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Agenda

N° de Tél. utiles

Lundi 3 septembre Rentrée des classes.
Samedi 8 septembre Loto de la Boule de Boissise-

Mairie de Boissise-le-Roi
- Tél. : 01 60 65 44 00
- Fax : 01 60 65 92 08

Orgenoy à la salle des fêtes.

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.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre Fête

Patronale

Dimanche 16 septembre Journée du patrimoine

en l'Eglise Saint-Denis et dans les salles principales du château,
de 14 h 30 à 17 h 30.

Samedi 6 et dimanche 7 octobre Exposition

dans les salons de la mairie de l'atelier photos Artissime.

Dimanche 7 octobre Brocante de l'Association
Franco-Portugaise dans le parc de la mairie.

Dimanche 12 octobre

Concert de l'orchestre
d'harmonie de Melun en l'église Saint-Denis à 20 h 45.

Dimanche 14 octobre Messe de rentrée à 11 h en
l'église Saint-Denis et barbecue de la paroisse dans les
communs du château. (Les inscriptions seront prises à partir du

1er septembre au 06 13 44 43 78).

Magazine
municipal bimestriel de

Boissise-Orgenoy

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 :
Sébastien Perron - 07 68 57 93 77
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
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Courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr
Site officiel : www.mairie-boissise-le-roi.fr

Vacances scolaires de la «Toussaint»
Du samedi 20 octobre après les cours au lundi 5 novembre au matin.

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’été) (horaires d’hiver au 1 Nov.)
er

Lundi au vendredi : de 15 h à 19 h (de 14 h à 18 h)
Samedi : de 10 h à 19 h (de 9 h à 18 h)
Dimanche : de 10 h à 13 h (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
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24

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

N° de Tél. utiles
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Balayage de la commune
Secteur 1 : lundi 11 septembre matin : rues de la Ferté Alais, de Faronville,
d'Aillon, du Château, de Ponthierry, de l'Eglise et du Bel Air.

Maison départementale des solidarités

de Melun Val de Seine. Vous souhaitez l’aide d’une assistante sociale, vous
pouvez appeler au 01 64 10 62 10.

Prochain conseil communautaire

Magazine municipal bimestriel

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

Lundi 24 septembre à 20 h, à l'amphithéâtre de la Reine Blanche
19, rue du Château, à Melun.

Septembre… On a encore du soleil plein les
yeux et le souvenir des semaines où l'on a
vécu un peu autrement. Le temps du retour
est arrivé et la rentrée scolaire, comme à son habitude, sonne le début
d'une nouvelle année pour les nombreux élèves reprenant le chemin
des études. Elle est donc un rendez-vous essentiel pour un grand nombre d'entre nous, enfants bien sûr mais aussi parents et bien souvent
grands-parents. C'est aussi une échéance majeure pour nos professeurs des écoles qui l'ont préparée dès la fin de l'année scolaire et la
semaine qui l'a précédée.
Comme chaque année, les grandes vacances ont été mises à profit par
les services municipaux pour mener à bien des travaux d'amélioration
du confort et de la sécurité dans nos bâtiments ; essentiels, ils profitent
à tous les publics fréquentant ces équipements et témoignent de notre
souci constant de proposer un service public de qualité.
Cette parenthèse estivale a également permis le déménagement de
l'association Alpage dans ses nouveaux locaux. Aménagés au rez-dechaussée de l'Espace Associatif Multiculturel, ils lui permettront, entre
autres, d'augmenter sa capacité d'accueil.
Afin de toujours permettre aux familles de s'organiser au mieux, nous
avons regroupé, une nouvelle fois dans ce numéro, les nombreuses
activités sportives, éducatives, culturelles et de loisirs, proposées par la
Ville. A ce propos, n'hésitez pas à venir nombreux, dimanche 9 septembre prochain, au forum des associations qui vous présentera la nouvelle
saison.
A toutes et à tous, petits et grands, je souhaite une agréable rentrée,
qu'elle soit l'annonce d'une belle année, pleine de réussites et de nouveaux projets.
Votre maire, Gérard Aubrun

Photo de couverture

Le magazine N°1, titré “c’est la rentrée”, est
sorti en septembre 2008. Trait d’union fête
son 10ème anniversaire avec le N° 61.
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L'info en direct du conseil municipal

L'info en direct du conseil municipal

L'essentiel du 21 juin

Tarifs de l’école de musique et de danse
Il est proposé, d'une part, une revalorisation des tarifs de l'école de danse à hauteur de 2 % par rapport à l'année précédente, à compter du 1er septembre 2018, et d'autre part la mise en place d'un
nouveau créneau horaire d'une heure d'instrument, en plus des options existantes de 30 mn et 45 mn.

Tarifs périscolaire et extrascolaire
Il est proposé de pratiquer un ajustement de 2 % par rapport aux précédents tarifs datant de 2015, à
compter du 1er septembre 2018.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à l'unanimité, les tarifs suivants :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à l'unanimité, les tarifs suivants :

Tarifs mensuels des cours de musique. Année 2018/2019

Boissise-le-Roi

Extérieurs

4 l Trait d’union N°61 l Septembre - Octobre 2018
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Actualités

Tarifs trimestriels des cours de danse.
Année 2018/2019
Eveil - Initiation Danse - Gymnastique - Jazz
débutant (1 heure)

Boissise-le-Roi
1 enfant : 52 €
2 enfants : 92 €
3 enfants : 118 €
2 enfants dont 1 fait du jazz : 119 €
3 enfants dont 1 fait du jazz : 144 €
2 enfants dont 2 font du jazz : 162 €
1 adulte : 63 €

Extérieurs
1 enfant : 63 €
2 enfants : 123 €
3 enfants : 187 €
2 enfants dont 1 fait du jazz : 145 €
3 enfants dont 1 fait du jazz : 212 €
2 enfants dont 2 font du jazz : 229 €
1 adulte : 75 €
Jazz 1 h 30

Boissise-le-Roi

Extérieurs

1 enfant : 78 €
2 enfants : 135 €
3 enfants : 171 €
1 adulte : 93 €

88 €
172 €
259 €
106 €

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

Mise en place d’une astreinte d’exploitation
Monsieur le Maire indique que la commune de
Boissise-le-Roi souhaite mettre en place une
astreinte d'exploitation pour répondre aux
besoins de la collectivité sur l'ensemble des
week-end de l'année (du vendredi 17 h au lundi
8 h) ainsi que les jours fériés, astreinte rendue
nécessaire pour pallier aux différents problèmes qui peuvent se présenter sur la commune.
Conformément à la législation, l'agent aura
l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'effectuer un
travail au service de la commune.
L'agent d'astreinte bénéficiera d'une indemnité
relative à la période du vendredi soir au lundi
matin soit 116,20 € brut ou de jour férié soit
46,55 € brut par jour.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
autorise à l'unanimité cette mise en place qui a
été effective au 1er juillet 2018.
6 l Trait d’union N°61 l Septembre - Octobre 2018

Un nouvel espace…
Comme annoncé l'année dernière, l'Espace
Associatif Multiculturel a ouvert ses portes en ce
début d'année scolaire. Initiés dès 2017, les travaux se sont déroulés dans des conditions optimales, respectant les délais fixés à l'origine, malgré les conditions hivernales difficiles.
D'un coût global de : 1 259 614 €, ce bâtiment a
été financé par :
- le budget communal : 887 201 €
- la subvention CAF : 131 600 €
- la subvention département : 89 680 €
- la réserve parlementaire : 30 000 €
- le fonds de concours de la CAMVS sur l’étanchéité et l’isolation de la salle omnisports (réfection
isolation murs toiture et bardage) : 121 133 €
Les clés ont été remises aux différentes associations ou activités municipales qui pourront ainsi
démarrer la nouvelle saison dans des locaux
flambant neufs. Ce bien vient enrichir l'offre de
services destinée à tous les administrés de notre
commune.

Nos petits «bouts d'chou» ont déménagé !
L'association Alpage, gestionnaire du multiaccueil, fait sa rentrée lundi 3 septembre dans
les nouveaux locaux de l'Espace Associatif
Multiculturel situés rue du Docteur Limoge.

Une décoration sur le thème de la forêt où les
verts mélisse, kiwi et jeune pousse se conjuguent
avec des couleurs plus toniques comme les jaunes et les orangés.

Un espace intérieur de 157 m2 et un jardin clos
attenant de 144 m2 sont mis à la disposition de
l'association, lui permettant de poursuivre ses
activités dans de bonnes conditions et d'augmenter sa capacité d'accueil à 14 enfants.

Bienvenue aux enfants dans les nouveaux
locaux du multi-accueil, sans oublier le personnel de l'association Alpage qui les accompagnera avec un projet éducatif et pédagogique !
Bonne rentrée à tous !

Une salle d'activités, deux dortoirs pour respecter le rythme de sommeil des plus petits, une
salle de change vitrée offrant une visibilité périphérique, une cuisine, des espaces de rangements, l'ensemble, baigné de lumière, affiche de
jolies couleurs et petits ou grands se sentiront
vite chez eux.

Le multi-accueil est ouvert les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8 h à 18 h. La structure est fermée
pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

www.mairie-boissise-le-roi.fr/vosservices/petite-enfance/garderie-multiaccueil
Trait d’union N°61 l Septembre - Octobre 2018 l 7
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Journées
du patrimoine

La tradition
respectée

Evénement culturel incontournable de la rentrée, les journées européennes du patrimoine
témoignent depuis 1984 de l'intérêt du public
pour son histoire.

Comme chaque année, la traditionnelle fête
patronale se tiendra dans le hameau d'Orgenoy
le troisième week-end de septembre.

Le thème retenu en 2018 est "L'art du partage".
Cette édition a donc pour but de promouvoir le
patrimoine comme élément central de la diversité culturelle et du dialogue interculturel. Il
s'agit de démontrer que le patrimoine est une
ressource pour l'avenir, à travers les rôles qu'il
joue au niveau social, éducatif, économique
ainsi que dans les relations extérieures.
Dans notre ville, l'église et les principales salles
du château seront ouvertes au public de 14 h 30
à 17 h 30 dimanche 16 septembre, en présence
de passionnés qui auront à cœur de vous raconter la grande et la petite histoire.

Les associations se
mobilisent pour vous

Tous les manèges qu'affectionnent petits et
grands seront présents, le parking accueillera le
traditionnel lâcher de ballons ainsi que le goûter
des enfants et l'apéritif offert par la municipalité.
De même, la retraite aux flambeaux qui partira
également du parking réservera à tous les participants une surprise musicale.
Une exposition de sculptures organisée par l'association Artissime dans le cadre du vingtième
anniversaire de la création de la section
«Sculpture sur pierre» viendra compléter les
festivités du week-end.
Retenez vos samedi et dimanche 15 et 16 septembre. Vous trouverez ci-joint le programme
complet de ces festivités ainsi que les billets
demi-tarif proposés par les forains sur certaines
attractions.

Sportives et culturelles, les associations seront
présentes, dimanche 9 septembre à la salle
omnisports, dans le cadre du forum des associations de la Ville.
Vous retrouverez également l'annuaire des
associations sportives et culturelles de la commune vous proposant un catalogue très étendu
d'activités à partager seul ou en famille.
Rendez-vous dimanche 9 septembre, de 13 h 30
à 17 h 30, à la salle omnisports !

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
8 l Trait d’union N°61 l Septembre - Octobre 2018

Barrage des Vives-Eaux

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

Démolition en juin
de la structure métallique

Démarré en mars 2014, le chantier de reconstruction du barrage des Vives-Eaux, situé sur la
Seine près de Melun entre les communes de
Boissise-le-Roi et Boissise-la-Bertrand est en
voie d'achèvement.
Le nouveau barrage entièrement automatisé a
été mis en service fin avril et l'ancien datant de
1928 est en cours de démolition. La fin de ce
chantier d'envergure porté par VNF est prévue
pour septembre 2018. Cette opération de
modernisation s'élève à 40 millions d'euros, cofinancé par l'AFITF (Agence de Financement des
Infrastructures de Transport de France) et les
collectivités territoriales.
L'avancement du chantier 2018
La construction du barrage s'est échelonnée sur
trois années, de 2014 à 2016 (de mai à octobre
pour les travaux en rivière). En 2017, le nouveau
bâtiment de commandes et la passe à poissons
sont sortis de terre. Acheminée par voie fluviale
depuis le Havre, la passerelle a été posée sur les
nouvelles piles du barrage. Enfin, pour faciliter
l'entrée/sortie des bateaux dans l'écluse, un
mur-guide a été construit dans le prolongement
de l'écluse.
En avril dernier, la reprise des commandes par le
nouveau barrage s'est déroulée avec succès, ce
qui a permis de démarrer la démolition de l'ancien. Des aménagements paysagers sont également en cours aux abords du nouveau barrage.
Un ouvrage moderne et écologique
Ce chantier d'envergure a fait émerger sur la
Seine un barrage de navigation résolument
moderne, tant dans son architecture que ses
fonctionnalités. Cette nouvelle technologie permet de gérer finement la ligne d'eau et de mieux
coordonner les manœuvres des barrages de
navigation sur cet itinéraire.
Ecologique, le barrage est également équipé

d'une passe à poissons, cofinancée par l'agence
de l'eau Seine-Normandie, afin de rétablir la
continuité piscicole et notamment permettre aux
espèces migratrices (saumons, anguilles...) de
remonter librement le fleuve pour se reproduire.
Une passerelle piétonne publique
Pour relier les deux rives de la Seine, une passerelle piétonne accessible au public a été réalisée au-dessus du barrage, cofinancée par les
collectivités locales, la région Ile-de-France, le
département de Seine-et-Marne, la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine, les communes de Boissettes, Boissise-la-Bertrand,
Boissise-le-Roi et Dammarie-lès-Lys. Conçue
par le cabinet LWA (Luc Weizmann Architectes),
cette passerelle présente une ligne architecturale soignée s'intégrant harmonieusement dans
le paysage. Accessible à tous, elle sera équipée
sur chaque rive d'un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite et d'une rampe d'accès
pour les cyclistes. Son ouverture au public est
prévue à l'automne.
Le financement du projet
Montant global de l'opération : 40 millions € TTC
cofinancés par :
- Etat/ AFITF / VNF : 23 M €.
- Région Ile-de-France : 13,52 M € (Contrat de
projet Etat-région 2007-2013) et 815 000€ pour
la mise en accès public de la passerelle.
- Agence de l'eau Seine-Normandie : 2,16 M €
pour la construction de la passe à poissons.
- Département de Seine-et-Marne : 300 000 €
pour la mise en accès public de la passerelle.
- Communauté d'Agglomération Melun Val de
Seine et les communes de Boissettes, Boissisela-Bertrand, Boissise-le-Roi et Dammarie-lèsLys : 500 000 € pour la mise en accès public de
la passerelle.
Trait d’union N°61 l Septembre - Octobre 2018 l 9
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Le Téléthon 2018
recherche des bénévoles

Rendez-vous musical

L'édition du Téléthon 2018 est prévue pour les
7 et 8 décembre prochains. Rejoignez notre
équipe mardi 18 septembre à 20 h 30 en mairie et participez, vous aussi, à cet incroyable
élan de générosité. Quelles que soient vos
compétences ou vos envies, vous pouvez
apporter votre pierre à l'édifice en devenant
acteur de la recherche et du combat contre
les maladies rares. Le Téléthon a besoin de
votre énergie pour être une réussite, cette
année encore !

Dimanche 24 juin dernier, l'église Saint-Denis a
accueilli les musiciens de l'école municipale ;
petits et grands sont venus présenter leur travail avec sensibilité et passion.

Ouverture :
19 septembre 2018

Nous comptons sur vous, venez nombreux !

Vente de véhicules neufs et d’occasions.
Mécanique générale, carosserie, peinture, réparation
et remplacement de pare-brise toutes marques.
Nombreux agréments d’assurances.

Guitaristes et violoniste ont accompagné la
chorale animée par le professeur de formation
musicale. Lors de cette audition, Frédéric
Baudry, directeur du conservatoire municipal,

a souligné l'excellent niveau des élèves
constaté lors des passages d'examens.
Une belle fin d'année en musique !

«Rencontre avec les étoiles»
«Faire revivre nos étoiles», tel
était le thème imaginé par le
professeur Julie Billet dans ses
chorégraphies d'un niveau remarquable présentées lors du
gala annuel de l'école municipale.
A l'initiative de Frédéric Baudry,
l'année est ponctuée par des
événements commémorant
le centenaire de l'armistice
de 14/18. Dans le cadre de
ces événements, une fresque sur la Grande Guerre,
réalisée par les élèves des
classes de mesdames Bélien
et Quélet, était exposée à
l'entrée de la salle. La classe
de madame Bardin, quant à
elle, a présenté en début de
programme, sous l'égide de
Julie Billet, une chorégraphie
sur le conflit et la paix.
Un public enthousiaste et
des applaudissements chaleureux ont récompensé la
prestation des élèves.

Garage ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30.
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
10 l Trait d’union N°61 l Septembre - Octobre 2018

142, avenue de Fontainebleau - RN 7 - 77310 Pringy
Tél.: 01 60 65 43 63
E-mail : automobilecdr@wanadoo.fr

Rappel des inscriptions pour l'école municipale de musique et de danse

Mercredi 5 septembre de 16 h à 19 h en mairie, en présence des professeurs.
Les cours débuteront mercredi 12 septembre.
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Générations

Nos écoliers régiboissiens et urluquois
récompensés
Soucieux d'apporter un maximum de sécurité à
nos élèves, la commune a mis à nouveau en
place les permis piétons pour les CE2 et les
permis cyclistes pour les CM2.

Avant de quitter nos deux groupes scolaires
pour continuer leurs études au collège, les CM2
ont, quant à eux, reçu de la municipalité une
calculatrice, un roman et le livret du citoyen.

Les résultats furent excellents, cette année
encore.

Nous leur souhaitons beaucoup de réussite
dans les années futures.

Remise en conformité des sanitaires
des deux groupes scolaires.

Groupe scolaire André Malraux

En cours de rénovation dans le groupe scolaire
Château Villard

Rafraîchissement du marquage au sol des passages
piétons dans de nombreuses rues de la commune.

12 l Trait d’union N°61 l Septembre - Octobre 2018
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Générations

Au revoir madame
la directrice

Le collège
Christine De Pisan
salue monsieur
Pascal Texier

Après une carrière bien remplie en tant qu'enseignante et directrice, madame Brigitte Boucard
a pris sa retraite et a quitté l'école maternelle
André Malraux.
«Lauréate d'un baccalauréat classique "philosophie,
lettres, latin", elle entre dans la carrière d'enseignante
en 1979 en assurant la fonction d'institutrice-suppléante dans l'académie de Versailles. En 1981, elle
intègre l'école normale d'Etiolles. A l'issue de sa formation initiale, elle enseigne dans le département de
l'Essonne en classe maternelle, puis dans l'académie
de Nantes. Elle intègre ensuite l'académie de Créteil
où elle enseigne en maternelle dans le Val de Marne.
Elle mobilise alors sa capacité à se former pour être
inscrite sur la liste d'aptitude départementale des
directeurs d'école de deux classes et plus. En 1998,
elle est affectée dans le département de Seine-etMarne et a occupé, depuis cette date, le poste de
directrice de l'école maternelle du groupe scolaire
André Malraux .

Son action et son investissement ont fait de madame
Boucard une enseignante remarquable et remarquée. Sa grande culture générale, sa juste connaissance du système éducatif, la justesse de son positionnement professionnel lui ont conféré une grande

légitimité et une autorité bienveillante et éclairée.
Intransigeante quant aux valeurs de la République,
son engagement quotidien et sans faille lui a permis
de défendre les valeurs de l'école et de contribuer à
la réussite de tous les élèves. Dans ses missions de
professeur des écoles et de directrice d'école,
madame Boucard a toujours établi des relations
sereines fondées sur l'écoute et la confiance avec
l'ensemble des partenaires de l'école.»
Pendant vingt années, elle a su allier douceur et
compétence pour emmener avec bonheur tous les
petits régiboissiens vers l'école élémentaire.
Belle et heureuse retraite madame la directrice !

Un nouvel horizon pour madame
Laëtitia Bardin
«Professeur des écoles au groupe scolaire André
Malraux depuis septembre 2008, madame Laëtitia
Bardin a enseigné dans différents niveaux, du CE1 au
CM1 et s’est beaucoup investie dans divers projets :
«Ecole et Cinéma», sorties sportives, «Vendée
Globe» en 2008/2009, poney en 2009/2010, commémoration de la Grande Guerre en 2017/2018…
En outre, depuis la rentrée 2011, elle a régulièrement
emmené ses élèves en «classe découverte», développant chez eux le désir d’observer un nouveau
milieu de vie, de le comprendre, de l’expliciter, mais
aussi leur faisant entrevoir la richesse des moments
de vie communautaires qui permettent la découverte des autres dans un environnement différent.
Les sciences, l’histoire, les mathématiques, l’éducation physique et sportive (VTT, poney, ski, char à
voile…) leur ont permis de développer leur connaissance de différents milieux : mer, montagne…
Après 10 ans passés à l’école primaire du groupe
scolaire André Malraux, cette enseignante dynamique et appréciée a décidé de poursuivre sa carrière
professionnelle dans l’enseignement secondaire.»
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite et de
bonheur dans la réalisation de ce nouveau projet !
14 l Trait d’union N°61 l Septembre - Octobre 2018

Après 5 années passées comme principal au collège
Christine De Pisan de Perthes-en-Gâtinais, monsieur
Pascal Texier a annoncé son départ vers une autre
aventure. En effet, dès la rentrée, il prendra la direction du nouveau collège Arnaud Beltrame de
Vulaines-sur-Seine.

Belle réussite dans ce nouvel établissement !

Les voyages forment la jeunesse
Des élèves du groupe
scolaire André Malraux en
ont fait l’expérience...
Du 12 au 16 mars, les élèves des
classes de CP/CE1 de madame
Martinet et de CE1/CE2 de
madame Bardin sont partis en
classe de mer à Sarzeau.
Au programme : observation du
littoral (pêche à pied, marais
salant, planctons) et découverte
de la culture bretonne (pâtisseries, jeux, danses et légendes de
la forêt de Brocéliande)…
Ils sont revenus heureux, les
poches remplies de coquillages
et la tête pleine de souvenirs.
La classe de CP/CE1 de madame
Tondel a découvert les arts du
cirque lors d’un séjour à Arcy-surCure du 20 au 23 mars. Les élèves ont été mis en immersion
dans le monde du cirque et, ainsi,
ont pu pratiquer le jonglage,
l’acrobatie au sol, le trampoline, le
trapèze, l’art clownesque…
Afin de clore en beauté cette extraordinaire expérience, ils avaient
fabriqué tout le matériel nécessaire à la réalisation d’un spectacle magnifique et unique, offert,
le dernier jour, à leurs parents
émerveillés.
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Générations

Sports et loisirs

«Déjeuner sur l'herbe»
C'est avec le sourire aux lèvres et un appétit bien aiguisé que les élèves des deux groupes scolaires ont
pu déguster leur traditionnel pique-nique de fin d'année… Glaces et sandwichs ont fait l'unanimité !

Judo
Le 29 juin dernier, le club USBO judo a terminé son
année par sa cérémonie de remise des ceintures,
elle marque pour les judokas le changement de
ceinture et récompense leur investissement ainsi
que leur évolution au cours de l'année dans la discipline.
Les récompenses ont été remises par les professeurs et par les élus présents. Les enfants représentant le club aux différents tournois en Essonne et en
Seine et Marne ont également été récompensés.
Charles Delaunay, professeur depuis 18 années, a

L'école fantastique

«Un incroyable talent»

Karaté

Une fête d'école bien réussie, samedi 9 juin, au
groupe scolaire André Malraux ! Quiddich, stars
Wars, énigmes du père Fourras, parcours de
Raiponce, magicien... autant d'espaces ludiques
qui ont transporté les enfants dans un univers
magique et fantastique.

A l'initiative des parents d'élèves élus, le groupe
scolaire de Château Villard avait «un incroyable
talent», samedi 16 juin dernier.
Dix groupes d'enfants et de parents ont offert un
spectacle de danse, théâtre, chant, musique, guitare, langage des signes... Toutes les présentations
furent récompensées !

Durant tout le mois de septembre, à partir du lundi 10, découvrez le karaté lors des «Soirées
Découvertes» à 19 h au dojo.
(2 soirées de votre choix offertes).
Vous souhaitez apprendre des
techniques de défense et d'attaque, entretenir votre condition
physique et améliorer vos postures, retrouver l'équilibre, une tonicité musculaire et de la souplesse, reprendre confiance en
vous ou développer une force
mentale, le karaté est là pour
vous, quel que soit votre âge !

Les portes ouvertes furent l'occasion de découvrir,
pour les parents ravis, les travaux de leurs enfants
ne cachant leur fierté. Belle occasion de partager
tous ensemble le verre de l'amitié venant clore
cette année scolaire 2017-2018.

Les gourmands ont pu, quant à eux, se régaler
avec barbe à papa, crêpes et boissons diverses.
Bravo à tous !

transmis le flambeau à Trevor Polizzi. La passation
entre les deux professeurs s'effectuera en douceur les
trois premiers mois de l'année scolaire 2018-2019.
Merci à Charles Delaunay pour son investissement
dans l’association ! Il est certain qu’il continuera à
encourager les adhérents du club en leur rendant
visite régulièrement.

les mercredis de 18 h à 18 h 50
(cours enfants tous grades à partir de 6 ans) et de 19 h à 20 h 30
(cours enfants confirmés, ados,
adultes et seniors tous grades), et
les jeudis de 19 h à 20 h 30 (cours
ceintures marrons et noires).
Vous serez encadrés par le professeur Jean-Jacques Dal Pra
(7ème Dan Shotokan - BEES 2) et
ses assistants. Venez nombreux
au forum des associations diman-

che 9 septembre prochain à partir de
13 h 30, le club vous y attend !
Contacts :
BSKCOB77310@gmail.com
06 58 44 67 04 (Stéphanie Dal
Pra, présidente du club)
06 58 93 35 16 (J.J. Dal Pra, professeur)
Page Facebook :
Budo Shotokan Karaté Club noy
- Boissise-le-Roi
Site Internet de la mairie.

Dans une ambiance conviviale et
familiale, tout en respectant les
valeurs de la discipline, venez
tous les lundis de 19 h à 20 h
(cours enfants confirmés, ados,
adultes et seniors tous grades),

L'art n'a pas de frontières…
Le comité européen des jumelages a reçu l'invitation de la ville de Caerano di San Marco à participer,
dans le cadre de ses échanges et activités culturelles, à une exposition de peintures et sculptures
organisée à la villa Benzi du 22 au 30 septembre.
Les artistes amateurs des ateliers de peinture, modelage et sculpture sur pierre de l'association
Artissime vont présenter leurs réalisations aux côtés de celles des artistes italiens.
16 l Trait d’union N°61 l Septembre - Octobre 2018

Trait d’union N°61 l Septembre - Octobre 2018 l 17

Trait d'union 61

18/08/18

2:21

Page 19

Sports et loisirs

Sports et loisirs

La petite balle jaune
sur tous les fronts

Rendez-vous à la bibliothèque municipale

La fin d'année a été chargée pour le club
sur le front des compétitions !
- En coupe quatrième série dames, Noëlle Pratt, capitaine, peut être fière de ses joueuses qui ont su répondre à ses attentes en terminant troisième de leur poule.
De jeunes joueuses issues de l'école de tennis ont aligné de très bons résultats en simple comme en double.
Bravo à Sarah Crogiez, Marguerite Duvigneau, Juliette
Suplat et Amélie Brehin !
- L'équipe quatrième série hommes a obtenu moins de
réussite en terminant cinquième de sa poule. Théo
Robecque, capitaine, a fait participer 9 joueurs différents, permettant ainsi aux nombreux compétiteurs
d'avoir la chance de prendre part à cette coupe de
Seine-et-Marne.
- Les 15/16 ans garçons évoluaient pour la première fois
en deuxième division régionale avec des classements
élevés, les obligeant à l'exploit à chaque rencontre et
ont terminé quatrième. Bravo à Tom Escomel, Lucas
Prot, Léo Foricher et Thomas Davy pour cette belle performance !
- Pour leur première participation à un championnat,
Guilhem Rabot, Gabin Arnaud, Paul Briffaud et William
Aubert, les 11/12 ans, ont fini à la troisième place de leur
poule avec 3 victoires et 2 défaites.

- Eric Gavillet, capitaine de l'équipe mixte +35 ans engagée en coupe Riester, réalise un coup de maître en
amenant son équipe en finale du championnat. Après
une phase de poule réussie, la demi-finale contre
Chauconin fût gagnée sur le fil grâce à un super tiebreak remporté par Christelle Colas qui aura fait un sans
faute dans la compétition avec 4 victoires en 4 rencontres disputées. Catherine Bove, Fred Briffaud, Guillaume
Duvigneau, Franck Taylor, Laurent Davy, Stéphan Pasco,
Dominique Vinciguerra, ont également participé à cette
belle épopée. Bravo à tous !
Félicitation aux quatre jeunes issus de l'école de tennis
s'entraînant et évoluant au TCB depuis leur plus jeune
âge : Antoine Bousquet (15/2), Maxime Arnaud (15/3),
Théo Pouzoullic (15/3) et Tom Escomel (15/4), encadrés
par Arnaud Renard (15/5), capitaine attentif et motivé,
qui ont réussi l'exploit de se maintenir en première série
des interclubs senior de Seine-et-Marne !

Les réinscriptions auront lieu au Complexe Sportif de
Valbois, mercredi 12 septembre de 14 h à 19 h et
samedi 15 septembre de 10 h à 12 h.

La boule de Boissise-Orgenoy
Samedi 10 juin, la boule de
Boissise-Orgenoy organisait sur
son terrain son troisième concours
officiel de pétanque en triplettes
mixtes de la saison. Profitant d'un
temps exceptionnel, pas moins de
90 concurrents s'engagèrent dans
la compétition avec l'espoir d'atteindre le tableau final des trois
concours. Si toutes les parties
furent très disputées et de belle
qualité, c'est une équipe du club
qui s'imposa en finale du 2ème
concours ! Bravo aux vainqueurs
des 3 concours !

Artissime
Atelier sculpture
Pendant la fête patronale, les 15 et
16 septembre prochains, les sculpteurs sur pierre de l'atelier Artissime
présenteront une rétrospective de
leurs 20 années d'activité.

Jours et horaires d'ouverture.
Les mercredis de 14 h à 17 h 30, les vendredis de 15 h
à 17 h et le premier samedi de chaque mois de 10 h à
12 h.
N'hésitez pas à pousser la porte et… Bonne lecture !
Livres pour adultes
«Une Colonne de Feu» de Ken Follett
Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le
monde qu'il connaissait va changer à tout jamais...
Les pierres patinées de la cathédrale dominent une ville
déchirée par la haine religieuse et Ned se retrouve dans
le camp adverse de celle qu'il voulait épouser, Margery
Fitzgerald. L'accession d'Elisabeth 1 au trône met le feu
à toute l'Europe. Les complots pour destituer la jeune
souveraine se multiplient, notamment en France où la
séduisante Marie Stuart - considérée comme l'héritière
légitime du royaume anglais et issue de la redoutable
famille française de Guise - attend son heure. Pour
déjouer ces machinations, Elisabeth constitue les premiers services secrets du pays et Ned devient l'un des
espions de la reine. A Paris, il fait la connaissance de la
libraire protestante Sylvie Palot dont le courage ne le
laisse pas indifférent... Dans ce demi-siècle agité par le
fanatisme qui répand la violence depuis Séville jusqu'à
Genève, les pires ennemis ne sont cependant pas les
religions rivales. La véritable bataille oppose les adeptes
de la tolérance aux tyrans décidés à imposer leurs idées
à tous les autres - à n'importe quel prix.
La saga des Piliers de la terre et du Monde sans fin qui
a captivé les millions de lecteurs se poursuit aujourd'hui
avec ce troisième volet, une nouvelle épopée sensationnelle qui explore les guerres de religion du XVIème
siècle.

qui regroupe toute une série d'épreuves délirantes
comme courir dans la boue, grimper à des arbres ou
bondir d'un rocher à l'autre. Marine n'a aucun mal, elle
fait déjà ça tous les jours à la maison, quand elle saute
d'un canapé à l'autre. Quant à Wendy, la promesse d'un
bisou de Maxence avant chaque épreuve lui donne des
ailes !
Une nouvelle aventure des deux sœurs, Wendy et
Marine, pleine de gags efficaces dans de nouveaux
décors.
Livres jeunesse
«Yo-Kai Watch/La nouvelle Yo-kai Watch» Tome 7
de Viz Media
Whisper est dans tous ses états : une nouvelle Yo-kai
Watch vient d'être mise en vente ! Nathan et lui se rendent aussitôt dans le monde des Yo-kai pour en acheter
une. Et ils vont vite découvrir que certains Yo-kai sont
moins patients que d'autres...
Personne ne les voit, pourtant, les Yo-kai sont partout !
Ces esprits farceurs provoquent toutes sortes de problèmes dans notre vie de tous les jours. Le jeune
Nathan est le seul à pouvoir les voir… et les empêcher
de nuire !
Premières lectures
«T'choupi fête son anniversaire» de Thierry Courtin
Aujourd'hui c'est l'anniversaire de T'choupi, il a invité tous
ses amis !
T'choupi, l'ami des petits, accompagne l'enfant qui grandit ! Des histoires qui racontent la vie des enfants de 2 à
4 ans, les grandes joies, les temps forts de la vie de
famille et les petits tracas du quotidien. Grâce à
T'choupi, de nombreux petits problèmes trouvent leur
solution tout en douceur.

Bandes dessinées
«Les Sisters/Survitaminées» Tome 10 de Christophe
Cazenove et William
Les Sisters participent à la Portnawak Run, une course

Leurs œuvres seront exposées à la
salle des fêtes le samedi de 14 h à
17 h ainsi que le dimanche de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.

Vite dit, bien dit

Les artistes pourront répondre à
toutes vos questions sur les différentes pierres utilisées, les techniques employées pour réaliser leurs
sculptures et peut-être vous inciter
à les rejoindre dans cette activité.

Pour le bienfait de vos méninges
et pour de bons moments de
convivialité, rejoignez-la !
Initiation le jeudi - Tournoi le lundi
Pour plus de renseignements :
Françoise Gatel au 06 83 31 85 39
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Etat civil

Expression du

Le conseil municipal,

Nous sommes confrontés à un défi majeur : l'agrandissement de notre commune, le Hameau
d'Orgenoy va passer de 450 à 750 logements, nous
allons pratiquement doubler la population. Pour que
tout se passe le mieux possible et dans les meilleures conditions nous avons besoin de transparence
et d'informations.
Construire dans un village est une bonne chose, un
village qui ne s'agrandit pas est un village qui meurt,
mais ne pas prévoir en même temps les équipements indispensables en lien avec la population,
surtout pour le Hameau d'Orgenoy ou se concentre
le plus de logements sociaux, c'est pernicieux !
Déménager la petite crèche de l'Association Alpage
dans un local plus grand et mieux adapté va dans le
bon sens, mais si l'on ne peut pas accepter plus
d'enfants du fait du manque de personnel car la
commune ne finance pas suffisamment l'association, c'est peu utile.
Faire des travaux pour empêcher l'installation illicite
des gens du voyage c'est peut être dissuasif mais il
faut le faire avec bon sens, sans défigurer le
hameau d'Orgenoy, et il faut aussi écouter la population et ne pas dire que les 180 personnes/foyers
signataires de la pétition demandant le respect du
Hameau, n'ont pas compris ce qu'ils signaient, c'est
pour le moins méprisant !
Se vouloir irréprochable en matière d'économies et
de budget, est une bonne chose, mais il faut l'appliquer à tous et à tous les domaines. Alors pourquoi
privilégier les anciens plutôt que les familles avec
enfants ? Ainsi le prix de la cantine reste élevé, et
vous augmentez les dépenses liées à l'éducation,
tout en continuant à distribuer les colis de Noël aux
anciens, sans condition de ressources, et en les invitant le 11 novembre dès 70 ans à un repas spectacle. Est-ce si exemplaire et équitable ?
Tout cela montre une absence de vision de notre village surtout dans cette période d'évolution et
même de révolution ! Après avoir évité le 26 mai le
débat avec de nombreux Urluquois présents à la
réunion de présentation de la ZAC d'Orgenoy-Est,
lors du dernier conseil municipal à notre question
portant sur cette ZAC le Maire nous a répondu que
le projet n'était pas encore finalisé, or la veille il indiquait sur le site de la Mairie que les habitants pourraient consulter l'étude d'impact donc le projet du 3
juillet au 2 aout, en pleine période estivale ! Pourquoi
ne pas nous l'avoir indiqué le 18 juin au soir ?
Pourquoi les promoteurs ont-ils annoncé le 26 mai
un lancement de cette ZAC pour septembre 2018 ?
De même pour le choix d'une zone de grand passage pour les gens du voyage, dès le mois de janvier
2018 le Maire était en pourparlers avec Dammarie et
l'agriculteur concerné. A nos questions en mars sur
ce sujet il avait dit qu'il n'était au courant de rien !
Nous sommes des conseillers municipaux, élus,
nous avons droit à l'information, nous représentons
les habitants qui eux aussi ont droit à cette information. Face à ce défi majeur nous demandons de la
transparence !
Bonne rentrée à tous et bon travail à tous !

Souhaite la bienvenue à…
Liam NEBONNE né le 15 juin 2018 à Melun
Tom CAMBON né le 23 juin 2018 à Melun

Exprime ses vœux de bonheur à…
Anaïs KHALIFA et Cédric MARTIN le 30 juin 2018

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Léocadie JANICK veuve VAN DEN DOOREN survenu le
8 novembre 2017 à Melun
Marie BAÏO veuve MONROYAL survenu le 28 janvier 2018
à Brunoy
Jacques MALÉZIEUX survenu le 21 mai 2018 à Melun
Andrée LAVAYSSIÈRE veuve GRELET survenu le 6 juin 2018
à Champcueil
Yves CARDON survenu le 28 juin 2018 à Boissise-le-Roi
Amparo VICENTE MARIN survenu le 29 juin 2018 à Avon
André JUSTINE survenu le 30 juin 2018 à Melun
Rodny BAPIN survenu le 3 juillet 2018 à Boissise-le-Roi
Maria OLIVEIRA veuve DA SILVA survenu le 7 juillet 2018 à
Corbeil-Essonnes
Blanche LE PON veuve FAGNIÈRE survenu le 9 juillet 2018 à
Boissise-le-Roi
Raymond DUDOUIT survenu le 9 juillet 2018 à Boissise-le-Roi
Elisabeth BAÏO veuve VELOSO survenu le 17 juillet 2018 à
Melun
Gérard JOYEUX survenu le 25 juillet 2018 à Melun

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

Mai

Juin

75,20
112,22
11,08

82,88
95,58
8,92

12,73
4,82

10,84
4,85

675
390

713
390

Vite dit, bien dit
Bienvenue à
Sébastien Perron / Ostéopathe
1, place de l’Eglise - 77310 Boissise-le-Roi
Tél.: 07 68 57 93 77
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Instants choisis
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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1

2

3
1

Course verte de la Rochette. Doris Carel
se hisse à la première place du podium.

2

Sport passion.

3

Représentation de la Compagnie du
Proscénium à la salle des fêtes.
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Et si on sortait ?

Mobilité en fête

Voir la vie autrement
La prochaine
exposition de
l'atelier photo
Artissime se
tiendra dans
les salons de la
mairie les
samedi 6 octobre
de 14 h à 17 h
(vernissage à partir de
11 h), et dimanche 7 octobre, jour
de la brocante, de 8 h à 18 heures
sans interruption.

Les Nouvelles Ppinires
du Gtinais

Les travaux des adhérents seront exposés
dans un des trois salons du rez-de-chaussée.
Chaque photographe aura choisi un thème
personnel,
-Dans un second salon, un diaporama musical
présentera les photos de reportages sur les
enfants de la commune. (Reportages de
diverses associations sportives et culturelles
dont certaines ont servi pour l’illustration du
magazine municipal Trait d'union),
Enfin, dans le troisième salon, une autre exposition dont le thème sera à découvrir...

À l'occasion de la semaine européenne
de la mobilité, qui se tiendra du 16 au 22
septembre, la Communauté
d'Agglomération se mobilise pour faire
découvrir aux habitants l'utilisation des
modes de transports alternatifs à la voiture
et renforcer ces pratiques sur le territoire.

Plusieurs stands et animations sont prévus :
initiation et démonstration de roller, essais
de modes alternatifs (gyroroues, hoverboards, gyropodes, trottinettes électriques...),
simulateur de vélos plein air, exposition de
vélos, stands d'information sur l'offre de
transports en commun et le Plan local de
Déplacements, promotion du tourisme à pied
et à vélo, exposition des photos du concours
photo « la Mobilité en scène », concerts...

Le développement de moyens de
déplacement alternatifs
à la voiture est un
objectif majeur de la
Communauté
d'Agglomération Melun
Val de Seine. Il se traduit
au travers d'initiatives
comme le Plan Local de
Déplacements, qui vise à
améliorer les
déplacements sur le
territoire, en promouvant
la marche, le vélo, les
transports en communs
et les usages partagés
de la voiture, ou encore
l'actualisation du Schéma
Directeur des Liaisons
Douces, qui identifie de
nouvelles priorités
d'aménagement à
réaliser sous 5 ans.

Venez nombreux visiter l'exposition !

Concert de l'orchestre
de l'harmonie
de Melun
L'orchestre de l'harmonie de Melun, sous la
direction de Frédéric Baudry, est aujourd'hui
l'une des cinq plus importantes formations
amateurs d'Ile-de-France. A l'occasion du
centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale,
la formation seine-et-marnaise a souhaité
inclure dans son programme des œuvres
marquantes du début du 20ème siècle et symboliques de cette époque si tourmentée mais
aussi joyeuse. Elle se produira, pour la première fois, en l'église Saint-Denis, vendredi 12
octobre, à 20 h 45.
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Les transports alternatifs à la
voiture à l'honneur

La Communauté
d'Agglomération s'est
aussi donné pour
objectif de sensibiliser la
population aux
problèmes liés à
l'utilisation de la voiture
(pollution, réchauffement
climatique…) et aux
avantages d'autres
modes de déplacements
plus écologiques et plus
économiques. C'est
pourquoi elle organise,
cette année, «Mobilité en
Fête», samedi 22
septembre, de 10 h à 18 h,
place Saint-Jean, à
Melun. Le mot d'ordre de
cet événement festif et
convivial est simple :
«Bougez autrement»
que ce soit à pied, à vélo,
à hoverboard, en
transport en commun
voire en covoiturage.
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