles normes. Ces eaux
pluviales seront traitées exclusivement sur le site par des noues
paysagères assimilées aux espaces verts et en accompagnement des voiries.

Pourquoi cette nouvelle
gestion ?
- Pour limiter au maximum les
réseaux enterrés.
- Pour mettre en valeur les eaux
pluviales dans l'espace public en
tant que support de biodiversité.
- Pour privilégier une infiltration
maîtrisée et répartie.
- Pour réduire les rejets sur le
fossé alimentant le ru de la mare
aux Evées.

AVIS

Mise à disposition du public
de l’étude d’impact relative à la ZAC d’Orgenoy
ZAC
Dans le cadre de la procédure de Zone d'Aménagement Concertée
à Orgenoy, le projet est soumis à la réalisation d'une évaluation
environnementale. Préalablement à l'approbation du projet par la
commune, autorité compétente pour prendre cette décision,
l'évaluation environnementale, l'avis de l'autorité environnementale
ainsi que la réponse écrite à l'avis doivent être mis à disposition
du public.
Cette mise à disposition se déroulera pendant une durée de 30 jours,
du 3 juillet au 2 août 2018.
L'ensemble des documents sera disponible et consultable par le public
sur le site Internet et en mairie de Boissise-le-Roi.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier
et formuler ses observations.
6 l Trait d’union N°60 l Juillet - Août 2018018

Le projet a incorporé le délestage des eaux pluviales de l'entrée de la rue d'Aillon pour diminuer l'afflux de celles-ci dans le
village.
Des échanges avec la Communauté d'Agglomération Melun
Val de Seine ont été nécessaires
pour conforter le schéma de
gestion des eaux pluviales qui a
fait l'objet d'une note technique
précise et de calculs hydrauliques. A ce titre, un Dossier Loi
sur l'Eau a été réalisé et soumis à
la validation de la Direction
Départementale des Territoires
de Seine-et-Marne.
Images d’ambiance non contractuelles.
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Actualités

Hommage à
Isaac
Goncalves
Samedi 2 juin, Gérard Aubrun,
maire, entouré de son conseil
municipal, d'élus, de la famille
d'Isaac Goncalves et de nombreux habitants, a rendu hommage à celui qui fut maire de
notre commune de 1959 à
1995, en donnant son nom à la
place située au cœur du nouveau quartier qui accueillait,
autrefois, l'école du village.
Il a aimé évoquer, dans son discours, l'homme entreprenant
qu'était Isaac Goncalves qui,
au travers de son histoire personnelle, a beaucoup compté
pour notre ville. Sa contribution à l'essor économique de
notre commune et à sa construction sociale a également
été soulignée.
A cette occasion, nous avons
pu découvrir la nouvelle botte
italienne, sur le fronton de l'ancienne mairie, symbolisant la
ville de Caerano di San Marco,
notre première ville jumelle.

Vive l'amitié franco-portugaise !
Dans le cadre de notre jumelage avec la ville d'Alvelos, en
présence du Consul général
adjoint du Portugal, d'élus et
d'une délégation portugaise,
le coq, emblème de Barcelos,
offert par leur communauté
de communes à Boissise-leRoi, a été dévoilé, samedi 2
juin, dans la cour de l'hôtel de
ville.
Ce rapprochement francoportugais et ce présent confirment ce qu'affirmait André
Malraux «L'art, est le plus court
chemin de l'homme à l'homme»
rappelle Gérard Aubrun dans
son discours. Ce jumelage nous
a donné une nouvelle occasion
de nous retrouver et ainsi de
partager un beau moment d'amitié.
Trait d’union N°60 l Juillet - Août 2018 l 7
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Actualités

Belle retraite Gilles !
Jeudi 24mai dernier, une réception était organisée par la
municipalité pour le départ à
la retraite de Gilles Bouquin.
Monsieur le Maire a dit à l'assemblée présente le plaisir
qu'il éprouvait à rendre hommage à sa carrière professionnelle au service de la commune de Boissise-le-Roi.
Gérard Aubrun a également
souhaité nous rappeler le premier métier de Gilles, pratiqué
de père en fils et qui lui a permis de connaître la liberté des
rivières et des fleuves en sillonnant l'Europe : marinier.
Aujourd'hui, après toutes ces
années au service de notre
collectivité, le maire a tenu à
remercier Gilles pour ses bons
et loyaux services, en lui souhaitant, de la part de tous les
régiboissiens et les urluquois,
une très belle et très longue
retraite en famille.

Vite dit, bien dit
Bienvenue à
Hervé Gavoille / Photographe professionnel
1, rue du Stade - 77310 Boissise-le-Roi
Tél.: 06 84 14 66 07 / Herveflash.fr

Ecole municipale de danse et de
musique
Les inscriptions se feront mercredi 5 septembre
de 16 h à 19 h en mairie et les cours reprendront
le 12 septembre.

8 l Trait d’union N°60 l Juillet - Août 201801
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Environnement

Baignade interdite ! Soyons respectueux
de notre
environnement !
L'été, quand le thermomètre affiche des températures élevées, la baignade dans les canaux et
rivières peut être tentante. Rappelons que celleci est strictement interdite, pour des raisons de
sécurité, en dehors des plans d'eau réservés à
cet effet.
Cette interdiction n'est malheureusement pas
respectée sur l'écluse et le barrage de Seine
amont ainsi que le long de la Seine. Les dangers
et risques de noyade sont pourtant réels.

Les causes sont nombreuses, la navigation fluviale, les courants et la manœuvre des barrages
pouvant générer des mouvements d'eau importants et créer des courants très forts. Au niveau
des écluses, les ouvertures de portes et de vannes peuvent aspirer un nageur.
Le risque d'hydrocution est également élevé à
cause des variations importantes de température.
Dans ces eaux dédiées à la faune sauvage, un
risque de contamination par des maladies, telles
que la leptospirose, pouvant être mortelle, reste
toujours possible.
S'il fait chaud, préférez la piscine ou des zones
aménagées pour la baignade !

En ce début d'été, la Ville a choisi de renouveler
le fleurissement des espaces publics, d'embellir
placettes et massifs par des plantations, de garnir jardinières et suspensions par de fleurs.
Cette année, le rond-point de Valbois ainsi que
celui du Donjon ont été intégralement redessinés, arborés et fleuris afin d'améliorer notre
cadre de vie et notre patrimoine naturel.
Malheureusement, certaines plantes n'ont pas
eu le temps de prendre racine. Des jardinières
ont été victimes de vandalisme dans la nuit
même qui a suivi leur fleurissement, d'autres ont
eu la chance de survivre une petite semaine
avant, hélas, de subir le même sort.
Le vol de plantations ou d'objets de décoration
est un problème auquel sont confrontées, chaque année ou presque, de nombreuses municipalités et qui augmente d'année en année sur
notre ville.
Outre l'environnement qui s'en trouve dégradé,
ces incivilités posent à nouveau le problème de
la vie en société, du respect de l'autre et du bien
commun.
Avec l'arrivée de l'été, le bien-vivre entre voisins,
doit conduire chacun à respecter les heures
d'utilisation des engins bruyants tels que tondeuses, taille haies…

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

Vente directe

Fruits et légumes frais
et primeurs.

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

Boucher

Vendredi matin

Volailler, boucher
et poissonnier
Samedi matin

Il est important de rappeler que pour les particuliers, les travaux de bricolage ou de jardinage
effectués avec des outils susceptibles de gêner
le voisinage par le bruit ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 19 h,
- le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
- le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

Horaires :
- mardi au jeudi 8 h 30-12 h 30
et de 15 h-19 h,
- vendredi 8 h 30-19 h (sans interruption),
- samedi 8 h-19 h (sans interruption),
- dimanche 9 h-13 h.
FERME LE LUNDI

Tél.: 01 60 65 72 04
Allée du Château Vert
77930 Saint-Sauveur-sur-Ecole
www.lesjardinsdebrinville.fr
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Environnement

Le retour des beaux jours donne
des envies de nature
Attention aux tiques !

Comment vous protéger ? Que faire en cas de
piqûre ? L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
du travail (Anses) rappelle les précautions qui
permettent de limiter le risque de piqûres de
tiques responsables notamment de la maladie
de Lyme.
Principal vecteur en Europe d'agents pathogènes responsables de maladies infectieuses
affectant les animaux et les hommes, les
tiques sont particulièrement actives au printemps et à l'automne. En se nourrissant du
sang des animaux et des humains sur lesquels
elles se fixent, elles peuvent s'infecter en prélevant des agents pathogènes (bactéries notamment celle responsable de la maladie
de Lyme -, virus, parasites) qu'elles transmettent ensuite en se fixant sur d'autres hôtes.
Comment vous protéger ?
- Utilisez des répulsifs, en privilégiant ceux
disposant d'une autorisation de mise sur le
marché et en respectant leurs conditions
d'emploi figurant sur l'emballage ou la notice
des produits.
- Portez des chaussures fermées et des vêtements couvrants de couleur claire (afin de
mieux repérer les tiques sur la surface du
tissu).
- Evitez de marcher au milieu des herbes hautes, des buissons et des branches basses et
privilégiez les chemins balisés.
- Inspectez-vous au retour de vos promenades et détachez immédiatement les tiques
fixées à l'aide d'un tire-tique vendu en pharmacie.
Que faire en cas de piqûre ?
Si vous avez été piqué, désinfectez la plaie. En
cas d'apparition de symptômes inexpliqués ou
d'un érythème migrant autour du point de
piqûre (un halo rouge sur la peau), consultez
immédiatement votre médecin car un traitement antibiotique pris rapidement permet
d'enrayer l'éventuelle maladie. En l'absence
de traitement, la maladie peut provoquer des
atteintes cutanées, musculaires, neurologiques et articulaires pouvant être très invalidantes.
A savoir :
L'utilisation d'un tire-tique vendu en pharmacie est fortement conseillée car, contrairement à la pince à épiler, il ne comprime pas
l'abdomen de l'insecte, évitant ainsi de lui faire
régurgiter sa salive et transmettre de ce fait
ses bactéries.
10 l Trait d’union N°60 l Juillet - Août 201801

Il faut engager le tire-tique en abordant l'animal par le côté et tourner dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre ou bien tirer très
lentement, jusqu'à ce que la tique se décroche
d'elle-même. Il existe des crochets adaptés en
fonction de la taille de la tique. Pour limiter les
risques de contamination, il faut absolument
éviter de couper, d'arracher, de presser la
tique, et contrairement aux idées reçues, il ne
faut pas non plus essayer de l'endormir avec
de l'éther, de l'alcool ou de l'huile car cela
pourrait favoriser la libération du substrat
potentiellement pathogène. Il faut ensuite
désinfecter la piqûre.
Si vous ne vous sentez pas capable d'enlever
la tique vous-même, consultez votre médecin,
votre dermatologue ou votre pharmacien.
Vous pouvez aussi aider la science !
L'Anses et l'Institut national de la recherche
agronomique (Inra) ont développé le site web
CiTIQUE , un projet de science participative où
les citoyens peuvent aider la recherche sur les
tiques et les maladies qu'elles transmettent,
ainsi que l'application smartphoneSignalementTique, qui permet aux promeneurs de signaler
une piqûre de tique et de recevoir des
conseils.
Une base de données (tiquothèque), sans précédent et accessible à tous les chercheurs,
ainsi que des cartes de présence de tiques,
sont élaborées grâce aux signalements reçus
(date de la piqûre, lieu, végétation, météo,
personne piquée, etc.), permettant ainsi la
mise en place d'actions de prévention ciblées.
Les personnes piquées peuvent bénéficier via
cette application d'informations complémentaires ainsi que de rappels concernant le suivi
de leur piqûre. Il leur est également proposé
d'envoyer la tique à une adresse unique pour
toute la France afin qu'elle soit analysée de
manière approfondie.
Pour en savoir plus :
www.anses.fr/fr/content/avec-le-retourdes-beaux-jours-gare-aux-tiques

www.solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/
article/plan-national-de-prevention-etde-lutte-contre-la-maladie-de-lyme-etles-maladies-transmissibles-par-les-tiques
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Générations

Collège Christine de Pisan

Forum des métiers 2018
Vendredi 25 mai, le collège Christine de Pisan,
avec la contribution des représentants des
parents d'élèves de la PEEP, a de nouveau
permis aux élèves de 4ème de participer au
forum des métiers. Pendant plus de 4 heures,
près de 40 intervenants ont pu échanger avec
les jeunes collégiens, autour d'ateliers très
diversifiés et très attractifs.

Etaient représentés, les métiers de la santé, de
la sécurité, le monde de l'entreprise, du commerce, de la justice, mais aussi l’agro-alimentaire, l'artisanat, l'aéronautique, l'ingénierie
automobile, l'animation 3D, le journalisme, la
culture, la fonction publique, l'informatique…
Un très large panel pour cette 3ème édition !

Alpage
L'association Alpage organisera sa
brocante/vide grenier de rentrée
dimanche 9 septembre dans la cour du
groupe scolaire André Malraux. A cette
occasion, vous pourrez vendre ce que vous
souhaitez, articles pour enfants et autres.
N'hésitez pas à contacter l'association dès à
présent pour vous inscrire
ou avoir des renseignements.
caroline.lebon77@orange.fr
06 51 59 40 46
Trait d’union N°60 l Juillet - Août 2018 l 11
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Sports et loisirs

Belle réussite pour le karaté

Le club de karaté a connu une saison 2018 aboutie avec son stage annuel à Boissise-le-Roi et de
nombreux autres à l'extérieur. Les passages de
ceintures ont été réussis pour la majorité des élèves, grâce à un enseignement martial de qualité
visant la progression, l'épanouissement et la
réussite personnelle dans la discipline et cela, en
toute convivialité !
Avec l'obtention des diplômes d'animateur et
d'instructeur de la FFK, la présidente de l'association, Stéphanie Dal Pra, ceinture noire 1er dan,
devient officiellement professeur bénévole et
autonome.
Félicitations à tous !

Rendez-vous au forum des associations, dimanche 9 septembre prochain.
Reprise des cours, lundi 10 septembre à 19 h au
dojo.
Inscriptions sur place, avec certificat médical
obligatoire pour les renouvellements de licences
et les nouveaux inscrits.
Deux cours d'essais seront offerts durant tout le
mois de septembre.
Renseignements :
BSKCOB77310@gmail.com
06.58.44.67.04
Facebook : BudoShotokan Karaté Club
Orgenoy-Boissise le Roi

Pétanque
C'est dans le cadre du championnat départemental des
clubs de pétanque que Boissise-Orgenoy pétanque a été
reçu par Seine-Port mardi 24 avril dernier. Les six premières
parties lui permirent d'égaliser mais la victoire finale lui
échappa de peu au terme des rencontres en triplettes.
Toutes se déroulèrent avec ferveur et passion sous un
magnifique soleil et dans une ambiance conviviale.
12 l Trait d’union N°60 l Juillet - Août 201801
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Fin d'année au RSCBO
Dimanche 24 juin, l'école de roller, des babies aux
adultes, avait rendez-vous avec l'épreuve du passage des roues, examen de fin d'année tant
attendu mais aussi tant redouté.
Sous le regard de leurs entraîneurs, Laëtitia et
Chloé, secondées tout au long de l'année par
Justine, Anaïs et Hugo, les rollers ont brillamment
«assuré» leurs épreuves, remportant, pour certains, leur première roue, pour d'autres, confortant
leur apprentissage en grimpant sur l'échelle des
couleurs : verte, bleue…
Les petits hockeyeurs entraînés par Yann et les
adultes super motivés par Jérôme, leur coach, se
sont également, pour quelques-uns, frottés à
l'exercice des roues.

Ce fut une journée bien remplie, des moments
sportifs intenses mais avant tout conviviaux, rappelant à tous que le roller est un des rares sports
multigénérationnels permettant la pratique en
famille d'une activité physique, des petits-enfants
aux grands-parents.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la rentrée
prochaine.
Le RSCBO sera présent sur les différents forums
des associations, vous pourrez y rencontrer les
animateurs et vous renseigner sur les différents
cours et sections proposés.
Pour tous renseignements :
06 30 78 09 60 ou contact.rscbo@gmail.com

La petite balle 1000 Km de marche pour les
jaune
blouses roses…
La saison touche déjà à sa fin.
Vous avez encore été nombreux, cette année, à vous inscrire et à participer aux compétitions. Dans toutes les catégories, les résultats sont toujours aussi encourageants et
la bonne ambiance est également toujours au rendez-vous
lors des rencontres.
Si vous aussi, vous souhaitez
profiter de l'été pour ressortir
les raquettes, les courts extérieurs et couverts vous attendent.
N'hésitez pas à vous renseigner par mail :
tennisboissiseleroi@gmail.com
Rendez-vous mercredi 12 septembre à partir 14 h pour les
inscriptions aux courts couverts.

Samedi 8 mai, Annick est partie de la résidence «Le Village»
pour une marche solidaire de 1 000 km afin de récolter des
fonds destinés aux «blouses roses» travaillant dans les EHPAD.
De Boissise-le-Roi à Roncevaux en Espagne, elle a représenté
l'association qui œuvre auprès des enfants hospitalisés et des
personnes âgées.
Delphine Racinet,
médaillée olympique
et marraine du projet,
entourée d'élus, a
coupé le ruban et a
accompagné les
premiers mètres
d'Annick face à son
défi, parcourir
1 000 km à pied à
travers notre pays
avec une arrivée le
15 juin à Roncevaux.
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Rendez-vous à la bibliothèque municipale
Jours et horaires d'ouverture.
Les mercredis de 14 h à 17 h 30, les vendredis de 15 h
à 17 h et le premier samedi de chaque mois de 10 h à 12 h.
N'hésitez pas à pousser la porte et… Bonne lecture !
Rappel : la bibliothèque municipale sera fermée
du samedi 7 juillet inclus au mardi 4 septembre
inclus.
Livres pour adultes
«Ne la réveillez pas» de Angelina Delcroix
Le lieutenant Philippe Donelli et l'adjudante Joy
Morel sont appelés le même jour sur des affaires
d'homicides codés. Pourtant, mille kilomètres les
séparent... Commence alors une course contre la
montre pour stopper l'hémorragie de cadavres.
La particularité du tueur : s'insinuer dans l'esprit de
ses adversaires au point de réveiller en eux une
confusion psychique frôlant dangereusement la
folie. Intelligence sadique, modes opératoires troublants et variés : la lucidité des enquêteurs va être
sérieusement entravée.
Et si leur pire ennemi n'était pas le tueur...
Angélina Delcroix, dans son premier roman, met la
barre très haut et nous offre un thriller psychologique à couper le souffle ! Une enquête palpitante,
sans aucun temps mort, une intrigue bien ficelée, un
psychopathe machiavélique, un jeu de piste
effroyable… un polar très réussi dont on ne sort pas
indemne !
Bandes dessinées
«Black Torch» Tome 1 de Tsuyoshi Takati
Jiro n'aspire qu'à vivre tranquille et pourtant c'est un
véritable aimant à problèmes : non seulement il
appartient à une lignée de ninjas mais il a, en plus, la
capacité de communiquer avec les animaux ! Alors,
quand il trouve un mystérieux chat noir mal en point,
il n'hésite pas une seconde à lui venir en aide.
Black Torch réinvente le récit de ninjas dans une
veine moderne et dynamique. Ne vous fiez pas aux
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apparences, les chats ne sont pas forcément
mignons ou câlins et les démons ne sont pas toujours ceux qu'on croit !
Livres jeunesse
«Elisabeth, Princesse à Versailles/La Dame
à la rose» T. 3 de Annie Jay
Elisabeth et ses amis sont toujours à la recherche du
troisième automate censé renfermer le dernier indice
qui les conduira jusqu'au tableau «La Dame à la rose».
Marie-Antoinette est heureuse d'inviter sa belle-sœur
dans son petit château du Trianon que vient de lui
offrir Louis XVI. Et justement, c'est ici qu'Elisabeth va
découvrir le dernier indice qu'il lui manquait ! Théo, le
jeune page, va enfin pouvoir retrouver le précieux
tableau appartenant à sa famille.
Ce troisième tome pourrait presque clôturer la saga.
Depuis le premier tome, Elisabeth, sœur du roi Louis
XVI et ses amis, sont à la recherche d'un tableau de
grande valeur appartenant à la famille de Théo, le
page d'Elisabeth. La conclusion arrive ici et cette nouvelle aventure est faite de plusieurs rebondissements
maintenant le suspense jusqu'au bout du livre.
Premières lectures
«Le loup qui apprivoisait ses émotions» de
Orianne Lallemand
Il était une fois un gentil loup qui vivait dans une belle
forêt, entouré de tous ses amis. Il s'appelait Loup.
Mais ce loup avait un souci : il était trop émotif.
Joyeux, fâché, triste, excité, il changeait d'humeur à
cent à l'heure ! Heureusement, ses amis avaient un
plan pour lui apprendre à maîtriser ses émotions et à
reprendre le contrôle de lui...
Au fil des pages de ce tout nouveau livre de la collection de notre Loup préféré, les petits lecteurs
feront la connaissance de leurs propres émotions :
peur, colère, fierté, jalousie, honte, surprise…

Trait d'union 60

25/06/18

14:30

Page 15

Service public

Internet : comment choisir un bon mot de passe ?
Sur Internet, quand il s'agit de consulter vos
messages, d'acheter un produit ou de vérifier
votre compte bancaire, on vous demande systématiquement un mot de passe. Or, ceux-ci
sont souvent faibles, d'autant que certains
internautes utilisent le même sur plusieurs
comptes. Face à ce constat, la Commission
nationale de l'informatique et des libertés
(Cnil) vous propose un outil en ligne pour en
générer un plus solide.
Pour cela, il vous faut tout simplement choisir
une phrase que vous mémoriserez facilement
contenant au moins :
- un nombre ;
- une majuscule ;
- un signe de ponctuation ou un caractère
spécial (dièse, euro...) ;
- une douzaine de mots.
L'outil en ligne de la Cnil génère alors un mot
de passe qui reprend les premières lettres de

Le PACS dématérialisé
Depuis le 1er novembre 2017, les personnes
désireuses de se pacser peuvent procéder à
l'enregistrement de leur dossier en mairie.
Dans un souci de gain de temps pour les
demandeurs, la plateforme du service public a
mis en ligne le lien pour déposer les dossiers
sous forme dématérialisée. Ainsi, si vous souhaitez vous pacser, vous pouvez soit vous renseigner à la mairie qui vous donnera la liste
des documents à fournir, soit compléter le
dossier en ligne en y joignant vos documents
scannés (les originaux seront à fournir lors du
rendez-vous de signature). Une fois le dépôt
dématérialisé effectué, le secrétariat du Maire
vous recontactera pour fixer le rendez-vous
de conclusion du pacs.

chaque mot avec les nombres et les signes de
ponctuation ou caractères spéciaux. Ainsi, par
exemple, la phrase «SP, c'est du solide depuis
plus de 15 ans !» donnerait comme mot de
passe : S,c'edsdpd15a!
L'outil en ligne de la Cnil :
www.cnil.fr/fr/generer-un-mot-de-passesolide
A savoir :
Pour renforcer la robustesse de votre mot de
passe, la Cnil conseille également :
- d'éviter de choisir un nombre compris entre
1950 et 2049 ;
- d'ajouter une ponctuation ou un caractère
spécial ;
- d'utiliser un émoticône pour remplacer le
mot correspondant (prendre :-) à la place du
mot «sourire» par exemple.

Les Nouvelles
Ppinires
du Gtinais

Si vous souhaitez donner plus de solennité à la
célébration de votre Pacs, la municipalité vous
propose de réunir vos proches en mairie lors
d'une cérémonie républicaine au cours de
laquelle vous signerez votre contrat.
Ci-dessous, lien vers la page dédiée au PACS
sur le site du service public :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618
Lien direct vers la page de Boissise-le-Roi
pour compléter le formulaire en ligne :
psl.service-public.fr
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Instants choisis

1

2

3
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1

Inauguration du stade des
Meulières

2
3

Tournoi de l’USBPO du 8 mai
Festival de folklore de l’AFP
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Instants choisis

4

5

6

4

Soirée guinguette de l’association
Tapatontutu

5
6

Commémoration du 8 mai 1945
Brocante de printemps de
l’association Alpage
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Instants choisis

7

8
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7

Fête du BOB

8

Challenge Bollea organisé par
l’USBPO en présence de madame
Bollea pour la remise du titre.
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Instants choisis

9

10
9

Visite de Paris par le groupe
folklorique São Lourenço de Alvelos

10 Exposition de voitures anciennes
organisée par l’AFP
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Etat civil

Expression du

Le conseil municipal,

Il est bien d'être économe, mais il est utile d'avoir
pour la commune une vision à plus long terme au
moment ou l'on envisage de construire plus de 500
logements. Il faut non seulement construire mais
aussi organiser le vivre ensemble de façon que les
promoteurs/aménageurs puissent le mettre en pratique. Quel village voulons-nous ? Et pour le savoir il
faut déjà nous le demander ?
La réunion d'information sur la ZAC d'Orgenoy qui a
eu lieu dans la salle de la Sellerie était, nous l'espérions, une manière de nous le demander. Elle a réuni
beaucoup de monde et nous pouvons tous nous en
réjouir ; sans doute le petit tract numéro 1 de
l'Urluquoise (rédigé par quelques urluquois) y était
pour beaucoup. Dommage que beaucoup soient
repartis avec toutes leurs interrogations, sans
réponse claire et surtout avec un certain malaise.
Bruit, brouhaha pas de véritable intervention de la
municipalité et surtout difficulté pour discuter avec
les intervenants : aménageurs et commerciaux
(d'ailleurs pourquoi déjà des commerciaux pour des
terrains qui n'appartiennent pas encore au promoteur ?)Ce n'était pas une véritable réunion d'informations plutôt une exposition vente !
La population ne s'oppose pas à ces constructions
mais elle s'interroge sur l'aménagement et les infrastructures liées à la ZAC (Ecoles, circulation, salles
de sport, de réunion, lieux de vie).Toutefois il n'y a
pas eu de véritable réponse de la part de la Mairie.
Aussi, nous la minorité, nous rappelons ce que
beaucoup nous ont dit lors de la réunion ou lors de
la distribution du numéro 1 de l'Urluquoise :
Un village juste et solidaire ou la mixité soit partagée
entre les deux hameaux.
Un village convivial, dynamique avec des services et
équipements publics de qualité et accessibles à
tous (une véritable bibliothèque, des commerces de
proximité, une maison médicale adaptée à nos deux
hameaux, des lieux de réunion ou de partage où les
associations puissent bien travailler, des salles de
sport)
Un village agréable et paisible, avec des zones aménagées qui soient attractives pour tous, jeunes
enfants, sportifs, et vieux, (fleurs , espaces verts, des
bancs confortables pour pouvoir se reposer et des
aménagements pour faire du sport, jouer…).
Un village responsable en matière d'écologie et de
circulation (transports gratuits entre les deux
hameaux), qui ne soit pas voué au tout voiture, et
surtout où les habitants seraient partie prenante
dans sonévolution afin de pouvoir régulièrement
intervenir dans leur environnement !
En discutant avec l'aménageur, ce dernier m'a indiqué que ce qui avait été décidé l'avait été avec la
Mairie, mais qu'il tiendrait compte de ce qui avait été
dit lors de cette réunion. Nous espérons qu'il tiendra
parole et surtout que Monsieur le Maire et sa majorité comprendront que c'est en informant le plus
possible la population et en la faisant participer à
des réunions d'information véritables que l'on
construit un véritable vivre ensemble!

Exprime ses vœux de bonheur à…
Emmanuelle MOREAU et Gaël SOMMIER mariés le 31 mars
2018
Jennifer VAAST et Dimitri BARNO mariés le 4 avril 2018
Alexandra BOULMÉ et Jonathan ANTUNES mariés le 14 avril
2018
Stéphanie NABAIS et Stéphane TOMÉ mariés le 21 avril 2018
Otília DA CONCEIÇÃO et José RAMOS RAMALHO mariés le
12 mai 2018

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Renée CAUCHEZ veuve GRENIER survenu le 18 mars 2018
à Melun
Solange PICQ veuve CHAPELLE survenu le 18 avril 2018 à
Melun
Michel BERTHELOT survenu le 21 avril 2018 à Melun
Jane BOURGIN veuve VERGELIN survenu le 24 avril 2018 à
Boissise-le-Roi
Roger BINET survenu le 26 avril 2018 à Boissise-le-Roi
Claude PERROT survenu le 27 avril 2018 à Paris 14ème
Claudine THOLOZAN épouse MANGELLE survenu le 5 mai
2018 à Boissise-le-Roi
Simone SCOSSA BAGGI veuve DUMOUX survenu le 10 mai
2018 à Boissise-le-Roi
Alice De Jesus VIEIRA E COSTA survenu le 14 mai 2018 à
Boissise-le-Roi

Collectes
...en porte à porte (en tonnes)
Déchets ménagers
Déchets verts
Emballages
...volontaires (en tonnes)
Verres
Journaux/magazines

Mars

Avril

81,82
28,00
9,90

85,58
81,00
8,70

6,79
6,11

7,10
4,04

638
360

300
180

...des vêtements (en kilogrammes)
Rue de Faronville
Angle rue du Château et
rue des Vives-Eaux
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Groupe minoritaire
En application de l’article L. 2127.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un espace d’une demi-page maximum est réservé à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale pour y traiter des sujets liés exclusivement à
la vie communale et son intercommunalité. Les articles ne devront pas comporter de risque de contentieux pour la commune. Les propos tenus dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.
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Et si on sortait ?
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Et si on sortait ?

Saison culturelle 2018-2019
Ouverture de la billetterie en ligne dès le
3 juillet
Envie d'humour, de concert, de théâtre… et
plus encore ? Ne ratez pas la saison culturelle
2018-2019, sur Melun Val de Seine. Une centaine de spectacles et d'événements seront
programmés de septembre 2018 à l'été 2019.
Vous pouvez d'ores et déjà découvrir l'ensemble de la programmation dans le pré-programme largement diffusé dans les salles de
spectacles, les mairies, les enseignes culturelles… ou sur le site Internet dédié à la culture
www.culturetvous.fr (à partir du 3 juillet).
Réservez dès maintenant vos spectacles
Autre nouveauté de la saison, l'ouverture de
la billetterie en ligne dès le 3 juillet. A partir de
cette date, rendez-vous sur www.culturetvous.fr pour acheter vos billets ou optez pour
l'abonnement communautaire.
Vous avez envie d'un spectacle à Melun, d'un
concert à Saint-Fargeau-Ponthierry ou d'une
pièce de théâtre à Vaux-le-Pénil ? En choisissant au moins cinq spectacles proposés dans
l'abonnement communautaire, vous bénéficiez de tarifs très attractifs (jusqu'à 40 % de
réduction). Tout au long de la saison, vous pourrez
aussi le compléter avec de nouveaux spectacles,
en profitant des mêmes avantages financiers.
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Dès le 3 septembre, dans les 5 points de
vente
Les cinq points de vente de la billetterie communautaire :
- l'Espace Saint-Jean à Melun,
- l'Espace Nino Ferrer à Dammarie-lès-Lys,
- le MAS au Mée-sur-Seine,
- les 26 couleurs à Saint-Fargeau-Ponthierry,
- la Ferme des Jeux à Vaux-le-Pénil,
vous accueilleront à partir du 3 septembre.
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Ciné plein air : des comédies cultes à voir
sous les étoiles cet été
Pour un quatrième été consécutif, l'opération
ciné plein air organisée par la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine va investir près de la moitié des communes de l'agglomération.
Cette année, place aux comédies cultes sous
les étoiles… Du «dîner de cons» à «Bienvenue
chez les ch'tis», en passant par «Astérix et
Obélix : mission Cléopâtre» ou bien encore
«OSS 117», les amateurs du 7ème art vont rire à
gorge déployée.
Les projections en juillet, à 22h30 :
- Vendredi 6, «OSS 117 Rio ne répond plus»,
parc François Mitterrand, à Vaux-le-Pénil.
- Samedi 7, «Intouchables» avec Omar Sy et
François Cluzet, parc de l'Hôtel de Ville, à
Pringy.
- Samedi 28, «Le dîner de cons», la Sablière, à
Dammarie-lès-Lys.

Les projections en août et septembre, à
21 h 30 :
- Vendredi 31 août, «Bienvenue chez les
ch'tis», avec Dany Boon, parc de l'école élémentaire, à Livry-sur-Seine.
- Vendredi 7 septembre, «Astérix et Obélix :
Mission Cléopâtre», avec Jamel Debbouze, La
Baronnie, à Seine-Port.
En cas de pluie, les projections se dérouleront
dans des espaces abrités. Pour agrémenter
davantage ces soirées, les communes proposeront aux spectateurs des stands de restauration pour dîner sur le pouce.
Entrée libre.
Toutes les informations en ligne sur
www.culturetvous.fr
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Agenda

Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août
Sport Passion.

Lundi 3 septembre Rentrée des classes.
Dimanche 9 septembre Forum des associations à

la salle omnisports de 13 h 30 à 17 h 30.

Dimanche 9 septembre

Brocante/vide grenier
de rentrée de l'association Alpage au groupe scolaire André
Malraux.

N° de Tél. utiles
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 :
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

