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Ouverture de la mairie :
- du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
- le jeudi de 8 h 30 à 12 h, (mairie fermée au public le jeudi après-midi),
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
- le samedi de 9 h à 12 h.
Téléphone : 01 60 65 44 00
Fermetures hivernales des services de la mairie : vendredi 2 novembre
et lundi 24 décembre.

Adresse Internet de la mairie
Courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr
Site officiel : www.mairie-boissise-le-roi.fr

Vacances scolaires de «Noël»
Fin des cours : samedi 23 décembre 2018
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2019

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’hiver) 

Lundi au vendredi : de 14 h à 18 h 
Samedi : de 9 h à 18 h 
Dimanche : de 10 h à 13 h

Collectes ménagères
Déchets ménagers (couvercle gris) : lundi et vendredi
Emballages (couvercle jaune) : jeudi
Déchets verts (couvercle marron) : mardi (dernier ramassage 11 décembre)
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 : lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 décembre  

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 19 novembre et 10 décembre à 20 h*, à l'amphithéâtre de la
Reine Blanche - 19, rue du Château, à Melun. *Horaire succeptible d’être modifié.
Consultez le site de Melun Val de Seine.

Photo de couverture
La passerelle sera ouverte au public, 
pour la plus grande joie des randonneurs,
cyclistes et autres sportifs, courant 
novembre.
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Le mot du maire

Dans le cadre des commémorations du
centenaire de la Grande Guerre, une délé-
gation officielle invitée par Chiarra
Mazzocato, maire de notre ville jumelle
Caerano di San Marco, a pu participer aux
cérémonies du 100ème anniversaire de l'ar-
mistice, organisées en Italie. Notre Ville s'y

est associée afin de perpétuer le souvenir de ceux qui ont combattu
pour notre pays et ainsi continuer à faire vivre le devoir de mémoire
auprès des jeunes générations. Cette nouvelle rencontre avait un
caractère à la fois solennel et symbolique. 
A travers ces commémorations, nous avons célébré l'amitié franco-
italienne et la construction européenne qui ont permis de sceller le
retour de la paix sur notre continent. Egalement placée sous le signe de
la paix et de la fraternité entre la France et l'Allemagne, la célébration
du 100ème anniversaire de l'armistice, le 11 novembre prochain, nous per-
mettra de témoigner de notre attachement à ces valeurs.

Les semaines à venir seront riches en événements et manifestations
pour tous les âges et tous les publics. En décembre, Boissise-le-Roi se
préparera à célébrer les fêtes de fin d'année et pour les seniors, elles
débuteront même dès le 11 novembre prochain, la municipalité les
conviant au traditionnel déjeuner-spectacle, offert par le Centre Communal
d'Action Sociale. Comme le veut la tradition, la Ville se parera de ses
illuminations de Noël et les écoliers de nos deux groupes scolaires
habilleront de lumières les habituels sapins dressés dans chaque classe
pour l'occasion. Le Père Noël, quant à lui, fera escale à l'Hôtel de Ville
pour le plus grand bonheur des enfants.
L'inauguration d'un équipement municipal est toujours un événement
particulièrement marquant. C'est, en effet, l'occasion de réaffirmer notre
volonté de continuer à vous offrir des structures et des services de qua-
lité adaptés à vos besoins. Le 10 novembre prochain, l'Espace Associatif
Multiculturel des Vignes sera inauguré et je vous y attends nombreux.

Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année entourés de ceux
qui vous sont chers et vous invite à profiter de chaque moment de dou-
ceur et de convivialité partagées.

Votre maire, Gérard Aubrun
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L'info en direct du conseil municipal
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L'essentiel du 20 septembre 
Convention piscine avec Saint-Fargeau-
Ponthierry - année scolaire 2018-2019
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry
met à disposition des élèves de la commune
les installations de la piscine pour l'année sco-
laire 2018/2019, pour un montant forfaitaire de
103,60 € la séance.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise
Monsieur le Maire à signer la convention.

Fonds de solidarité logement - Convention
2018
Le fonds de solidarité pour le logement
accorde des aides financières aux personnes
qui rencontrent des difficultés pour assurer les
dépenses de leur logement.
Le conseil municipal, à l'unanimité, s'engage à
contribuer au Fonds de Solidarité Logement à
hauteur de 1 149 € et autorise Monsieur le
Maire à signer la convention avec le conseil
départemental de Seine-et-Marne.

Adhésion à la convention constitutive du
groupement de commandes permanent
entre la CAMVS et ses communes membres
Afin de mettre en œuvre certaines actions
permettant, entre autres, de réaliser des éco-
nomies d'échelle, la CAMVS a recensé, auprès
de ses communes membres, les marchés qui
pourraient être passés sous la forme d'un
groupement de commandes et propose une
convention.
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve
le projet de convention entre la CAMVS et ses
communes membres et autorise Monsieur le
Maire à signer cette convention.

Convention pour l'aménagement d'arrêts
de bus
La CAMVS organise la mise en accessibilité
«Personnes à Mobilité Réduite» des trans-
ports en commun. Dans ce cadre, elle a pro-
posé à la commune de procéder à l'aménage-
ment de quatre arrêts de bus, à savoir : Donjon
A, Donjon B, Pré de l'Etang et Rives de Seine.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise
Monsieur le Maire à signer la convention
d'aménagement avec la CAMVS.

Groupement de commandes pour l'achat
d'énergies, de fournitures, de services
associés
Le marché de l'énergie est ouvert à la concur-
rence. La suppression des tarifs réglementés
concerne toutes les personnes publiques et
tous les organismes publics ou privés, pour la
quasi-totalité de leurs bâtiments et installa-
tions. 

Dans ce sens, le SDESM a constitué un grou-
pement de commandes d'achat d'énergie, de
fournitures et de services associés à l'échelle
départementale et il est demandé aux com-
munes membres d'y adhérer.
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve
le programme et les modalités financières
proposés et autorise l'adhésion de la com-
mune à ce groupement.

Convention de coordination entre la police
municipale de Boissise-le-Roi et la police
municipale de Saint-Fargeau-Ponthierry
sur la base de loisirs de Seine-Ecole
Une convention est proposée entre la préfec-
ture de Seine-et-Marne et les communes de
Boissise-le-Roi et de Saint-Fargeau-Ponthierry
concernant les missions de police à exercer
sur la base de loisirs de Seine-Ecole. En effet,
la base de loisirs est implantée sur la com-
mune de Boissise-le-Roi mais elle est gérée
par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Par conséquent, il a été proposé de coordon-
ner les polices des deux communes afin qu’el-
les aient accès à la structure et puissent exer-
cer leurs missions de surveillance.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise
Monsieur le Maire à signer la convention.

ZAC Orgenoy-Est - Vente des terrains
communaux pour une surface totale de
26 458 m2

La commune doit céder des terrains commu-
naux aux aménageurs Géoterre et Les Terres
à Maisons pour procéder à l'aménagement de
la ZAC d'Orgenoy-Est. Pour ce faire, une réac-
tualisation des domaines a été sollicitée, Le
service a précisé la valeur du bien à hauteur
de 635 000 €, soit 24€/m2, avec une possibi-
lité de négociation. Le conseil municipal, à la
majorité (5 abstentions), autorise monsieur le
Maire à vendre les parcelles d’une surface de
26 458 m2 aux aménageurs, pour la construc-
tion de logements sociaux, de maisons de ville
et de maisons individuelles, pour un montant
de 715 954 € (soit un montant de 27,06 €/m2),
après application de la marge de négociation.

ZAC Orgenoy-Est - Vente des terrains com-
munaux pour une surface de 8 381 m2

Monsieur le Maire a été autorisé précédem-
ment à vendre une partie du terrain communal
aux aménageurs Geoterre et les Terres à
Maison en vue de la construction de bâtiments
à usage d’habitation et de la reconstruction
des ateliers municipaux.
Le service des domaines a précisé la valeur du

 



Actualités
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La grande aventure du Téléthon se dérou-
lera les 7, 8 et 9 décembre prochains, l'asso-
ciation AFM-Téléthon fêtera alors ses 60
bougies. 
Lors du lancement de cette nouvelle campa-
gne, Laurence Tiennot-Herment a rappelé :
«L'histoire de l'AFM-Téléthon est née en février
1958 de la volonté d'une poignée de parents
bien décidés à sortir leurs enfants malades du
désert médical. Soixante ans après, de victoires
scientifiques en conquête sociale, des limites
que l'on croyait infranchissables ont été repous-
sées… Dans cette révolution médicale, les dona-
teurs, bénévoles et partenaires du Téléthon
jouent un rôle déterminant.»
Comme chaque année, l'équipe «Téléthon» de
Boissise-le-Roi sera mobilisée aux côtés des
associations, des partenaires et de tous les
bénévoles pour vous proposer diverses mani-
festations afin que chacun puisse participer acti-
vement à ce grand élan de solidarité.

D'ores et déjà, quelques dates à retenir : 
Dimanche 11 novembre 
Jeu du panier garni lors du repas des aînés.
Samedi 1er décembre
Loto du Téléthon à la salle des fêtes. 
Vendredi 7 décembre
Concours de boules molles organisé par la
Boule de Boissise-Orgenoy à la salle omnisport.
Samedi 8 décembre
- Dégustation/vente d'huîtres et de grosses cre-
vettes roses sur le parking du Complexe Sportif
de Valbois.
- Concours de services chronométrés, organisés
par le TCB.
- Soirée dansante animée par Pascal et Philippe,
avec le traditionnel tirage de la tombola, à la
salle des fêtes.
Dimanche 9 décembre
- Roller avec le RSCBO à la salle omnisport.
- Théâtre de la Compagnie du Proscénium, à la
salle des fêtes.

Programme complet des manifestations, pro-
chainement dans vos boîtes aux lettres et sur le
site Internet de la commune.
Suivez également l'équipe  des Téléthoniens sur
Facebook : Téléthon Boissise Orgenoy.

V comme Vie,
Vaincre et Victoires

bien à hauteur de 201 000 €, après démolition
et dépollution des bâtiments techniques, soit
24€/m2, avec une possibilité de négociation.
Le conseil municipal, à la majorité (5 absten-
tions), autorise monsieur le Maire à vendre
une partie du terrain communal d’une surface
de 8 381 m2 aux aménageurs, pour la cons-
truction de logements sociaux, de maisons
de ville et de maisons individuelles, pour un
montant de 226 790 € (soit un montant de
27,06 €/m2), après application de la marge de
négociation et autorise monsieur le Maire à
engager la démolition des ateliers une fois
ceux-ci reconstruits.

Décision du conseil municipal autorisant
Monsieur le Maire à signer les décisions
portant sur la vente des terrains à bâtir
communaux
Au regard des évolutions du projet de la ZAC
Orgenoy-Est, la commune a la possibilité, sur
des terrains de son domaine privé, de lotir 5
terrains à bâtir en tranche 1a, et 10 terrains à
bâtir en tranche 1b,
Le conseil municipal, à la majorité (5 absten-
tions groupe minoritaire), autorise Monsieur le
Maire à vendre les parcelles de terrain à bâtir
qu'elle détient au prix minimum unitaire de
120 000 € net vendeur.

Réforme de la gestion des listes électora-
les - Création de la commission de contrôle
La mise en place de la réforme de la gestion
des listes électorales interviendra à compter
du 1er janvier 2019. Les grands axes de cette
réforme sont : l'instauration d'un Répertoire
Electoral Unique géré par l'INSEE la suppres-
sion du principe de révision annuelle des lis-
tes, l'évolution des échanges entre les com-
munes et l'INSEE, ainsi que la suppression des
commissions administratives remplacées par
une commission de contrôle, Monsieur le
Maire ayant la compétence pour statuer sur
les demandes d'inscriptions et de radiations à
compter de cette date.
Le conseil municipal, à l'unanimité, désigne en
tant que membres de la commission de
contrôle : mesdames Boutier, Ordioni et mon-
sieur Cervo (groupe majoritaire) ainsi que
madame Eymery et monsieur Desrosiers
(groupe minoritaire).

Prochain conseil municipal : 
jeudi 13 décembre à 20 h 30
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Fête des lumières
Les fêtes de fin
d'année nous
donneront 
l'occasion de
retrouver nos
amis, de passer
d'agréables
moments en
famille et aussi
de participer à
la fête des
lumières qui,
cette année,
sera organisée
les 15 et 16
décembre 
prochains. 
Les rues seront
illuminées et les
sapins décorés,
revêtant ainsi la
Ville de ses
habits de lumière
et vous invitant
à vivre 
pleinement les
instants 
magiques de
Noël. 

Pour la plus grande joie des petits et des grands,
la municipalité et l'équipe paroissiale vous propo-
seront de nombreuses animations, belles occa-
sions de partager des moments privilégiés avec
les enfants ! 

Au programme cette année 
Samedi 15 décembre
14 h à 17 h : rencontre avec le Père Noël et photos
réalisées par l'atelier photos d'Artissime au châ-
teau. Attention, cette année, il ne sera pas remis
de tirage papier mais vous aurez la possibilité de
récupérer la photo sous forme de fichier haute
définition sur une adresse Internet dédiée à
l'opération. Renseignements sur place,
14 à 17 h : manège enfantin gratuit offert par la
Ville, devant le château,
16 h 30 : décoration du sapin de Noël par les
enfants, devant l'église,
17 h : illumination du sapin,
17 h 15 : concert gratuit en l'église Saint-Denis,
Alain Raybaud chante Noël,
18 h : goûter offert par l'équipe paroissiale aux
enfants.

Dimanche 16 décembre
10 h à 17 h : marché des lumières devant le châ-
teau, de nombreux artisans présents vous propo-
seront des douceurs de Noël et vous permet-
tront de faire vos derniers achats de fin d'année,
11 h : messe dominicale en l'église Saint-Denis, vin
chaud offert par l'équipe paroissiale à la sortie,
14 h à 17 h : rencontre avec le Père Noël au châ-
teau (idem samedi),
14 h à 17 h : manège enfantin gratuit offert par la
Ville, devant le château,
17 h : concert en l'église Saint-Denis de l'ensem-
ble instrumental «Amidici» dirigé par Peter Beche
qui interprètera des musiques classiques ainsi
que des musiques de films. Participation libre, les
dons récoltés à cette occasion seront reversés à
l'Association Cité Fraternelle «Solidarité Bébés».
Réservez votre week-end des 15 et 16 décembre
pour célébrer la fête des lumières !
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Commémorations du centenaire 
de la Grande Guerre

Une délégation de Boissise-le-Roi s'est rendue
aux commémorations du centenaire de la
Grande Guerre à Caerano di San Marco. Après
avoir visité le musée de l'aviation, elle s'est ren-
due au mémorial de Pederobba, lieu stratégique
où les poilus se sont battus aux côtés des sol-
dats italiens, les premières troupes françaises
étant arrivées en Italie le 31 octobre 1917. Près de
1 000 soldats français reposent, aujourd'hui, dans
l'ossuaire de cet imposant édifice construit en
leur honneur. Ce parcours du corps expédition-
naire français en Italie est très souvent méconnu.

Une visite au Monte Grappa où de violentes
batailles ont eu lieu s'imposait, le déploiement
des soldats français sur ce massif des Dolomites
ayant été décisif. Le cimetière militaire en ce lieu
est un des principaux ossuaires de la première
guerre mondiale.
Dans le cadre du jumelage avec Caerano di San
Marco, l'association Artissime a participé à une
exposition de peinture et sculpture présentant
les œuvres d'artistes italiens et français.
Trois jours intenses d'échanges, d'émotions et de
souvenirs…
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Actualités

Melun Val de Seine
Aire de grand passage
Afin de se mettre en conformité avec l'obligation
de création d'un terrain de grand passage au
sud de la Seine, les élus de Melun Val de Seine,
lors du dernier conseil communautaire, ont enté-
riné (à la majorité : 43 voix pour, 14 contre et 9
abstentions) l'installation d'une aire pour les gens
du voyage, avec l'achat d'un terrain situé au rond-
point entre la RD 607 et la RD 372, sur la com-
mune de Boissise-le-Roi. 

Vendredi 12 octobre, en l'église Saint-Denis,
l'Orchestre d'Harmonie de Melun a offert un
concert d'une grande qualité, sous la baguette
de Frédéric Baudry. Joué par 45 musiciens, le
répertoire, particulièrement bien choisi, incluait
des œuvres marquantes du 20ème siècle visant à
rendre hommage aux soldats français de la
Grande Guerre. 

A la fois énergique et tendre, violent et poétique,
ce magnifique concert, avec un final en hommage
à Charles Aznavour, a donné beaucoup d'émotion.
Belle parenthèse dans notre quotidien ! 

Au cours de la fête patronale, de nombreux
enfants ont participé au lâcher de ballons. Une
semaine plus tard, Lya a eu une belle surprise en
ouvrant sa boîte aux lettres, à son retour de
l'école. En effet, à l'intérieur se trouvait le petit
carton rose qu'elle avait accroché à son ballon.
Celui-ci a été retrouvé par un habitant de Saint-
Sérotin dans l'Yonne, après avoir parcouru plus
d'une soixantaine de kilomètres. 

Un ballon 
s'envole dans le ciel…

Orchestre d'Harmonie de Melun 

Vite dit, bien dit

Ecole municipale
de musique

Afin de favoriser l'échange intergénérationnel
et comme de coutume, la maison de retraite 

«Le Village» ouvrira ses portes 
à notre école municipale de musique 
samedi 8 décembre prochain à partir

de 15 h pour l'audition de Noël.
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Actualités

Lancement de Familles à énergie positive
La CAMVS lance sa 1ère édition du défi Familles à
Energie Positive qui s'inscrit dans le cadre du
Plan Climat Air Energie Territorial de l'agglomé-
ration. Pendant six mois, les familles volontaires
vont pouvoir mettre en pratique les solutions
proposées par leur conseiller pour réduire leur
facture énergétique. Grâce au défi Familles à
Energie Positive, celles qui ont envie d'agir à leur
échelle vont pouvoir réduire leurs dépenses
énergétiques en apprenant de manière ludique
et dans la convivialité. Pour répondre au défi et
uniquement par des gestes du quotidien, les
familles, regroupées par équipes, devront
réduire de 8 % leur consommation d'énergie par
rapport à l'hiver dernier. Un «capitaine d'équipe»
sera formé par un conseil-
ler de Soliha 77, qui anime
localement le défi pour la
communauté d'agglomé-
ration.

Pour participer, c'est très
simple ! Les familles s'ins-
crivent auprès de l'anima-
teur de leur territoire, seu-
les ou avec des voisins,
amis, collègues... Les équi-
pes composées de 5 à 10
foyers représentent leur
quartier ou leur ville et
choisissent un capitaine.
Elles adoptent de nou-
veaux gestes d'économie
d'énergie, relèvent leurs
consommations et échan-
gent avec les membres de
leur équipe pour constater
leurs progrès. Tout au long
du défi, les équipes, béné-
ficiant d'outils et de conseils
spécifiques, sont invitées à
participer à des moments
festifs pour apprendre, s'a-
muser et échanger des
astuces.

Les inscriptions sont ou-
vertes !
Tous les volontaires peu-
vent s'inscrire en quel-
ques clics et rejoindre
l'équipe la plus proche de
chez eux sur le site
Internet : www.melunval-
deseine.familles-a-ener-
gie-positive.fr

Un défi qui connaît un succès grandissant !
Depuis sa création en 2008, le défi «Familles à
énergie positive» a mobilisé plus de 30 000
familles dans toute la France. 

Ces équipes ont permis de réaliser 12 % d'éco-
nomies en moyenne sur les consommations
énergétiques, soit environ 200 euros par an, par
foyer et sans investissement financier. Une éco-
nomie d'eau de 13 % en moyenne a également
été réalisée. Le tout a permis d'éviter l'émission
de 1 400 TEQ de CO2 !

Informations et inscriptions :  
www.familles-a-energiepositive.fr

Economies d'énergie, relevez le défi !
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Vente de véhicules neufs et d’occasions.
Mécanique générale, carosserie, peinture, réparation 

et remplacement de pare-brise toutes marques.
Nombreux agréments d’assurances.

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.

142, avenue de Fontainebleau - RN 7 - 77310 Pringy
Tél.: 01 60 65 43 63 

E-mail : automobilescdr@orange.fr

Actualités

Barrage de Vives-Eaux 
Après plus de 4 années de travaux, le barrage
de Vives-Eaux a été inauguré mardi 23 octobre
en présence de madame Elisabeth Borne,
ministre chargée des transports, de monsieur
Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président
du conseil régional d'Ile-de-France, de mon-
sieur Saint-André, président du conseil d'admi-
nistration des Voies Navigables de France et de
nombreux élus locaux.

La passerelle sera ouverte au public, pour la
plus grande joie des randonneurs, cyclistes et
autres sportifs, courant novembre, la date offi-
cielle n'étant pas connue à l'heure où nous
publions notre journal municipal.
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Travaux

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.

Acquisition d’une passerelle piétonnière 
en cas d’inondation

Rez-de-chaussée de la mairie, anciennement dédié à
l’association Alpage en cours de rénovation
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Economies d'énergie
En 2008, l'Union Européenne prévoyait à
échéance 2020 :
- de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet
de serre (GES),
- d'améliorer de 20 % l'efficacité énergétique des
bâtiments, 
- de porter la part des énergies renouvelables à
20 % par rapport à la consommation finale.
En 2009, le Grenelle 1 surenchérissait avec un
objectif de 38 %.

Nous fêtons cette année les 10 ans de la mise
en place d'actions communales pour limiter nos
consommations de gaz et d'électricité. Dans ce
cadre, en 2008, nous avons repris toutes les fac-
tures, depuis 2005, ce qui nous a permis d'éta-
blir les actions prioritaires à réaliser. 
Bilan : 25 % d'économies réalisées.

Mesures positives terminées ou en cours
- isolation des toitures à la maternelle du groupe
scolaire de Château Villard,

Environnement

- cantine du groupe scolaire de Château Villard :
consommation de gaz divisée par deux,
- salle de sport et cantine du groupe scolaire
André Malraux : gain de 30 % en gaz.
- éclairage public : gain de 20 %,
- en 2007, installation de premières ampoules à
technologie LED : gain de 9 % sur 10 ans malgré
les extensions de réseaux.

Notre contribution à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre est due principalement à
la diminution sensible de nos consommations
de gaz. 
Première innovation cette année dans le cadre
des énergies renouvelables, le nouvel Espace
Associatif Multiculturel des Vignes est équipé
d'une pompe à chaleur air/air avec convecteurs
«basse température» en appoint.

Défendre notre environnement par des
mesures raisonnables et efficaces doit nous
motiver aujourd'hui pour l'avenir.

Les Nouvelles P�pini�res
du G�tinais
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Générations

Groupes scolaires André Malraux
et Château Villard

Lundi 3 septembre dernier, après de belles vacances, tous nos écoliers étaient de retour dans
leurs groupes scolaires respectifs. Les services techniques et le personnel d'entretien avaient
œuvré une partie de l'été afin que tout soit parfait pour cette nouvelle rentrée.

Au groupe scolaire André Malraux, madame Pascaline Claudel a remplacé madame Brigitte
Boucard au poste de directrice et de professeur à l'école maternelle et trois nouveaux ensei-
gnants ont pris leurs fonctions à l'école élémentaire. Nous leur souhaitons la bienvenue dans
notre commune.

Par ailleurs, la municipalité a fait installer deux nouveaux TBI, l’un dans la classe de madame
Martinet et l’autre dans la classe de madame Barre. Nos deux écoles élémentaires sont désor-
mais équipées de Tableaux Blancs Interactifs, très appréciés des enseignants car ils leur per-
mettent une ouverture pédagogique aux nouvelles technologies.

Groupe scolaire André Malraux
Rue des Vignes - 77310 Boissise-le-Roi

Ecole maternelle
Tél. : 01 60 65 60 85
Mail : ce.0771408m@ac-creteil.fr

Directrice : Pascaline Claudel
Professeurs des écoles :
Petite et grande section : Pascaline Claudel
Petite et grande section : Evelyne Perani
Moyenne section : Pascale Levin

Candidats proclamés élus
Titulaires : Séverine Babonnaud, Aurélie Hallier, 
Suppléants : CharleyDelorme, CindyAouizerate,
Clothilde Lévêque, Lucie Da Fonseca.

Ecole élémentaire
Tél. : 01 60 65 50 28 
Mail : ce.0770608t@ac-creteil.fr

Directrice : Catherine Belien 
Professeurs des écoles :
CP : Isabelle Martinet 
CE1 : Fanny Edmond et Anne-Laure Courtois
CE2  : Anne-Gaëlle Barret
CM1 : Catherine Quelet
CE1/CM2 : Patricia Tondel
CM2 : Catherine Belien /Fanny Edmond

Représentants des parents d'élèves
Titulaires : Laetitia Baudain, Caroline Le
Bon, Laetitia Lorez, Estelle Medeiros,
Elodie Heurtaux, Séverine Babonnaud.
Suppléants : Alice Bulich, Elisabeth Andrieux,
Ilda Régnier, Magalie Louro et Franck
Lamare.

Groupe scolaire de Château Villard
Rue de la Sellerie - 77310 Orgenoy

Ecole maternelle
Tél. : 01 60 66 02 24

Directrice : Sylvie Laigle
Professeurs des écoles : 
Petite et moyenne section : Mathilde Jeanson

Ecole élémentaire
Tél. : 01 60 66 19 62
Mail : ce.0770609u@ac-creteil.fr

Directrice : Sylvie Laigle
Professeurs des écoles  :
GS/CP : Maka Sangaré
CP/CE1 : Pépita Maldonado
CE2/CM1 : Estelle Laruelle/Paule D'Arexy
CM1/CM2 : Sylvie Laigle/Paule D'Arexy

Représentants des parents d'élèves 
Titulaires : Aurore Pellerin, Isabelle Paillet,
Anne Pre, Karine Garcia et CyrilJean-Francois.
Suppléants : Aurore Debras, Sophie Roisneaux,
Alexia Poillot Dolce, Angélique Le Ner Géault.

 



Centre Communal d'Action Sociale

Comme chaque année, les seniors de 70 ans et
plus sont conviés au traditionnel repas organisé par
le CCAS, moment de convivialité et de divertisse-
ment partagés !
Pour y participer, vous devez impérativement nous
retourner, dans les délais indiqués, le coupon
réponse qui figure au bas de votre invitation.

Prévention
La saison du froid arrive à grands pas… Vent glacé,
neige sont des risques météorologiques à ne pas
négliger. Ils peuvent être dommageables pour la
santé, surtout pour les personnes fragiles ou souf-
frant de certaines pathologies. Redoublons de vigi-
lance en se protégeant personnellement et en veil-
lant sur les personnes vulnérables.

Si vous êtes isolé et si vous avez besoin d'aide com-
posez le 115. Vous bénéficierez d'une écoute atten-
tive et d'une assistance de jour comme de nuit.
Quelques conseils pour se prémunir du froid :
- limitez au maximum les activités extérieures
lorsqu'il fait froid. Si vous devez tout de même sor-
tir, adaptez votre habillement : couvrez-vous la tête
car c'est une partie du corps où peut se produire
jusqu'à 30 % de déperdition de chaleur,
- pensez à vous munir d'un cache-nez pour recou-
vrir le bas du visage et particulièrement la bouche
afin de conserver la chaleur corporelle, évitez de
vous découvrir les mains même momentanément
et habillez-vous très chaudement,
- n'hésitez pas à porter plusieurs vêtements superposés,
- maintenez un certain niveau d'exercice régulier tel la
marche, sans pour autant faire des efforts importants,

Pour qui et comment ?
Le Centre Communal d'Action Sociale propose à
toute personne âgée, isolée ou handicapée de s'ins-
crire sur un registre nominatif en mairie.
En cas de déclenchement par le préfet du plan
départemental d'alerte et d'urgence, cette inscrip-
tion favorise l'intervention des services sociaux et
sanitaires auprès des personnes recensées.

Trois catégories de personnes peu-
vent figurer, sur le registre nomina-
tif : 
- Les personnes âgées de 65 ans et
plus et résidant à leur domicile.
- Les personnes âgées de plus de
60 ans reconnues inaptes au travail
et résidant à leur domicile.
- Les personnes adultes handica-
pées résidant à leur domicile.
L'inscription sur le registre du CCAS
peut être réalisée par la personne
concernée ou bien par un tiers ; elle
est nominative et confidentielle. Si
l'inscription a déjà été effectuée l'an
dernier, elle est automatiquement
reconduite. La réinscription n'est
donc pas utile si vous n'avez pas
changé de coordonnées téléphoni-
ques ou postales durant l'année.

Renseignements et inscriptions sur
le registre du CCAS : Centre
Communal d'Action Sociale de la
Ville au  01 60 65 44 00.

Tradition

Attention ! 
Les conditions d'attribution pour l'aide au chauffage
ont été modifiées par délibération du 19 septembre
2018.
- avoir 62 ans minimum.
- vivre seul(e) ou en couple dans son logement.
- être non imposable avec un plafond comme indi-
qué sur le tableau ci-dessous. 

Personne seule
Revenu Imposable Montant de l'aide attribuée
De 0 à 9 600 € 350 €
De 9 601 à 12 000 € 250 €
De 12 001 à 14 400 € 150 €

Couple
Revenu Imposable Montant de l'aide attribuée
De 0 à 12 000 € 300 €
De 12 001 à 15 600 € 200 €
De 15 601 à 19 200 € 100€

Les demandes devront être déposées en mairie
avec présentation d'une carte d'identité et de l'avis
d'imposition dans son intégralité.

Aide au chauffage

A l'approche  de Noël

Plan Grand Froid…
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Les colis de Noël seront à retirer vendredi
14 décembre, de 14 h à 16 h 30, à la mairie ou
samedi 15 décembre, de 10 h à 12 h 30, à la
Sellerie. Le conseil municipal et les mem-
bres du CCAS auront le plaisir de vous rece-
voir autour du verre de l'amitié.

N'oubliez pas de vous munir du courrier
reçu au préalable !
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Centre Communal d'Action Sociale



16 l Trait d’union N°62 l Novembre - Décembre 2018

C'est reparti pour une nouvelle saison au club de
karaté qui vous propose de participer à sa prochaine
soirée découverte lundi 26 novembre, à 19 h au dojo.
Venez assister, pratiquer ou découvrir, lors de cet
entraînement «spécial initiation» ouvert à tous, la dis-
cipline avec vos parents, enfants, amis, voisins, collè-
gues...

Le professeur Jean-Jacques Dal Pra (7ème Dan), ses
assistants diplômés, les membres du bureau et les
pratiquants tous grades confondus, vous attendent
sur les tatamis. Karaté loisirs, karaté santé, karaté
défense, karaté sportif, karaté seniors, sont là pour
vous satisfaire.
Vous êtes les bienvenus comme vous êtes ! 

Contacts : Stéphanie Dal Pra (Présidente)
06 58 44 67 04 / BSKCOB77310@gmail.com

Karaté

Félicitations à Jean-Claude Offredi pour ses nom-
breuses années passées au service du football
Seine-et-Marnais. Jean-Claude Offredi a reçu la mé-
daille d'or des mains de Jean-Marie Renaud, prési-
dent délégué du district de Seine-et-Marne de foot-
ball..

USPBO football

Sports et loisirs

USBO judo
L'USBO judo démarre sa saison 2018-2019 et
vous invite à faire un essai gratuit.

Le club propose des cours de baby judo (initia-
tion pour les plus jeunes), judo enfant et adulte,
aéro gym pour les ados et adultes, baby gym
pour les enfants scolarisés et baby gym avec
accompagnement d'un parent pour les plus
petits non scolarisés.

Pour plus de renseignements, contactez :
club.usbojudo@gmail.com
Une année qui s'annonce riche en événements !

Une rentrée… en roller

Le RSCBO a repris ses activités depuis le 15
septembre pour une nouvelle saison… et il n'est
pas trop tard pour le rejoindre. 
Le club a pour vocation la formation et la prati-
que du roller en ligne pour tous, dans une orien-
tation de loisirs et de famille. C'est avant tout un
lieu d'échanges et de rencontres sportives des-
tiné à promouvoir le roller en tant que pratique
écologique et conviviale.

Le club vous propose une école de roller tous
niveaux, labellisée par la FFRS en 2015 : 
- baby roller (3/6 ans),
- roller 1ère année (6/13 ans),
- roller 2ère année (6/13 ans),
- adultes débutants,
- adultes confirmés - perfectionnement/ran-
données,
- roller in line Hockey,
- formation des jeunes au roller in line Hockey,
- cours de free style.

Outre les cours proposés tout au long de l'an-
née, le club vous offre la possibilité de partici-
per à des randonnées locales ou régionales et
organise des sorties le week-end pour décou-
vrir notre région et la France en roller.

Vous trouverez toutes les informations sur le
site : http://www.rscbo.fr
Floria Ordioni : 06 30 78 09 60
contact.rscbo@gmail.com
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Sports et loisirs

Caerano di San Marco, carrefour des arts…

Les enfants de l'école de tennis se sont retrou-
vés le 19 septembre dernier, dans la bonne
humeur et sous le soleil, pour lancer la nouvelle
année sportive qui s'annonce encore riche en
résultats et en événements. 

Si tous les compétiteurs ont continué à enchaîner
les bonnes performances pendant les vacances,
les équipes ont retrouvé le chemin des compéti-
tions à l'automne et pour toute la saison.

Olivier Castan et les enseignants Bob, Eric et
Jérémie, attendent tous ceux qui veulent venir
taper la balle, à partir de 5 ans. Vous pouvez
aussi vous inscrire pour profiter des structures
extérieures et couvertes.

N'hésitez pas à vous renseigner par mail tennis-
boissiseleroi@gmail.com. Vous retrouverez
également toutes les informations du club et les
résultats des rencontres sur sa page Facebook.

Une nouvelle saison au TCB

La villa Benzi, magnifique demeure datant de
1663, a accueilli du 22 au 30 septembre der-
niers, une exposition de peintures et sculptures
d'une forte originalité proposée par les 21 artis-
tes des ateliers Artissime auxquels s'étaient
joints 3 artistes italiens de Caerano di San Marco,
notre ville jumelle.

Vittorio Caracutta, professeur et président du
centre culturel de Castefranco et aussi critique
d'art, est venu présenter au public, son analyse
des œuvres exposées lors de l'inauguration de
l'exposition. Une vision et une interprétation en-
richissantes !

A l'issue de cette inauguration, un ténor profes-
sionnel accompagné au piano a interprété plu-
sieurs chants lyriques de son répertoire italien
et français. Ce fut une manière émouvante de
lier les arts de la peinture, de la sculpture, de la
musique et du chant. 

Un moment inoubliable pour tous !
Sincères remerciements à Chiara Mazzocato,
maire de Caerano di San Marco, à Simone Botti,
adjoint à la culture, à Sandro Pandolfo, prési-
dent du Comité de jumelage, à Taziana Conte
de la Fondation Benzi-Zecchini et au comité
d'organisation pour leur accueil et leur hospita-
lité  ainsi qu'à tous les artistes qui ont accepté
de confier leurs œuvres pour cette exposition !
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Sports et loisirs

Voir la vie autrement
Le temps d'un week-end,

l'exposition photo a été
un franc succès. Les

quelques citations du
livre d'or en sont le
témoignage.

«Un petit club, un tout
petit club de photos, mais

que de talents ! Diversités
des facettes pour appréhen-

der les plans rapprochés, les
détails dans toute leur immensité. Vous avez
démontré que la technique aide la créativité à s'ex-
primer pleinement. 
Ici les couleurs, les teintes, les lumières et les autres,
les efforts des athlètes, les sourires légers des
enfants, les reflets subtils dans les fenêtres, les eaux
de Versailles, les flous dans une ronde de nuit et
puis cette plume si poétique ! Bravo à tous !». 
Pierre

«Bien qu'ayant fait des milliers de photos, je ne suis
pas certain d'arriver à la hauteur de l'œil et de la
qualité de vos clichés... Bravo, continuez à nous faire
rêver dans ce domaine de la beauté du patrimoine
et de la vie».
Daniel «REP 77»

«Merci pour la diversité des thèmes et celle
qu'Aëlys (4 ans) a préféré “la bygargue à tête blan-
che” !». 
Edwige

«Des images qui deviennent des œuvres ! Très
belle exposition. A renouveler».
Jean-Claude

«Très belle exposition, autant les portraits que les
photos plus «abstraites». Petite préférence pour les
émotions ressenties sur les visages grâce aux por-
traits».
Maryline

«Toujours aussi beau !!! Originalité, esthétisme, raffi-
nement, un très bon moment...». 
Claude & Nicole

«Exposition très appréciée, surtout les portraits et
les animaux. Quant aux fleurs, elles sont vraiment
magnifiques ainsi que les photos du château de
Versailles». «Les visages, les regards et les statues
du château de Versailles sont splendides». «Tout
est beau». «J'adore les portraits, très belle exposi-
tion comme d'habitude»
Valérie & les résidents de la maison de retraite «Le
Village»

«Très belle exposition digne de beaux efforts et de
travail soigné. Quant à Versailles les effets d'eau
m'invitent à la peinture». 
Jocelyne

«Quand on a vu l'exposition 2017, la barre était haute
cette année pour faire aussi bien. Pari réussi, cette
exposition 2018 sur le thème du plan rapproché est
sublime. Un enchantement de couleurs et d'émo-
tion. Bravo aux photographes».
Yves & Annick

«Très belle exposition 2018. Toujours un très grand
plaisir et un enchantement de couleurs». 
Christine

«Toujours un plaisir de contempler l'art photogra-
phique. De l'imagination, de la technique, du talent.
Ce qu'il faut pour une expo réussie !!! A l'année pro-
chaine. Merci à tous». 
Dany

«MA-GNI-FAÏ-QUE !!! Bravo pour le travail et pour le
superbe résultat !». 
Dany

Un très grand merci à la municipalité pour l'aide
logistique apportée par les services techniques
lors de l'installation des panneaux pour l'exposi-
tion photo. 

Un nouveau bureau
à l'AFP

Lors de son Assemblée Générale, 
samedi 13 octobre 2018, l'Association Franco-
Portugaise a élu un nouveau bureau dont le 

président est dorénavant monsieur Antonio Alves.
Pour toute information :

afpboissise77310@gmail.com
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Sports et loisirs

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

Livres pour adultes
«La jeune fille et la nuit» de Guillaume Musso»
Un campus prestigieux figé sous la neige.
Trois amis liés par un secret tragique.
Une jeune fille emportée par la nuit.
Côte d'Azur - Hiver 1992 
Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est
paralysé par une tempête de beige, Vinca Rockwell, 19
ans, l'une des plus brillantes élèves de classes prépas,
s'enfuit avec son professeurde philo avec qui elle entre-
tenait une relation secrète. Pour la jeune fille, «l'amour
est tout ou il n'est rien». Personne ne la reverra jamais.

Côte d'Azur - Printemps 2017 
Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime - les
meilleurs amis de Vinca - ne se sont plus parlé depuis la
fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d'une réunion
d'anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, dans des cir-
constances terribles, ils ont tous les trois commis un
meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du
lycée. Celui que l'on doit entièrement détruire
aujourd'hui pour construire un autre bâtiment. 

Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce qu'éclate la vérité.
Un thriller efficace au suspens addictif, angoissant, très
rythmé, sans temps mort et bourré de rebondisse-
ments. 

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
Bandes dessinées
«Les Légendaires «World Without» : Le royaume
des larmes» T. 20 de Patrick Sobral
C'est un grand jour à Orchidia ! Des quatre coins d'Alysia,
les grands de ce monde sont venus assister à l'épreuve
du bâtonaigle de Jadilyna qui désignera la princesse
Shun-Day comme reine du royaume à la place de sa
tante, l'impitoyable Invidia. Mais dans l'ombre de cet
événement se trame une sombre machination qui
pourrait bien finir en tragédie. Mais qui est visé par cet
infâme complot ?
Ce 20ème tome s'inscrit dans la suite du 3ème et dernier
cycle des Légendaires : World Without, on y découvre
en détail un nouveau personnage qui sera un des prin-
cipaux : la Reine Invidia.

Livres jeunesse
«J'apprends à lire avec Samy et Julie/Sami et Julie
en classe de découverte CP niveau 2» de Thérèse
Bonté et Léo Lamarche
Les CP et les CE1 partent en classe de découverte :
quelle chance ! Allez, bon voyage Sami et Julie !
Des petits livres très pratiques pour l'entrée au CP et
pour l'apprentissage de la lecture. A lire avec l'enfant ou
à lire par l'enfant.

Premières lectures
«Les Grands Classiques Disney/La belle et la bête»
Les plus belles histoires des grands classiques Disney
dans une collection très richement illustrée avec les
plus belles images des films Disney et l'histoire du film
racontée dans des textes courts et faciles à lire. 
L'histoire de La Belle et la Bête à lire et à relire pour un
moment de complicité et de douceur entre parents et
enfants. 
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Nous venons de voir s'installer sur la commune un
nouvelle enseigne commerciale, c'est une bonne
nouvelle car elle peut permettre une concurrence
loyale de qualité et de prix. Pourtant la multiplication
des espaces commerciaux risque d'entraîner aussi
la faillite d'autres enseignes qui se transforment
alors en friche industrielle sans redonner de l'es-
pace à la ruralité. Ne faudrait il pas préférer des pro-
jets mieux insérés dans la ruralité et dans l'activité
agricole, notre commune est avant tout rurale,
comme des fermes de proximité où des fermes
école ? Et comment faire revenir des petits com-
merces de proximité dans ces conditions si la muni-
cipalité ne les aide pas à s'installer et ne les accom-
pagne pas ?
Nous sommes à la veille d'une transformation urba-
nistique de grande ampleur pour notre commune et
cela risque d'amplifier la coupure déjà existante
entre les deux villages, puisqu'Orgenoy sera le plus
impacté. La zone de la Pierre Frite va voir s'installer
le long de la nationale des magasins d'usine qui ne
sont aucunement facteurs de liens sociaux. Le pro-
jet plus lointain de construire des logements dans le
prolongement de ceux de Pringy afin d'arriver à un
taux de logements sociaux compatible avec la loi
réapparaît, il ne redonnera pas de la cohésion mais
enlèvera a notre commune de l'espace agricole. Le
tracé de l'ancien C5, est remis au goût du jour et
séparera définitivement Orgenoy et Boissise.
Nous venons de clore le Bilan environnemental de
l'Etude d'Impact de la ZAC Est d'Orgenoy, peu de
personnes ont donné leur avis car programmé en
juillet, et depuis longtemps la commission de l'envi-
ronnement et du cadre de vie n'a pas été réunie.
Ainsi dans le centre Bourg d'Orgenoy, terminé
depuis plus d'un an, deux places ont été inaugurées
et nous avons seulement des parkings et de l'herbe
folle pour tout décor. Il faut insérer dans nos centres
villages des jardins, des espaces conviviaux et spor-
tifs, des lieux de vie pour tous. Il faut éviter les
constructions pharaoniques, laides et sans vision. Il
faut être vigilant à ne pas prendre de décisions trop
rapidement car certaines peuvent être nocives à
long terme, ainsi la sécurisation du parking de la
salle des fêtes outre la laideur a rendu la Fête votive
plus compliquée à organiser et plus difficile à sup-
porter pour les riverains. Les impératifs écologiques
doivent s'appuyer sur des initiatives locales. Il faut
que, tous, nous prenions conscience du rôle essen-
tiel de notre cadre de vie et de l'importance de le
préserver.
La fin de l'année 2018 approche, il est d'usage de
formuler des souhaits pour l'année qui vient : une
bonne et heureuse année dans une commune ras-
semblée autour de la défense de son environne-
ment et d'un cadre de vie durable.

Expression du Groupe minoritaire
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Le conseil municipal,

Souhaite la bienvenue à…
Margot LINSTRUMENT née le 30 mars 2018 à 
Villeneuve-Saint-Georges
Elyana LE NER GÉAULT née le 9 août 2018 à Melun
Sophia SCHEIT née le 23 août 2018 au Kremlin Bicêtre

Exprime ses vœux de bonheur à…
Olivia HEIL et Anthony DROZD mariés le 18 août 2018 
Audrey CLEREMPUY et Guillaume ARLOT mariés le 
8 septembre 2018 
Elisabeth PASCAL et Jean-Marc SEGALA mariés le 
15 septembre 2018 
DELLAOU Othman et COUSSE Cécile mariés le 
22 septembre 2018

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Mauricette MICHELIN épouse DESRUES survenu le 
5 septembre 2018 à Boissise-le-Roi
Roger ROLLAND survenu le 6 septembre 2018 à 
Boissise-le-Roi
Hélène LALIZOU survenu le 11 septembre 2018 à 
Boissise-le-Roi
Noelle CHESNEAUX survenu le 15 septembre 2018 à
Boissise-le-Roi

ERRATUM : une malencontreuse erreur s’est produite dans
le précedent N° de Trait d’union concernant M. Rodny
BAPIN, inscrit dans la partie décès. Il est, bien 
heureusement, vivant et nous lui adressons ainsi qu’à sa
famille toutes nos excuses.

Etat civil

Collectes

...en porte à porte (en tonnes)

Déchets ménagers 78,52 73,72
Déchets verts 63,38        46,84
Emballages              8,56 9,80

...volontaires (en tonnes)

Verres 5,01 8,16
Journaux/magazines             2,31 4,57

...des vêtements (en kilogrammes)

Rue de Faronville 414            788
Angle rue du Château et     180         420
rue des Vives-Eaux

Juillet  Août

Vite dit, bien dit

Bienvenue à
La messe de rentrée, dimanche 14 octobre en
l'église Saint-Denis, a permis à tous d'accueillir le
Père Roger M'Bili, prêtre référent de notre secteur
pastoral ainsi que Père Séraphin Edzoa Tolo. Tous
deux, originaires du Cameroun, appartiennent à la
congrégation des Pallotins créée par le prêtre ita-
lien Saint-Vincent Pallotti (1795-1850).
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Instants choisis 
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Vide greniers de 
l'association Alpage

Forum des associations

Fête patronale et 
journée du patrimoine

Inauguration du 
magasin Grand Frais
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Rencontre avec l'art

Vente de charité au
couvent

Du 17 au 25 novembre, lors du salon munici-
pal de peinture et sculpture, les artistes des
«Amis des Arts» exposeront leurs œuvres
dans les salons de la mairie.
Le vernissage aura lieu samedi 17 novembre à
11 h, sur le lieu d'exposition. 
Horaires d'ouverture au public : 
- les samedis et dimanches de 14 h à 18 h.
- En semaine de 14 h à 17 h 30.
Entrée libre

Afin d'aider des enfants de milieux défavori-
sés, des enfants de Madagascar, des famil-
les… la traditionnelle vente de charité de Noël
se déroulera les 17 et 18 novembre prochains,
de 10 h à 17 h 30, au couvent Castel Nazareth,
11 bis, avenue du Chevalier de Beausse. 
Grand choix de jeux, jouets, décorations de
Noël, déguisements, articles de puériculture,
livres, DVD, CD, Vinyles, textiles, vaisselles,
sacs, papeterie, brocante...
Venez nombreux !

La «Saint-Martin»
se fête dimanche 18
novembre 
Traditionnellement, la messe préparée par
l'équipe paroissiale et l'Association Franco-
Portugaise, débutera à 11 h en l'église Saint-
Denis et sera suivie, comme à l'accoutumée,
par le verre de l'amitié offert par l'association.
Le repas de la Saint-Martin sera, quant à lui,
servi dans les communs du château. Pensez à
réserver votre place.
Vers 15 h 30, nous partagerons ensemble les
incontournables châtaignes grillées.
Réservation du repas : 10 € par personne hors
boissons. 
Pour plus d'informations :
afpboissise77310@gmail.com

La vente de charité approche… faute de place, merci
de ne plus rien déposer au couvent jusqu'au 24
novembre (ni jouets, ni vaisselles, ni vêtements…). 

2019 : Réforme des
listes électorales et
élections européennes
La réforme d'ampleur de la gestion des listes
électorales instituant notamment un réper-
toire électoral unique géré par l'INSEE entrera
en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Assurons-nous d'être inscrits sur la liste élec-
torale de la commune avant le 31 décembre
2018 ! 
Nouvel habitant à Boissise-le-Roi, vous avez
jusqu'au 31 décembre pour demander votre
inscription sur les listes électorales de la com-
mune. Pour cela plusieurs moyens sont à votre
disposition :
- vous rendre à la mairie pour compléter les
documents,
- aller sur le site du service public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/F1372, afin de compléter en ligne le
cerfa (il vous sera demandé de scanner votre
pièce d'identité et votre justificatif de domi-
cile), imprimer le cerfa (CERFA N°12669-01), le
compléter et le rapporter en mairie. Un titre
d'identité et un justificatif de domicile vous
sera demandé lors du dépôt des documents.

Jeunes majeurs de 18 ans, vous êtes normale-
ment inscrits d'office sous réserve d'avoir bien
procédé à votre recensement militaire à 16
ans à Boissise-le-Roi. En cas de déménage-
ment depuis votre recensement, il vous faudra
vous inscrire selon les démarches indiquées
ci-dessus en mairie.

Vous avez déménagé au sein même de la
commune, merci d'en informer la mairie afin
qu'il soit procédé à la modification de votre
adresse vous permettant de recevoir tous les
documents utiles et de modifier le cas
échéant votre bureau de rattachement.

2019 sera également une année électorale,
les élections européennes permettant aux
citoyens européens de désigner leurs repré-
sentants au Parlement Européen  se déroule-
ront en France dimanche 26 mai 2019.
Les ressortissants des états membres de
l'Union Européenne résidant en France pour-
ront demander leur inscription sur les listes
électorales complémentaires en se rendant
en mairie ou en allant sur le site du service
public : https://www.service-public.fr/par-
ticuliers/vosdroits/F1937 et en complétant
le CERFA N°12671-01.
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La symphonie du nouveau monde
de Dvorak
Pour son concert d'ouverture de cette saison
2018-2019, l'orchestre Melun Val de Seine et
son chef, Jean-Michel Despin, vous invitent,
dimanche 2 décembre, à un voyage onirique,
en faisant résonner la salle du Mas, au Mée-
sur-Seine, des accents mondialement célè-
bres de la symphonie du nouveau monde
d'Anton Dvorak.

Ce chef d'œuvre impérissable est un cadeau
aussi bien pour les musiciens que pour l'audi-
toire tant ses thèmes sont fameux et connus
de tous, ses exigences techniques et ses
défis orchestraux passionnants à relever. On
ne compte plus les émissions de radio ou de
télévision qui ont puisé leur générique dans
ce chef d'œuvre. Le grand Serge Gainsbourg,
lui-même, a popularisé plus encore le thème
du premier mouvement devenu un tube
impérissable...

Ce concert se poursuivra par l'une des plus
éblouissantes œuvres orchestrales de Brahms,

Orchestre Melun Val de Seine
«L'ouverture pour une fête académique»,
écrite en remerciement pour sa nomination
comme docteur honoris causa à l'université
de Breslau. Il s'agit d'un pot-pourri constitué
de chansons à boire estudiantines transcrites
pour grand orchestre symphonique, dans une
tradition qui reste toutefois profondément
classique. 

Informationspratiques :
Dimanche 2 décembre, à 16 h, Le MAS, Le
Mée-sur-Seine.
En avant séance 
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit et abonné : 6 €
A la séance 
Plein tarif : 10 € - Tarif abonné : 8 €
Gratuit pour les moins de 7 ans et les élèves
des conservatoires (surjustificatif et dans la
limite des places disponibles)

Réservations : www.culturetvous.fret
réseau billetterie communautaire

Renseignements : 01 64 79 25 31



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 : 
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

N° de Tél. utilesAgenda

Samedi 10 novembre Inauguration de l'Espace
Associatif Multiculturel des Vignes, à 11 h. 

Dimanche 11 novembre Cérémonies 
commémoratives intercommunales de l'armistice 
aux monuments aux morts.
10 h : Boissise-le-Roi  11 h 15 : Saint-Sauveur-sur-Ecole 
10 h 30 : Pringy 12 h : Ponthierry

Dimanche 11 novembre Repas des aînés à la salle
omnisports, à 12 h 30. 

Samedi 17 au dimanche 25 novembre
Salon municipal de peinture dans les salons de la mairie,
ouvert au public de 14 h à 18 h le week-end et de 14 h à 17 h 
en semaine. Vernissage le samedi à 11 h.

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Vente de charité au couvent Castel Nazareth, de 10 h  à 
17 h 30.

Dimanche 18 novembre Messe de la Saint-Martin,
à 10 h 30 en l'église Saint-Denis.

Dimanche 18 novembre Fête de la Saint-Martin,
organisée par l'Association Franco-Portugaise, Salle Arnaldo da
Rocha, à partir de 12 h.

Samedi 1er décembre Loto du Téléthon à la salle des
fêtes, à 20 h.

Samedi 8 décembre Audition de l'école municipale
de musique au «Village», à 15 h.

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Téléthon à la salle des fêtes, à la salle omnisports et au 
complexe sportif de Valbois.

Vendredi 14 décembre Remise des colis de Noël à
nos aînés, en mairie de 14 h à 16 h 30.

Samedi 15 décembre Remise des colis de Noël à
nos aînés, à la Sellerie de 10 h à 12 h 30.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
«Fête des Lumières» organisée par la Ville et la paroisse au
château et à l'église.

 


