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Le mot du maire
Le temps passe et les années filent… nous
venons de tourner la dernière page de l'agenda
2018 et nous voici prêts à aborder 2019. Je voudrais donc, à l'occasion de ce premier édito,
vous souhaiter à toutes et à tous une très belle
année. Qu'elle soit douce, sereine et également
pleine d'enthousiasme, de succès et de nouveaux projets pour vous et ceux qui vous sont
proches. Souhaitons avant tout que l'on se
retrouve dans les valeurs essentielles de respect, de solidarité, d'humanisme, de partage et
d'égalité des chances !
En 2019, notre objectif est clair, continuer à offrir
à tous les régiboissiens et urluquois un cadre de
vie harmonieux, des équipements et des services de qualité tout en poursuivant la bonne gestion des finances communales. Il nous faut,
aussi, constamment évoluer et innover afin de répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux besoins de toutes les générations. Cet engagement guidera les actions qui seront entreprises en 2019.
Alors, si l'année qui vient de s'achever a été riche en événements, celle à venir
sera également marquée par la concrétisation de nombreux projets et je suis,
aujourd'hui, en mesure de vous annoncer quelques-uns de ceux qui verront le
jour en 2019.
La construction d'un nouveau bâtiment pour les services techniques était en
projet depuis plusieurs années. Ce sera chose faite avec l'édification, à proximité du stade des Meulières, d'une structure permettant aux employés communaux de travailler dans des conditions optimales. Elle répondra, en outre, à
l'exigence environnementale puisqu'elle sera en quasi autosuffisance énergétique. Les anciens locaux seront déconstruits, permettant ainsi l'intégration harmonieuse d'un nouveau quartier pavillonnaire. L'entrée principale sera transférée chemin de la Folie et un parking de 50 places sera créé.
D'autre part, des locaux dédiés à l'USBPO football seront construits entre les
deux terrains existants. Ils respecteront les nouvelles normes relatives à la performance énergétique des bâtiments. Une partie des vestiaires actuels sera
réutilisée pour le stockage du matériel de football et une autre accueillera l'association «La boule de Boissise-Orgenoy».
Je suis très heureux de porter ces projets qui contribuent à faire évoluer notre
ville, à l'embellir et à la transformer dans le respect de son identité. Malgré la
saignée budgétaire dont sont victimes les communes, du fait des décisions
gouvernementales depuis plusieurs années, sachez que je continuerai, avec
l'équipe municipale, à me battre pour éviter que ces décisions qui nous sont
imposées ne vous pénalisent. Le nouvel effort de réduction des dépenses
demandé par le Président de la République et le Gouvernement aux collectivités locales, associé à la suppression programmée de la taxe d'habitation,
rend, il est vrai aujourd'hui, la situation des communes de plus en plus incertaine. Malgré cela, la bonne gestion de nos finances communales nous permet
en 2019 de poursuivre nos efforts pour améliorer votre vie quotidienne.
Ensemble, continuons dans cet état d'esprit qui nous anime quotidiennement
pour que, malgré un contexte national perturbé, nous puissions atteindre ce
même objectif, le bonheur de chacun d'entre nous ! Que cette nouvelle année
soit pour vous tous, une année d'efforts récompensés, d'épreuves réussies et
de joies en famille !

Votre maire, Gérard Aubrun
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L'info en direct du conseil municipal

L'essentiel du 13 décembre
Avance de subvention Alpage
L'association Alpage sollicite de la commune la possibilité d'obtenir, dès les premiers mois de l'exercice, une partie de la subvention municipale prévue chaque année. Il s'agit là d'une
avance de la subvention qui sera votée lors du budget primitif
2019.
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'octroyer une
avance de 6 000 € sur la subvention 2019 pour l'association
Alpage,
Société Publique Locale Melun Val de Seine Aménagement
(« SPL ») - Rapport d'activités
Ce rapport écrit doit permettre de retracer l'activité de la SPL au
cours de l'exercice précédent et le vote sur ce rapport doit permettre au conseil municipal de délibérer sur les actions des
administrateurs au sein de la SPL et sur les activités de cette
dernière.
Le conseil municipal, à la majorité (5 contre - groupe minoritaire),
décide de se prononcer favorablement sur le rapport relatif à
l'activité de la SPL au titre des exercices clos le 31 décembre
2016 et le 31 décembre 2017.
SPL - Élection d'un nouveau représentant
Monsieur Desrosiers a informé la SPL et la mairie de sa démission au poste de représentant.
Le conseil municipal, à l'unanimité, désigne monsieur Jean-Marc
Peres aux fonctions de représentant de l'assemblée spéciale au
sein du conseil d'administration de la société «Melun Val de
Seine Aménagement»
Jardin du souvenir - Fixation du tarif de dispersion et des
modalités d'inscription
La création du jardin du souvenir au cimetière ayant été actée, il
convient, à compter du 1er janvier 2019, de fixer le montant de
dispersion incluant la fourniture de la plaque pour la colonne du
souvenir.
Seul ce modèle de plaque sera autorisé sur la colonne du souvenir et la police de caractères sera laissée au choix des familles.
Aucun objet autre que cette plaque ne pourra être fixé aussi
bien sur la colonne que sur l'espace de dispersion.
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de fixer le tarif pour la
dispersion des cendres dans le jardin du souvenir et l'acquisition
de la plaque commémorative, à compter du 1er janvier 2019, à
50 € et approuve la modification des termes du règlement du
cimetière.
Convention relative aux missions optionnelles du Centre de
Gestion
Le service des ressources humaines de la mairie, dans ses
tâches quotidiennes, fait appel à l'assistance de cet organisme
qui aide à la gestion des agents des petites collectivités, que ce
soit en matière de conditions de travail, de service médical, ou
de tout document nécessaire à la carrière des agents. Ces dernières années, leurs services ont développé de nombreuses
missions facultatives pour proposer une gamme toujours plus
large de réponses aux besoins des communes. Pour simplifier
les démarches d'adhésion en 2019, le centre de gestion propose un conventionnement unique, matérialisé par une convention «support», préalable à l'accès d'un grand nombre de prestations.
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve, la convention unique pour l'année 2019 relative aux missions optionnelles du
centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seineet-Marne et autorise Monsieur le Maire à signer ledit document
cadre et ses éventuels avenants.
4 l Trait d’union N°63 l Janvier - Février 2019

Convention piscine avec Dammarie-les-Lys année 2018/2019
Comme les années précédentes, les élèves de la commune fréquentent la piscine de Dammarie-lès- Lys du 11 décembre 2018
au 18 juin 2019, à raison de 259,17 € la séance.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise, Monsieur le Maire à
signer la convention d'utilisation pour l'année scolaire 2018/2019.
Convention de mise à disposition gratuite de matériel avec
Dammarie-lès-Lys
Actuellement, la Ville demande du matériel spécifique à la commune de Dammarie-lès-Lys pour certaines manifestations. Il
convient d'encadrer ces prêts et la ville de Dammarie-lès-Lys
propose une convention à titre gratuit, valable un an avec tacite
reconduction, pour le matériel prêté (tables, estrade, barnums…).
En cas de détérioration, la commune sera responsable et devra
prendre à ses frais les réparations éventuelles.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à
signer la convention de mise à disposition gratuite de matériel
avec Dammarie-lès-Lys
CAMVS - Rapport sur l'évaluation des charges compétence
GEMAPI
La CAMVS a procédé à un transfert de compétences pour
lequel il est nécessaire d'établir une évaluation des dépenses et
des recettes afin d'assurer un transfert neutre pour l'intercommunalité et les communes au travers du mécanisme de l'attribution de compensation.
À cette fin, la Commission Locale d'Évaluation des Transferts de
Charges (CLETC) s'est réunie pour délibérer sur l'évaluation des
charges nettes transférées au titre de la compétence gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations sur le territoire de la CAMVS (GEMAPI).
La CLETC s'est prononcée à l'unanimité, pour la validation de ce
rapport.
Le conseil municipal, à l'unanimité décide d'approuver le
contenu et les conclusions du rapport sur l'évaluation des charges nettes transférées au titre de la compétence GEMAPI.
DETR 2019 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
Le dossier relatif au projet de construction des ateliers municipaux et de restructuration des vestiaires du foot dans le cadre
de la ZAC peut entrer dans le cadre de l'aide de la préfecture au
titre de la DETR.
Le conseil municipal, à l'unanimité, sollicite l'aide financière de
l'état au titre de la DETR pour ces travaux ci-dessous désignés,
ZAC d'Orgenoy - Dénomination des voies
Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le
nom à donner aux rues et aux places publiques.
Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la
dénomination de la première voie créée dans la ZAC d'Orgenoy
et de valider la numérotation dans cette voie ainsi que la numérotation des immeubles créés chemin de la Folie.
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de nommer la rue de
la première phase de la ZAC d'Orgenoy : rue de Posina.
Désignation des membres de la commission de contrôle
Les maires-adjoints et conseillers délégués ne pouvant siéger à
la commission de contrôle, le conseil municipal décide, à l'unanimité, de désigner messieurs Manuel Fernandes et JeanClaude Nignon en tant que membres en remplacement de
Mesdames Boutier et Ordioni.

Prochain conseil municipal :
jeudi 14 février à 20 h 30
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Actualités

Centenaire de l'armistice
de la Grande Guerre
2018 a été marqué par le centenaire de l'armistice de
la Grande Guerre. Ce 11 novembre dernier a été célébré avec une importance toute spéciale. Il s'agissait de
fêter la victoire, d'honorer les morts au Champ
d'Honneur mais aussi de rappeler le retour délicat vers
la paix après plus de quatre années de guerre.
Cette commémoration comportait des enjeux mémoriels de grande importance, compréhension d'une
épreuve qui engagea l'ensemble de la société française, transmission de cette mémoire aux français
d'aujourd'hui et spécialement aux plus jeunes, hommage rendu à ceux, hommes et femmes, qui vécurent
la guerre et consentirent nombre de sacrifices.

«L'Histoire n'est pas qu'une discipline scolaire, elle
n'est pas non plus qu'une opinion, elle est surtout la
mémoire d'un peuple. Et un peuple sans mémoire se
laisse guider comme un enfant sans repère ni expérience. Alors, plus que jamais, restons attachés à notre
Histoire, respectons-la et soyons-en fiers !
N'oublions jamais de reprendre et de revendiquer sans
cesse les symboles de notre République Française,
Liberté, Egalité et Fraternité.
Continuons d'honorer nos morts parce qu'ils ont, par le
sacrifice de leur vie, un droit sur la nôtre. Rêvons
ensemble du jour où le retour à la paix ne sera plus
seulement, l'intervalle entre deux guerres mais plutôt
comme l'aube d'une paix perpétuelle.»
Gérard Aubrun
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Actualités

Nos seniors à l'honneur
Lors du traditionnel repas des aînés, offert par
le Centre Communal d'Action Sociale aux
séniors de la commune, le gymnase avait des
airs de fête ce 11 novembre dernier.

L'album photos de cette journée est publié en
ligne. Cliquez sur le lien associé pour le consulter :
www.mairie-boissise-le-roi.fr/bienvenue/diaporama/

Outre les tables joliment dressées, la salle
était agrémentée d'une fresque, de dessins et
masques réalisés dans différents matériaux…
une belle réalisation créée par les enfants de
nos deux groupes scolaires pour le centenaire
de la première guerre mondiale, sur le thème
“Guerre et Paix”. L'ensemble a suscité le plus
vif intérêt chez nos invités et témoigne d'une
vraie réflexion de nos jeunes élèves sur le
sujet, laissant la part belle à la créativité.
155 convives étaient réunis pour savourer l'excellent repas. Ajoutez l'animateur musical
accompagné de chanteuse, accordéoniste,
imitateur... un bon cocktail pour que cet aprèsmidi dansant soit apprécié de tous.
Ce fut aussi l'occasion de proposer aux invités
le jeu du panier garni ainsi que la vente des
petites peluches au profit du Téléthon.
Félicitations à Madame Tosoni qui a remporté
le panier garni !
Les bonnes choses ayant une fin et pour clore
ce bel après-midi récréatif, des chocolats ont
été distribués à chaque invité par les membres du CCAS.

La passerelle du barrage
de Vives-Eaux
Pour des raisons administratives indépendantes
de notre volonté, l'ouverture de la passerelle est
reportée en 2019.
Trait d’union N°63 l Janvier - Février 2019 l 7
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Actualités
VAINCRE

VAINCRE

Un message
unique pour cette
nouvelle
campagne du
Téléthon 2018,
un verbe pour
mettre en valeur
les avancées
scientifiques
nombreuses et
les réussites
acquises depuis
la création de l'AFM-Téléthon
il y a soixante ans.

Un verbe qui ne
se conjugue pas
facilement, mais
lorsqu'il est au
rendez vous du
Téléthon, il se
prend à rêver et à
se décliner aussi
simplement que
le verbe DONNER.
Un rêve devenu
réalité, la
générosité et l'engagement des
urluquois et régiboissiens a été au
rendez-vous : 7 083 € de recettes et de
dons collectés sur l'ensemble des
manifestations qui se sont déroulées sur
la commune.

Boissise-le-Roi,
ville solidaire
et elle le prouve
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Le roller en fête. Fidèle à la campagne du Téléthon, le RSCBO
avait organisé la huitième édition de son fil rouge dimanche 9
décembre à la salle omnisports de l’espace sportif des Vignes.
Plus de 80 rollers ont participé à l'événement et ont parcouru
1 154 km en 6 heures.
Félicitations aux recordmen de cette année : Lucie Valois (9 ans)
qui a parcouru 54,73 km suivi de Yael Le Gac (15 ans) 43,04 km
et Sophie Valois (7 ans) 42,87 km.
Rendez-vous l'année prochaine…. pour de nouvelles aventures en roller

Un grand merci à tous nos partenaires
Buffalo Grill de Saint-Fargeau-Ponthierry
Carrefour Solidarité
Casal sports
Coiff Service Saint-Fargeau-Ponthierry
Cyrano La Générale des Ecoles
Ecole Linéane coiffure et esthétique de SaintMammes
EHPAD “Le Village”
Garage du KM 43 Bongaerts
Grand Frais de Boissise-le-Roi
Imprimeur de Trait d’union
Le Chalet du Moulin
Nouvelles Pépinières du Gâtinais
Securitest Mennecy
Société B.I.R
Société S.E.I.P
Sophrologie Véronique Bremeersch
Travaux publics de Soisy
Univers médical

Ainsi qu'à toutes les associations
sportives, culturelles et aux nombreux
bénévoles.
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Salon municipal de peinture
Du 17 au 25 novembre, 53 peintres et sculpteurs
ont exposé leurs œuvres dans les salons de la
mairie. Avec toujours autant de talent et en utilisant différentes techniques, les artistes nous ont
offert un panel de couleurs, de formes et de
matières. Huile, aquarelle, acrylique, encre, pastel… chaque peintre a révélé avec art son univers
particulier. Quant aux sculpteurs, ils ont su éveiller la curiosité des nombreux visiteurs avec leurs
réalisations en terre, bois, zinc, acier, résine…
Merci aux associations «Les Amis des Arts» et «Les
Têtes de Bois» qui nous ont fait le plaisir d'exposer
dans notre ville et bravo à Michel Loison, lauréat du
prix du maire avec son tableau intitulé «Dénudée» !

Le printemps va arriver… «la belle saison…»
Sortez vos agendas !
Menons ensemble une opération
de nettoyage dans notre ville,
samedi 23 mars à 14 h !
Un complément d'informations
vous sera communiqué dans le prochain
magazine municipal.
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Fête des lumières en images
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Actualités

La communauté «Franciscaines Orantes
de Marie-Médiatrice»

Vente de charité
au couvent
Castel Nazareth

Sœur Marie-Claire
(Hélène Lalizou), née
le 22 novembre 1930,
nous a quittés le 11
septembre 2018 dans
sa 88ème année et la
59ème année de sa profession religieuse.
Elle était toujours à
l'écoute des autres,
si accueillante et souriante qu'elle ne laissait personne indifférent.
On aimait la rencontrer et partager avec
elle les joies ainsi que les peines.
Sœur Marie-Claire a passé de nombreuses
années à Banneaux en Belgique, auprès de la
Vierge des pauvres, en tant que Supérieure de
la communauté. Revenue en France, elle a
poursuivi sa mission de Franciscaine Orantes
de Marie-Médiatrice et de servante du Seigneur.
Fidèle à Saint-François, elle aimait la nature et
chantait avec plaisir et joie.
12 l Trait d’union N°63 l Janvier - Février 2019
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Générations
Comme chaque année, au mois de décembre,
notre Ville s'était parée de lumières, les sapins
avaient pris place au sein des foyers et des sourires s'étaient accrochés aux visages des petits
et des grands. Aucun doute possible, l'esprit de
Noël avait bien fait son entrée dans notre ville.
Cette magie de Noël s'est ainsi illustrée à l'occasion des fêtes organisées au multi-accueil
Alpage et dans nos deux groupes scolaires.
Plus de photos sur
le site de la commune

Accueil de loisirs

pour les enfants de 3 à
11 ans

Lors de la première semaine des vacances d'automne 2018, la municipalité avait proposé à tous
les enfants présents «une médiation par l'animal» encadrée par un éducateur spécialisé et
diplômé d'état. Cette pratique professionnelle
met en relation l'homme et l'animal dans le but
de maintenir ou d'améliorer un état de bien-être
physique, psychologique et social. Chien, chat,
lapin, cochon d'inde et octodon sont, bien
entendu, suivis régulièrement par un vétérinaire
qui veille à leur bonne santé et reste vigilant sur
leur bien-être comportemental.
Le programme ayant été établi à l'avance et
communiqué aux familles, les effectifs ont vite
été au complet (24 élèves d'élémentaires et 16
de maternelles).

Préinscription en maternelle,
année scolaire 2019/2020

Votre enfant est né en 2016 et vous souhaitez le scolariser à la rentrée prochaine
dans nos écoles. Prenez contact avec le service scolaire municipal, dans les meilleurs délais,
afin d'établir une préinscription.
Contact Mme Da Silva : 01 60 65 84 34
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Sports et loisirs

Karaté

Le 26 novembre dernier, le club de karaté a ouvert
ses portes afin de permettre au public de découvrir
et de s'initier à cette discipline martiale accessible à
tous !

bases techniques et de self-défense. Le prochain
stage annuel aura lieu samedi 2 février au dojo, de
14 h à 17 h et sera suivi du dîner du club à la Sellerie,
à partir de 19 h. (Ouvert à tous)

Félicitations au petit groupe de courageux qui a
rejoint les licenciés présents sur les tatamis pour
l'événement et qui a pu, encadré par le professeur
Jean-Jacques Dal Pra - 7ème dan, s'exercer aux

Renseignements, tarifs et inscriptions au 06 58 44 67 04
ou BSKCOB77310@gmail.com Infos sur la page
Facebook : Budo Shotokan Karaté Club OrgenoyBoissise le Roi.

La Boule de Boissise-Orgenoy
En 2018 et toujours dans une belle ambiance empreinte de convivialité, le club a organisé
des concours officiels au cours desquels il a eu le plaisir de recevoir nombre de grands joueurs
de pétanque. Au Championnat Des Clubs (CDC), il a terminé 3ème de sa poule et espère
naturellement faire mieux cette année.
Merci à l'ensemble des bénévoles qui se mobilisent tout au long de l'année pour faire grandir
cette association !
C'est parti pour une nouvelle saison sportive avec ses concours et ses événements
d'ores et déjà programmés :
- samedi 17 février :
- dimanche 10 mars :
- samedi 16 mars :
- dimanche 19 mai :
- samedi 1er septembre :
- samedi 7 septembre :
- samedi 12 octobre :
14 l Trait d’union N°63 l Janvier - Février 2019
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Sports et loisirs

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
Jours et horaires d'ouverture.
Attention : à compter du 1er janvier, fermeture le
samedi matin.
Les mercredis de 14 h à 17 h 30, les vendredis de
15 h à 17 h.
N'hésitez pas à pousser la porte et… Bonne lecture !
Livres pour adultes
«L'unité Alphabet» de Jussi Adler-Olsen
Janvier 1944. Alors que leur avion s'écrase en territoire allemand, les pilotes anglais James et Bryan
doivent échapper à leurs poursuivants. Ils sautent
dans un train sanitaire qui ramène du front de l'Est
des officiers SS blessés. Ils en tuent deux et prennent leur identité. Le train gagne un hôpital psychiatrique, l'Unité Alphabet, où les médecins nazis
administrent à leurs patients électrochocs et médicaments expérimentaux. Leur seule chance de survie est de feindre la folie jusqu'à la fin de la guerre…
Un thriller éblouissant et terrifiant.
Le premier roman de Jussi Adler-Olsen, l'auteur de
la célèbre série du Département V où éclatait déjà
le talent de ce maître du thriller scandinave.
Bandes dessinées
«Les Mythics/Yuko» Tome 1 de Patrick Sobral,
Patricia Lyfoung et Philippe Ogaki
Aux temps anciens des dieux et des héros, le mal
tenta de s'emparer du monde sous l'apparence de
six dieux différents. Alors que ces derniers répandaient leur toute puissance de destruction, six
héros dotés de pouvoirs extraordinaires et brandissant des armes sacrées se dressèrent contre chacune de ces incarnations. Le mal fut vaincu et
scellé dans un endroit secret du désert rouge de la
planète Mars... Aujourd'hui, six héritiers, dignes successeurs des héros antiques, vont devoir faire face
à la plus grande menace que le monde contemporain ait jamais connue.
Avec Les Mythics, découvrez 6 nouveaux héros
attachants confrontés au Mal absolu dans une série

originale imaginée par les auteurs des Légendaires
et La Rose écarlate : Patrick Sobral, Patricia
Lyfoung et Philippe Ogaki.
Livres jeunesse
«La Trilogie des Gemmes/Rouge» Rubis Tome 1
de Kerstin Gier
«Elle est le Rubis, la douzième, l'ultime voyageuse.
Avec elle, le Cercle est refermé, le secret révélé. Un
secret qui remonte à la nuit des temps.»
Gwendolyn est une ado comme les autres. Bon,
d'accord, il lui arrive de voir des fantômes dans les
couloirs de son lycée. Et puis oui, c'est vrai, certains
membres de sa famille peuvent voyager dans le
temps. Mais aucune famille n'est parfaite !
D'ailleurs, Gwendolyn ne se sent pas vraiment
concernée. C'est sa cousine qui est censée développer cette capacité. Sauf qu'un jour, Gwen est
prise de vertiges et s'évanouit. Quand elle se
réveille, tout semble bizarrement vieux. Comme si
elle avait débarqué dans un autre siècle...
Le premier tome d'une trilogie exceptionnelle. Une
histoire qui mêle délicieusement trois thèmes :
l'adolescence, l'amour et le fantastique. Un ton très
drôle et décalé.
Premières lectures
«Le loup qui rêvait d'océan» d'Orianne Lallemand
Un jour, Loup met la patte sur la carte au trésor du
fameux pirate Barbeloup. Commence alors une
aventure extraordinaire qui va le mener à la découverte des secrets de l'océan : merveilles des fonds
marins, rencontre avec le roi Poséidon mais aussi
pollution et dangers... Loup n'est pas au bout de ses
surprises !
Une nouvelle aventure de Loup ! Loup part à la
découverte des mers et des océans. Une chasse au
trésor digne des plus grands pirates, parsemée de
rencontres de personnages mythiques et de thèmes essentiels comme l'écologie.
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Du côté de Melun Val de Seine

Forum de l'Emploi et de la Formation
Melun Val de Seine
Vous êtes à la recherche d'un emploi,
d'une formation ou de conseils ?
Rendez-vous les 5 et 6 février prochains à l'Escale
de Melun afin de préparer votre avenir et de rencontrer de nombreux professionnels.
Pour organiser la troisième édition du forum intercommunal dédié à l'emploi et à la formation,
Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine s'associe à la Communauté d'Agglomération Melun Val
de Seine afin d'offrir un événement unique sur le
territoire qui répond à la fois
aux besoins des visiteurs
(jeunes, collégiens, lycéens,
demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, salariés
en reconversion professionnelle…), mais aussi aux organismes de formation et
entreprises qui souhaitent
recruter ou informer sur les
métiers de demain.
Le mardi 5 février sera exclusivement dédié à la formation avec la présence des
CFA et organismes de formation et le mercredi 6 février
sera, quant à lui, consacré à
l'emploi et aux entreprises.
Au programme : plus de 60
exposants (entreprises et
centres de formation), plus
de 500 offres, des démonstrations de métiers, des
conférences, des ateliers
conseils sur la recherche
d'emploi, la création de CV…
et beaucoup d'autres animations !
Le Forum de l'Emploi et de la
Formation Melun Val de
Seine est donc le rendezvous du mois de février à ne
pas manquer !
16 l Trait d’union N°63 l Janvier - Février 2019

Forum de l'Emploi et de la Formation Melun Val
de Seine
Mardi 5 et mercredi 6 février 2019 (9 h - 12 h et 13 h 30 17 h).
L'Escale - avenue de la 7ème Division Blindée Américaine
- 77000 Melun.
Entrée libre et gratuite. Se munir de plusieurs CV.
Programme, inscriptions et détails sur :
www.mei-mvs.com
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Les Nouvelles Ppinires
du Gtinais
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Service public
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Service public

Information de la FNACA
Le Gouvernement a décidé d'accorder, à compter
du 1er janvier 2019, la carte du combattant à ceux qui
ont accompli leurs obligations militaires en Algérie
entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
La carte du combattant ouvre, en particulier, le droit à :
- la retraite du combattant,
- une demi-part pour l'impôt sur le revenu à partir
de 74 ans,
- la carte Navigo à un coût très réduit.
Les personnes concernées peuvent s'adresser à :
M. Roger Delporte, président du comité SeineEcole de la FNACA au 54, rue Robert Schuman,
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry.
Tél : 01 60 65 50 14.

Etat des routes en hiver :

des cartes météo en ligne pour connaître les conditions de conduite
- C2 (orange) - conditions délicates
(réduction de la vitesse, vigilance
accrue, augmentation de l'inter-distance entre véhicules et pneus hiver
recommandés) ;
- C3 (rouge) - conditions difficiles
(utilisation des équipements spéciaux adaptés aux conditions climatiques) ;
- C4 (noir) - conditions impraticables
(ne pas circuler).
Plaques de verglas, neige, pluie, brouillard... Pour
tout savoir sur l'état des routes jusqu'au 15 mars,
retrouvez en ligne les différentes cartes de la
météo des routes concernant les conditions de
conduite en hiver sur le réseau routier national
(autoroutes et routes nationales).
Bison Futé propose une carte de France sur l'état
des routes et les risques de blocage mais aussi des
cartes sur des zones de montagne (Alpes du Nord,
Alpes du Sud, Jura, Massif Central, Pyrénées et
Vosges).
Pour vous aider à mieux comprendre ces cartes,
Bison Futé utilise un code de 4 couleurs permettant
de représenter les différentes conditions de
conduite avec les risques de blocage pour chaque
tronçon de route :
- C1 (vert) - conditions normales (prudence) ;

Plus généralement pour circuler dans de bonnes
conditions sur les routes en hiver, il est recommandé :
- d'adapter sa conduite (réduction de la vitesse,
augmentation des distances sécurité, pas de
manœuvres brutales, pas de dépassement des
engins de salage ou de déneigement) ;
- de savoir mettre des chaînes (essai de montage
avant le départ, pose sur au moins deux roues
motrices et limite de vitesse à 50 km/h) ;
- de réagir correctement en cas de circulation bloquée (sur route, se garer sur le bas-côté et sur
autoroute, ne pas stationner sur la bande d'arrêt
d'urgence mais rester sur la file de droite sauf indication contraire).
Pour en savoir plus :
Bison Futé - Routes en hiver :
www.bison-fute.gouv.fr/routes-enhiver,10525.html
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Instants choisis

1

2

3
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1

Inauguration de
l’Espace Associatif
Multiculturel des Vignes

2
3

Le CCAS fête Noël avec
nos aînés à Boissise-leRoi et Orgenoy
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Instants choisis

4

5

6

7

4

Animation Tapatontutu
“body combat” animé
par Eric.

5

Noël au basket

6

Noël au roller

7

Audition de Noël de
l’école municipale de
musique au “Village”
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Etat civil

Expression du

Le conseil municipal,

Le pouvoir des élites, syndicales, politiques, médiatiques, est contesté, la hiérarchie a souvent été
remise en cause au travail, à l'école, dans la famille,
mais aujourd'hui c'est tout le système intermédiaire
qui est controversé. Refuser le pouvoir des élites
est à la portée de tous, mais il faut savoir que très
vite les élites que l'on a abattues peuvent se
recomposer sur d'autres bases. Alors comment faisons-nous pour travailler, apprendre, délibérer sans
s'en remettre uniquement aux experts ? Il faut
apprendre à travailler ensemble et en équipe,
s'écouter les uns et les autres, instituer des règles,
des procédures délibératives, faire un travail d'invention démocratique, rien de tel que de commencer au niveau local.
La population de la commune est d'environ 3800
habitants, et cela va continuer du fait des constructions prévues, cette augmentation de la population
est une chance mais peut être un risque de divisions et de problèmes. Il ne faut pas décevoir à la
fois les nouveaux et les anciens habitants, il faut
prendre en compte leurs besoins et leurs désirs, ce
n'est pas toujours facile, car ils sont parfois contradictoires. Il faut se réunir autour de projets et d'intérêts communs. C'est le rôle des élus qui doivent
nous unir et non nous diviser ou jouer sur nos
contradictions. Nous réclamons depuis de nombreuses années des réunions de quartiers, la municipalité ne veut pas les organiser, et surtout ne met
pas suffisamment l'accent sur la consultation et la
participation.
Nous ne sommes pas contre les constructions, un
village dont la population n'augmente pas est un
village qui meurt. Ce que nous ne voulons pas c'est
faire de nos deux hameaux, des villages dortoirs. Ce
que nous voulons c'est une réflexion collective
pour garder notre caractère de ruralité, pour respecter la biodiversité et pour instaurer un équilibre
entre logements et activités. La participation ne se
décrète pas, elle se construit.
La minorité VME a des propositions (mixité sociale,
participation de tous et Solidarité dans l'équité
entre les deux hameaux) nous essayons par des
tracts et ce bulletin de les partager, mais nous
avons besoin de l'implication de chacun. En discutant, en partageant, en étant à l'écoute les uns des
autres, on peut résoudre des problèmes. N'hésitez
pas, comme certains l'ont déjà fait, à nous faire
remonter vos propositions, vos réflexions, vos
contestations sur le site de VME ou sur notre mail.
En vous souhaitant une très bonne année 2019
avec toujours plus d'améliorations pour notre vie
en commun.

Souhaite la bienvenue à…
Léna PAQUELIN née le 29 mars 2018 à Fontainebleau
Isra JELTI née le 11 octobre 2018 à Melun

Exprime ses vœux de bonheur à…
Nathalie ORGEL et Laurent FAGNIERE mariés le
10 novembre 2018

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Louise FERRARI survenu le 19 septembre 2018 à Boissisele-Roi
Marceau GRANAT survenu le 27 septembre 2018 à
Boissise-le-Roi
Iolande PELISSERO survenu le 1er octobre 2018 à Melun
Geneviève HUTIN survenu le 2 octobre 2018 à Boissise-le-Roi
Cécile BARTHEL survenu le 3 octobre 2018 à Boissise-le-Roi
Claude MICHEL survenu le 4 octobre 2018 à Boissise-le-Roi
Donald MARGUERON survenu le 15 octobre 2018 à CorbeilEssonnes
Hubert HAULIN survenu le 28 octobre 2018 à CorbeilEssonnes
Claude LASNIER survenu le 8 novembre 2018 à Boissise-le-Roi
Mohammed LABED survenu le 10 novembre 2018 à Dax
Charlise DA COSTA épouse TORSELLI survenu le
12 novembre 2018 à Melun
Paulette LAMIER survenu le 14 novembre 2018 à Melun

Collectes
Septembre Octobre
...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 de Vives-Eaux

71,64
53,88
8,18

78,82
76,72
8,08

9,53
4,99

8,95
/

600
370

564
935

Vite dit, bien dit
Bienvenue à
La paëlla de Loli
Goûtez à cette recette familiale transmise de génération en génération !
Tous les mercredis soir à partir de 18 h, parking du
stade de Valbois.
N'hésitez pas à passer commande au 06 80 47 07 39
lapaella.deloli@gmail.com
22 l Trait d’union N°63 l Janvier - Février 2019

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

Le théâtre de l'Avant Seine
Le théâtre de l'Avant Seine vous propose son
nouveau spectacle, samedi 9 février à 20 h 30,
à la salle des fêtes.
Prix des places : 6 €.
Réservations : 01 60 65 56 40.

Petite surprise : choix est fait de rendre cette
grammaire-là exclusivement féminine.
Des textes de Guitry et La Fontaine serviront
de prologue à la soirée théâtrale.

La Grammaire, comédie d'Eugène
Labiche et Autres Fabulettes

«Un sot savant est sot, plus qu'un sot ignorant»
Ce vers de Molière pourrait servir de morale à la
comédie de Labiche !
Notons cependant que la fille de la maison, outre
sa douceur et son charme, maîtrise la langue
française et les secrets de la rédaction.
Sa brave maman en a absolument besoin pour
mener à bien sa carrière de future notable de
l'Etat. Fâchée avec l'orthographe et avec la grammaire en général, elle a régulièrement recours à
sa fille pour écrire ses discours. Les personnages
qui gravitent autour d'elles, soubrette, archéologue et vétérinaire, complètent ce tableau des
mœurs provinciales sous le Second Empire.

Saison culturelle 2018-2019
Prenez place !
Envie de sortir, d'applaudir vos artistes préférés
ou de découvrir de nouveaux talents ? Concerts,
théâtre, one-man ou woman-show, spectacles jeune public… La saison culturelle se
poursuit sur l'agglomération Melun Val de
Seine, avec plus de cinquante événements
programmés jusqu'en juin.
Quelques dates parmi d'autres :
- Cyrano, le 22 janvier à l'Escale,
- Arthur H, le 31 janvier à la Ferme des Jeux,
- 12 hommes en colère, le 12 février au MAS,
- les trois mousquetaires, le 16 février aux 26
couleurs,
- Ahmed Sylla, le 15 mars à l'Espace Pierre
Bachelet…

Découvrez l'ensemble de la programmation
sur le portail culturel, www.culturetvous.fr et
profitez de tarifs très doux (jusqu'à 40 % de
réduction), grâce à l'abonnement communautaire.
Deux options : vous avez déjà souscrit un
abonnement et vous pouvez le compléter. Ce
n'est pas encore le cas : rendez-vous sur
www.culturetvous.fr ou dans un des cinq
points de vente du réseau, à Melun,
Dammarie-lès-Lys, Le Mée-sur-Seine, Vauxle-Pénil et Saint-Fargeau-Ponthierry. Il vous
suffit de réserver cinq spectacles pour bénéficier des tarifs préférentiels de l'abonnement.
Tous renseignements sur :
www.culturetvous.fr
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Agenda

Samedi 19 janvier 19 h 15 - Cérémonie des vœux

N° de Tél. utiles

Mairie de Boissise-le-Roi
- Tél. : 01 60 65 44 00
à la salle omnisports des Vignes
- Fax : 01 60 65 92 08
Groupe scolaire André Malraux
14 h - 17 h - Stage du Budo
- Maternelle : 01 60 65 60 85
Shotokan Karaté Club au dojo
- Elémentaire : 01 60 65 50 28
Groupe scolaire de Château Villard
20 h - Concert de trio à cordes en - Maternelle : 01 60 66 02 24
l’église Saint-Denis
- Elémentaire : 01 60 66 19 62
SAMU : le 15
20 h 30 - Soirée théâtre de l'AvantPolice secours : le 17
Seine à la salle des fêtes
Pompiers : le 18
Enfance en danger : le 119
SOS médecin : 36 24
20 h - Soirée Fado organisée par
Commissariat de Police :
l'AFP à la salle des fêtes
01 64 79 41 00
Maison médicale :
10 h - 17 h - Kid's roller
Chirurgien dentiste :
organisé par le RSCBO à la salle omnisports des Vignes
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

Samedi 2 février

Vendredi 8 février
Samedi 9 février

Samedi 16 février

Dimanche 17 février

