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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. (Attention : voir calendrier page 5).
Téléphone : 01 60 65 44 00

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

Vacances scolaires «de printemps»
Fin des cours : samedi 20 avril
Reprise des cours : lundi 6 mai

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’hiver) (horaires d'été au 1er avril) 

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

Collectes ménagères
Déchets ménagers (couvercle gris) : lundi et vendredi
Emballages (couvercle jaune) : jeudi
Déchets verts (couvercle marron) : mardi (reprise le 19 mars)
Pour toutes les questions liées à la collecte de vos déchets contactez le
SMITOM. Numéro Vert : 0 800 814 910

Eclairage
Merci de signaler en mairie, au 01 60 65 44 00, les anomalies de fonctionne-
ment constatées. Courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr

Balayage de la commune
Secteur 1 : mardi 5 mars : rues de la Ferté Alais,  de Faronville, d'Aillon, du
Château, de Ponthierry, de l'Eglise et du Bel Air. 

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

Prochain conseil communautaire 
Lundi 1er avril à 19 h, à l'amphithéâtre de la Reine Blanche - 19, rue du
Château, à Melun.

Photo de couverture
Nettoyage de printemps. 
Informations dans l’imprimé joint au 
magazine.
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Le mot du maire

Nos associations créent une vie sociale, elles offrent des services,
apportent de l'aide, du plaisir et de l'amitié. Ce lien brise l'isole-
ment, façonne une identité, une appartenance et surtout permet
de développer un esprit de convivialité. Notre tissu associatif est
très dense ! Cette énergie fait chaud au cœur et j'en suis très heu-
reux.

Grâce à leur présence et à leur mobilisation au sein de nos asso-
ciations, beaucoup d'entre vous bénéficient de conditions favora-
bles pour vivre une passion, un loisir… Ces piliers, ce sont les béné-
voles et je souhaitais mettre leur implication à l'honneur. Prendre
le temps de donner son temps, voilà ce qui fait d'eux des person-
nes essentielles à notre ville. Par les qualités dont ils font preuve
tout au long de l'année, je pense qu'ils ont compris le sens de la
vie et de ses richesses. Nous avons tous besoin de leur aide et de
leur sourire. 

Je voudrais donc les remercier chaleureusement pour leur inves-
tissement au service de notre commune. Sans leur bonne volonté
rien ne serait possible !

Votre maire, Gérard Aubrun
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L'info en direct du conseil municipal
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L'essentiel du 14 février
Rapport d'orientation budgétaire
Le conseil municipal prend acte
de la présentation du rapport
d'orientation budgétaire.

Initiatives 77 - Convention 2019
Il est proposé de recourir à nou-
veau aux services d'Initiatives 77
pour la taille de haies sur la com-
mune. Conformément au devis
proposé, le chantier sera d'une
durée de 10 semaines réparties
dans l'année, pour un montant de
9 940 €.
Le conseil municipal, à l'unanimité,
autorise Monsieur le Maire à signer
la convention de chantier d'initia-
tive locale.

Fonds de concours pour la réha-
bilitation des salles multisports
La convention entre la commune
et la CAMVS, relative à l'attribution
d'un fonds de concours pour la
réhabilitation des salles multis-
ports, est présentée.
Ces travaux concernent la salle
multisports de l'Espace des Vignes
et sont estimés à 290 112 € HT. Il
s'agit de réaliser l'isolation du bar-
dage, la réfection de l'étanchéité
de la toiture, la création d'une
rampe d'accès aux Personnes à
Mobilité Réduite et d'un local de
stockage du matériel sportif en
sous-sol.
Le conseil communautaire de l'ag-
glomération a voté l'attribution de
ce fonds de concours en investis-
sement pour un taux de 50 %, soit
un montant de 145 056 € pour la
réalisation de ces travaux.
Le conseil municipal, à l'unanimité,
autorise Monsieur le Maire à signer
la convention d'attribution de
fonds de concours en investisse-
ment avec la CAMVS pour les tra-
vaux sur le gymnase de l'espace
des Vignes.

Dotation d'Equipements des Territoires Ruraux 2019 
Une demande de subvention, dans le cadre de la DETR, avait été sollici-
tée par délibération en date du 13 décembre 2018. Celle-ci doit être modi-
fiée car seule la création des ateliers municipaux pourra être prise en
compte et les montants des travaux doivent être réajustés afin de tenir
compte des réglementations énergétiques et de proposer un bâtiment
passif en énergie. Ainsi, c'est un dossier d'un montant de 1 650 000 € HT
qui est présenté à la DETR. 
Le conseil municipal, à l'unanimité, sollicite l'aide financière de l'Etat au
titre de la DETR et arrête les modalités de financement comme suit : 

Coût HT Coût TTC DETR Part communale

1 650 000 € 1 980 000 € 140 000 € 1 840 000 €

Convention particulière pour l'installation d'un équipement de télé
relevé en hauteur
GRDF sollicite l'installation d'un équipement de télé relevé du gaz en hau-
teur sur un pylône d'éclairage impasse du Stade à Orgenoy. 
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer
cette convention avec GRDF.

Ouverture des crédits de paiement
Afin d'assurer la continuité du service public sur la période de février à
mars 2019, préalable au vote du budget primitif, il est nécessaire de pro-
céder à certaines ouvertures de crédits sur la section d'investissement du
budget 2019, tel que le permet l'article L 1612-1 du code général des col-
lectivités territoriales sur la base des montants votés en section d'investis-
sement au budget 2018.

Budget primitif 2018

Chapitre Libellé Montant en € 25 % crédit

Dépenses d'investissement 

20 Immob. incorporelles 40 232,60 10 058,15

21 Immob. 595 281,05 148 820,26

23 Immob. en cours 2 083 286,35 520 821,59

Total 679 700,00

Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement non inscrites en auto-
risation de programme, dans la limite du quart des crédits ouverts au bud-
get 2018.

Prochain conseil municipal : 
Jeudi 21 mars à 20 h 30 en mairie.
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Actualités
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Accueil de la mairie les
samedis… ce qui change

Pour 2019, l'accueil
du public le samedi
matin se fera selon le
calendrier ci-contre

Mars : les 2, 16 et 30 
Avril : les 6 et 20  
Mai : les 4, 18 et 25 
Juin : les 8 et 22 
Juillet : le 6 
Août : le 31
Septembre : les 7 et 21

Octobre : les 5 et 19
Novembre : le 16
Décembre : les 7 et 21

L'ouverture de l'accueil
reste inchangée du lundi
au vendredi.
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Vers de nouveaux horizons…

La passerelle piétonne du barrage 
de Vives-Eaux
La passerelle piétonne du barrage de Vives-Eaux est ouverte depuis
lundi 11 février dernier. Les piétons et les cyclistes pourront désormais
relier directement Boissise-le-Roi et Boissise-la-Bertrand. 

Un changement de travail
c'est comme un bateau qui
change de cap, alors nous
souhaitons à Fabrice Ferrer,
agent territorial en charge de
l'urbanisme, d'avoir bon vent,
bonne voile et de beaux hori-
zons devant lui ! 

Passage à l'heure d'été Le passage à l'heure d'été
se fera dans la nuit 
du samedi 30 au 
dimanche 31 mars.
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Défenseur des droits en Seine-et-Marne

Inscription sur les listes électorales

Actualités

Dans le cadre de la loi orga-
nique N° 2011-333 du 29 mars
2011, relative au Défenseur des
droits, le délégué désigné est
gratuitement mis à la disposi-
tion des administrés pour
traiter, après analyse quant à
la recevabilité de la requête,
tout problème avec une admi-
nistration de l'Etat ou orga-
nisme ayant un statut de ser-
vice public.

Il a également les compéten-
ces de traiter les saisines
concernant :
- la défense des droits de
l'enfant,
- la défense des droits dans
le cadre des relations avec

M. Albert Chomaudon 
a été désigné délégué
du Défenseur des droits
en Seine-et-Marne.

les forces de sécurité (police,
gendarmerie, agents de sécu-
rité ou de surveillance),
- les discriminations, 
- l'orientation et la protection
des lanceurs d'alerte.

Des permanences d'accueil
sont tenues tous les lundis et
jeudis de 14 h à 17 h au Point
d'accès au droit, 185, avenue
de Fontainebleau, 77310 Saint-
Fargeau-Ponthierry.

Sur rendez-vous : 
01 60 65 20 20.

Il est possible de s'inscrire jusqu'au 31 mars
2019 pour pouvoir participer au scrutin pour
les prochaines élections européennes qui se
dérouleront dimanche 26 mai.
L'inscription en ligne a été généralisée à toute
la France mais il est toujours possible de s'ins-
crire par courrier ou en se déplaçant directe-
ment en mairie.
Si vous êtes dans l'une des situations suivan-
tes, vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales après la date limite d'inscription et
au plus tard le dixième jour précédant le scru-
tin soit, le 16 mai 2019 pour les élections euro-
péennes :
- jeunes atteignant la majorité après la clôture
des délais d'inscription (dans le cas très
exceptionnel où ils n'auraient pas été recen-
sés pour inscription automatique par l'Insee),
- fonctionnaires et agents des administrations
publiques mutés ou admis à faire valoir leurs
droits à la retraite après la clôture des délais
d'inscription,
- militaires retournant à la vie civile après la
clôture des délais d'inscription,

- personne déménageant dans une autre
commune pour un motif professionnel après
la clôture des délais d'inscription,
- personne ayant acquis la nationalité fran-
çaise après la clôture des délais d'inscription,
- personne ayant recouvré l'exercice du droit
de vote après la clôture des délais d'inscrip-
tion.

Un citoyen de l'Union Européenne qui réside
en France a le droit de voter aux élections
municipales et aux élections européennes à la
condition d'être inscrit sur les listes électorales
complémentaires de la commune où il réside
en France.

Combien sommes-nous ?
Comme chaque début d'année, l'INSEE a com-
muniqué le chiffre des populations légales
entrant en vigueur le 1er janvier 2019, celui-ci
étant actualisé tous les ans à la fin décembre de
l'année N+2. Notre commune compte officielle-
ment 3 835 habitants, de ce chiffre dépend une
foule de décisions administratives ou financiè-
res et notamment :
- le montant de la dotation que l'Etat verse à
chaque commune pour assurer son fonctionne-
ment, 
- le barème de certaines taxes,
- le mode de scrutin s'appliquant pour les élec-
tions municipales, 
- le nombre de pharmacies pouvant être implan-
tées dans la commune. 
Plus de 350 textes réglementaires, d'objets très
variés, s'appuient sur ce chiffre officiel.
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Le 19 janvier dernier, à l'occasion de la cérémonie des vœux, 
Gérard Aubrun a tenu à remercier, tout particulièrement, deux personnes 

qui se sont investies sans compter dans le bénévolat, 
depuis de nombreuses années, 

Catherine Cattelan et Jean-Claude Offredi.

Les temps forts des vœux

«C'est avec un immense plaisir que je t'ac-
cueille, Catherine… présidente du comité des
fêtes pendant presque 20 ans, que de souve-
nirs ! Tu es une enfant du pays qui aime ton vil-
lage. Fidèle et efficace tu as su t'entourer d'une
équipe formidable. Tes «filles» et toi, comme
tu le dis souvent, vous avez su faire revivre nos
traditions. Tu as toujours parlé avec ton cœur
et bien nous, ce soir, nous parlons avec le
nôtre. Pour ton engagement et ta fidélité, reçois
la médaille de la ville de Boissise-le-Roi. 

Merci Catherine !» 

«Jean-Claude, je voulais, ce soir, te remercier
chaleureusement pour ton investissement et
ta loyauté. En effet, tu viens de recevoir de la
part du district Seine-et-Marne Sud, la
médaille d'or pour tes 50 années au service
du football. Cette distinction t'honore et afin
de te témoigner toute notre reconnaissance,
j'ai souhaité, plus modestement, te faire
citoyen d'honneur de la ville de Boissise-le-
Roi. 

Merci Jean-Claude !» 
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Travaux
- En place depuis plus de 70 ans, la conduite
d'eau potable située rue d'Aillon doit être chan-
gée. D'importants travaux seront donc effec-
tués courant mars, du stop rue de Montgermont
jusqu'à la rue de la Ferté-Alais. Des perturba-
tions de circulation dans ce secteur sont à pré-
voir. Soyez assurés que nous mettrons tout en
œuvre pour minimiser la gêne occasionnée.

- Afin de pallier aux déficits ponctuels d'eau
potable sur la commune de Pringy, une inter-
connexion avec comptage a été réalisée rue de
la Croix Blanche, entre Boissise-le-Roi et Pringy.

A venir
-  Réfection partielle des trottoirs et dérasement
des accotements, rue de Vives-Eaux.
- Aménagement du parking situé en bords de
Seine.

Générations

Eco-citoyens et 
solidaires, 
tous ensembles 
L'école élémentaire André Malraux est inscrite à
l'opération «Piles solidaires» édition 2018-2019.
Jusqu'au 14 avril, vous pourrez ainsi y apporter
piles et petites batteries usagées (possibilité éga-
lement de les remettre à un élève ou de les
déposer en mairie). Cette collecte est organisée
par Screlec-Batribox et Electriciens sans frontiè-
res. 

«Jetez les piles dans la nature et la planète ne
sera plus pure.
- Les piles sont utiles mais les jeter c'est mauvais.
- Donnez vos vieilles piles pour aider Brazzaville.
- Les piles inutiles sont recyclables et pas jeta-
bles.
- Les piles solidaires, c'est bon pour la terre, c'est
bon pour l'air.
- Apportez vos piles usagées pour de l'électri-
cité».

(Les élèves des classes de CM1 et de CM2)

Jardin du souvenir 
Les travaux pour l'aménagement du jardin du
souvenir sont terminés. Le cimetière municipal
dispose maintenant d'un espace destiné à la dis-
persion des cendres des défunts, permettant
également le recueillement des familles.
La dispersion des cendres est effectuée, après
autorisation préalable du Maire, soit par les famil-
les elles-mêmes soit par des personnes habili-
tées.
Les cendres doivent être dispersées uniquement
sur les galets prévus à cet effet devant la stèle du
jardin du souvenir. Une colonne permet l'apposi-
tion de plaques commémoratives mentionnant
l'identité du défunt.
Les données relatives aux défunts sont consi-
gnées dans un registre en mairie.

Plus d'informations sur les dispositions applica-
bles au jardin du souvenir : 
www.mairie-boissise-le-roi.fr/votre-mairie/ser-
vices-de-mairie/cimetiere-et-columbarium
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Instaurée pour la première fois en 2006, la
démarche participation citoyenne consiste à
sensibiliser les habitants d'une commune ou
d'un quartier en les associant à la protection de
leur environnement. 
Ce dispositif encourage la population à adopter
une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à infor-
mer les forces de l'ordre de tout fait inhabituel.

Les principaux objectifs de la démarche :
- établir un lien régulier entre les habitants d'un
quartier, les élus et les représentants de la force
publique,                   
- accroître la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance d'appropriation, 
- renforcer la tranquillité au cœur des foyers et
générer des solidarités de voisinages.

Du côté de Melun Val de Seine

Participation
citoyenne, «devenir
acteur de sa sécurité»

«Lire et 
faire lire»

La commune de Boissise-le-Roi va mettre en
place, en partenariat avec la Communauté
d'Agglomération de Melun Val de Seine, un pro-
gramme de participation citoyenne sur le terri-
toire communal.

Ce dispositif aura pour but de lutter notamment
contre les cambriolages en mettant en relation
des citoyens vigilants avec les institutions com-
munales et étatiques.

A cet effet, toute personne intéressée pour s'in-
sérer dans un tel dispositif est invitée à contac-
ter la mairie. Les voisins vigilants retenus partici-
peront à une réunion d'information organisée à
l'échelon de l'agglomération.

La ligue de l'enseignement a
mis en place un programme,
«Lire et faire lire»,  permettant
aux enfants de nouer ou de
renouer des liens avec la lec-
ture. 

Présente en Seine-et-Marne,
elle recherche, dans le cadre
de son dispositif, des lecteurs
bénévoles animés du désir de
partager leur passion pour la
lecture dans toute la Seine-et-
Marne. 

Des structures éducatives sont
déjà inscrites et attendent un
lecteur.
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Acheter en ligne dans un autre pays 
de l'UE : mêmes conditions pour tous

Service public

Vous voulez acheter des vêtements sur un site
web basé en Belgique, un réfrigérateur sur un
site Internet allemand ou encore un voyage
pour un parc d'attractions italien ? 
Savez-vous que, depuis le 3 décembre 2018
(règlement UE 2018/302), vous pouvez acheter
des biens et des services à un commerçant en
ligne basé dans un autre pays de l'Union
Européenne dans les mêmes conditions que des
clients domiciliés dans ce pays ?

Désormais, vous ne pouvez plus être bloqués ou
limités dans l'accès à un site Internet d'un profes-
sionnel installé dans un autre pays de l'UE pour
des motifs liés à votre adresse postale ou votre
adresse IP. En vous connectant à Internet depuis
la France, vous devez donc maintenant pouvoir
naviguer et acheter sur un site européen. On
pourra néanmoins vous demander si vous sou-
haitez poursuivre sur la page web dans sa ver-
sion du pays d'origine. Si vous confirmez, vous
aurez les mêmes conditions de prix et de livrai-
son que des clients domiciliés dans ce pays. Par
contre, les sites peuvent continuer à proposer
des interfaces différentes par pays avec des prix
différents. Mais vous ne pourrez pas être redirigé
automatiquement vers une version nationale du
site sans votre accord.

Les biens et les services accessibles dans l'UE
sans restriction sont :
- les biens neufs ou d'occasion vendus en ligne
et livrés dans un Etat membre (vêtements, appa-
reils électroniques, mobilier...) ;
- les services numériques non protégés par le
droit d'auteur (stockage des données, héberge-
ment de site, annuaire Internet...) ;
- les services fournis dans le pays des profes-
sionnels concernés (hébergement hôtelier, mani-
festations sportives, location de voiture, billetterie
des parcs de loisirs...).

A savoir : si vous achetez en ligne à un profes-
sionnel situé dans un autre pays de l'UE, ce der-
nier n'est, malgré tout, pas dans l'obligation de
vous livrer dans votre pays de résidence. Si vous
achetez par exemple une cafetière sur un site
Internet portugais qui ne propose que des livrai-
sons au Portugal, vous pouvez commander la
cafetière mais il vous faudra venir la retirer dans
les locaux du professionnel ou vous la faire livrer
à une adresse au Portugal.

Pour en savoir plus
DGCCRF : fin du géoblocage dans l'Union
Européenne :
www.economie.gouv.fr/dgccrf/commerce-
electronique-fin-geoblocage-dans-lunion-
europeenne
Centre européen des consommateurs France :
www.europe-consommateurs.eu/fr/quels-
sont-vos-droits/achats-sur-internet/fin-du-
geoblocage-dans-lue

Les Nouvelles P�pini�res
du G�tinais
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Service public

Brevet, baccalauréat,
CAP et BEP : 
le calendrier des 
examens

Karaté
Sports et loisirs

Découvrez les dates des examens du
diplôme national du brevet, du baccalau-
réat, du CAP et du BEP 2019.

Diplôme national du brevet 
Les épreuves écrites communes se dérouleront
les jeudi 27 et vendredi 28 juin et la session de
remplacement les lundi 16 et mardi 17 septembre.
Certificat d'Aptitude Professionnelle
Les épreuves écrites d'enseignement général du
CAP auront lieu les jeudi 6 et vendredi 7 juin et la
session de remplacement mercredi 11 septembre.
Brevet d'Etudes Professionnelles
Les épreuves écrites d'enseignement général du
BEP se tiendront lundi 3 juin et la session de rem-
placement mercredi 11 septembre.
Baccalauréat (en métropole) 
- Les épreuves écrites anticipées pour les élèves
de première auront lieu lundi 17 juin après-midi
pour le français (séries ES, S) ainsi que français et
littérature (série L) et mercredi 19 juin matin pour
les sciences (séries L, ES).
- Les épreuves écrites du baccalauréat général
et du baccalauréat technologique pour les élè-
ves de terminale sont fixées du lundi 17 au lundi
24 juin. La session de remplacement se dérou-
lera du lundi 9 au lundi 16 septembre.
- Les épreuves écrites du baccalauréat profes-
sionnel auront lieu du lundi 17 au lundi 24 juin, les
épreuves écrites du domaine général ayant lieu
du lundi 17 juin au mercredi 19 juin. La session de
remplacement, quant à elle, se déroulera du
lundi 9 au lundi 16 septembre.
Les résultats seront communiqués à compter du
vendredi 5 juillet 2019.

A noter :
les épreuves du second groupe des baccalau-
réats général et technologique (dites de rattra-
page) ainsi que l'épreuve de contrôle du bacca-
lauréat professionnel se dérouleront du lundi 8
au mercredi 10 juillet inclus.

Pour en savoir plus :
www.education.gouv.fr/pid37441/brevet-
baccalaureat-cap-et-bep-les-dates-des-exa-
mens-2018.html

Une nouvelle ceinture noire à Boissise-le-Roi
!Seulement 3 ans après avoir débuté le karaté au
sein du club, Karim Kalboussi a fait preuve d'une
rapide progression et a obtenu, le 3 décembre
dernier lors de l'examen fédéral à la Ferté-
Gaucher, sa ceinture noire 1er Dan.
Karim a confié ne jamais avoir imaginé passer sa
ceinture noire aussi rapidement. 
Un grade mérité, preuve d'une belle réussite pour
l'élève, le club, le professeurJean-Jacques Dal Pra
et ses assistants ! Félicitations !

Contacts : 06 58 44 67 04
BSKCOB77310@gmail.com
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Sports et loisirs

Jours et horaires d'ouverture.
Attention : depuis le 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
«Les prénoms épicènes» d'Amélie Nothomb
«La personne qui aime est toujours la plus forte.»
Les prénoms épicènes peuvent être à la fois mas-
culins et féminins. A ce nom savant on préfère sou-
vent le terme de prénoms mixtes.
A l'image de «Frappe-toi le cœur» qui explorait une
relation mère-fille, «Les prénoms épicènes» va
évoquer la relation père-fille.
Pour son 27ème roman, Amélie Nothomb revient
avec trois personnages : Dominique, Claude et leur
fille Epicène. Une famille dysfonctionnelle, une
tension latente entre le père et la fille, un jeu de
manipulation... L'auteur parvient une nouvelle fois à
dévoiler une fine psychologie des personnages
grâce à des dialogues précis, un fort imaginaire et
une fin parfaite.

Bandes dessinées
«Magic 7/Jamais seuls» Tome 1 de Kid
Toussaint, Giuseppe Quattrocchi, Rosa La
Barbera
Ils sont sept : le Spirit, l'Alchimiste, l'Enchanteur, le
Télépathe, la Démoniste, le Devin et le Shaman.
Sept adolescents dotés de dons surnaturels uni-
ques qu'ils ont du mal à comprendre. Bientôt, ils
réaliseront que leurs pouvoirs sont immenses et
ensemble, ils pourront sauver le monde... ou le
détruire.
Une grande série fantastique qui se passe dans un
univers scolaire où les sept vont se rencontrer, se
heurter, puis s'unir pour affronter une menace

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
commune. Parmi les ennemis que rencontreront
nos mages rebelles, il y aura des robots, une créa-
ture démoniaque, un huitième et mystérieux mage,
une société secrète... et leurs propres parents !

Livres jeunesse
«Bienvenue chez les Loud/Des sœurs d'enfer !»
Tome 1 de Nickelodeon
Lincoln a une très grande famille. Dit comme ça,
c'est génial ! Mais pas quand on est le seul garçon
pour… dix filles ! Au secours ! Pour survivre à ses
sœurs, une seule solution : avoir un plan !
Ce soir, Lincoln aimerait bien regarder le dernier
épisode de ARRG, sa série d'horreur préférée. Mais
ses sœurs en ont décidé autrement... En effet, diffi-
cile de se mettre d'accord sur le programme quand
il n'y a qu'une seule télé dans toute la maison ! Pour
venir à bout de ses sœurs infernales, Lincoln écha-
faude alors le plus génial des plans...
Le premier tome de la série adaptée du dessin
animé qui évoque le quotidien d'une famille nom-
breuse raconté par Lincoln, le seul garçon d'une
tribu de 11 enfants !

Premières lectures
«Le loup qui escaladait les montagnes» de
Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier
Loup part à la recherche du papa de Demoiselle
Yéti : l'abominable homme des neiges ! Une
course-poursuite effrénée à travers les montagnes
du monde entier et de nombreux milieux naturels....
Alpinisme sur le Mont Fuji, raquettes sur le Denali,
Toboggan aquatique devant l'Uluru : Loup mettra-
t-il la main sur ce mythique Yéti, peut-être plus
gentil qu'il n'y paraît ?
Une nouvelle aventure follement sportive pour le
loup qui le mènera sur les plus belles montagnes
du monde.
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Instants choisis 

1

2

3

Concert de trio à cordes

Théâtre de l'Avant-Seine

Soirée Fado de l’ AFP

1

3

2
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Il fut un temps dans nos villages où nous nous croi-
sions sur la place, au café, à l'épicerie, ou à la sortie
de l'Eglise le dimanche, aujourd'hui, les prêtres
tournent sur plusieurs communes, nos villages n'ont
souvent ni place, ni église, ni petit commerce, on se
croise au supermarché ou à la déchetterie, qui sont
en général dans la campagne frontalière. A-t-on le
temps de se parler, de se donner des nouvelles, de
dire nos soucis, nos angoisses, nos espérances,
devant l'évolution de notre village ? Non et la muni-
cipalité ne nous y aide pas il n'existe pas sur la com-
mune de lieux de débat, les comités de quartier
pourraient y contribuer, mais malgré nos demandes
les édiles n'ont jamais voulu en organiser.
Dans le dernier Bulletin nous disions l'importance
du débat et de l'implication de chacun. « En discu-
tant, en partageant, en étant à l'écoute les uns des
autres, on peut résoudre des problèmes ». Depuis
le mouvement des Gilets Jaunes a changé des cho-
ses au niveau national, puisque il a été demandé
aux communes d'organiser des grands débats et
de mettre à la disposition des citoyens des cahiers
de doléances. Quand vous recevrez ce bulletin le
grand débat aura eu lieu mais les cahiers de
doléances seront toujours à votre disposition, nous
vous demandons d'y participer le plus nombreux
possible.
Dans ces cahiers les problèmes locaux peuvent
être évoqués et chez nous ils sont nombreux :
constructions, aire de grand passage des gens du
voyage, circulation (Contournement de Melun), pro-
blème de transports, continuation des voies dou-
ces, préservation de l'environnement et aménage-
ment. Les habitants d'Orgenoy, comme les habi-
tants de Boissise pourront dire leur vécu leur
besoins face aux aménageurs et aux politiques, l'ur-
banisme et la vie sociale de la commune doivent
correspondre aux besoins réels des habitants.
Nous vous invitons à participer, il vous restera quel-
ques jours, mais après le 15 mars il faudra continuer
à faire vivre le débat  et la participation car c'est
ensemble  que nous pouvons construire un avenir
pour notre commune. Une assemblée générale de
VME sera certainement organisée fin mars, nous
vous tiendrons au courant, elle contribuera elle
aussi à insuffler de la démocratie au niveau local.

Expression du Groupe minoritaire
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Le conseil municipal,

Souhaite la bienvenue à…
Jade BELGACEM née le 11 décembre 2018 à Melun
Ibrahim AOUINATI né le 29 décembre 2018 à Corbeil-Essonnes

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Jacqueline DE MAESENEIRE survenu le 25 novembre 2018
à Melun
Carlo SCUDELLARI survenu le 26 décembre 2018 à
Boissise-le-Roi
Thérèse LEROY survenu le 14 décembre 2018 à Champcueil
Dominique GRÉGY survenu le 21 décembre 2018 à Quincy-
Sous-Sénart
René DUBOST survenu le 31 décembre 2018 à Boissise-le-
Roi
Emile GORLICKY survenu le 14 janvier 2019 à Boissise-le-Roi
Jean CHAUVET survenu le 14 janvier 2019 à Boissise-le-Roi

Etat civil

Collectes

...en porte à porte (en tonnes)

Déchets ménagers 76,60 84,04
Déchets verts 70,50        35,06
Emballages              9,80 9,80

...volontaires (en tonnes)

Verres 9,05 8,41
Journaux/magazines             4,44 3,87

...des vêtements (en kilogrammes)

Rue de Faronville 564           413
Angle rue du Château et     510         425
rue de Vives-Eaux

Novembre  Décembre

Associations diverses

La fête de Pâques 
Pâques est la fête chrétienne la plus importante, la
plus ancienne, c'est la fête centrale de l'année litur-
gique. Cette année, Pâques sera célébrée diman-
che 21 avril.
Dans notre commune, lors du Vendredi Saint, le
Chemin de Croix en l'église Saint-Denis se dérou-
lera à partir de 15 heures.
La cérémonie de la Veillée Pascale, qui représente
également un temps fort des célébrations de la
Semaine Sainte, aura lieu samedi 20 avril à 21 heu-
res, dans le parc du château puis en l'église Saint-
Denis.
Pour tous renseignements : 
www.paroisse77ponthierry.com
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4ème forum santé Melun Val de Seine

Vente de printemps 
au couvent Castel Nazareth

Tout savoir sur le cœur
au forum santé Melun
Val de Seine

Le système cardio-vasculaire
sera au cœur du forum santé
2019 qui se déroulera les 19
et 20 mars, au MAS, au Mée-
sur-Seine, en partenariat avec
les acteurs santé du territoire. 
Le mardi et le mercredi matin
seront réservés à l'accueil
des scolaires (des CM1 aux
lycéens). 
Une troupe théâtrale animera
les visites des plus jeunes.
Les lycéens seront invités à
une conférence débat sur
l'usage de la chicha. 

Le forum ouvrira ses portes à
tous les publics, le mercredi
après-midi, de 13 h 30 à 18 h.
Les visiteurs pourront alors
s'informer sur les risques car-
dio-vasculaires à travers dif-
férents ateliers sur l'alimen-
tation, le diabète, le cholesté-
rol, le tabac, la pollution, le
stress, le cancer… Des anima-
tions ludiques seront propo-
sées aux enfants.

Entrée libre.

Afin d'aider des enfants de milieux défavori-
sés, des enfants de Madagascar, des famil-
les et la communauté religieuse, une vente
de printemps aura lieu samedi 6 et diman-
che 7 avril de 10 h à 18 h au couvent Castel
Nazareth, 11 bis, avenue du Chevalier de
Beausse.

Décorations de Pâques, brocante, livres,
puériculture, CD, DVD, jeux et jouets de plein
air, vêtements, vaisselles, meubles… vous y
attendent. 

Venez nombreux !

A la demande des organisateurs, merci de
ne plus rien déposer du 20 mars au 15 avril
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Et si on sortait ?

Exposition 
«Des animaux et des gendarmes»

Depuis des siècles, les gendarmes et les ani-
maux entretiennent des relations étroites et
diversifiées. C'est ce que dévoile la nouvelle
exposition temporaire, «Des animaux et des
gendarmes, que croyez-vous savoir ?», pro-
posée du 1er février au 16 septembre au
musée de la Gendarmerie Nationale.
On pense d'emblée aux compagnons des
gendarmes, les chevaux de la Garde Répu-
blicaine ou les chiens d'avalanche.
Mais les animaux peuvent aussi constituer
une menace pour la population ; les gendar-
mes ont alors pour mission de la protéger. A
contrario, quand les animaux sont en dan-
ger, maltraités ou font l'objet de pratiques
illégales (braconnage, trafics...), les gendar-
mes sont là pour assurer leur protection. 

L'exposition propose au visiteur un parcours
ludique et immersif s'appuyant sur des pho-
tos, des anecdotes et des objets issus des
collections du musée mais aussi prêtés par
des partenaires de renom, le MUCEM (Musée
des Civilisations de l’Europe et de la Médi-

terranée), le musée de l'armée ou bien en-
core le musée du loup. 

Certaines pièces exposées sont exception-
nelles, comme le cheval d'Auzoux, un écor-
ché de cheval en papier mâché du 19ème siè-
cle destiné aux cours d'hippologie, prêté par
l'école vétérinaire de Maisons-Alfort.
Des conférences thématiques sont organi-
sées un samedi par mois (sauf juillet et
août). Un livret-jeux permet aux plus jeunes
de visiter l'exposition en s'amusant et des
activités spécifiques sont proposées pen-
dant les vacances.

Entrée exposition temporaire : 3 €. 
Livret-jeux gratuit à l'accueil.
Entrée au musée : plein tarif 7 € / tarif réduit
5 € (conditions sur le site Internet).
Ouvert du lundi au dimanche, sauf le mardi
de 10 h à 17 h 30 (du 1er octobre au 31 mars),
de 10 h à 18 h (du 1er avril au 30 septembre). 
Informations au 01 64 14 54 64 ou sur
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
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Mairie de Boissise-le-Roi
- Tél. : 01 60 65 44 00
- Fax : 01 60 65 92 08

Groupe scolaire André Malraux
- Maternelle : 01 60 65 60 85
- Elémentaire : 01 60 65 50 28
Groupe scolaire de Château Villard
- Maternelle : 01 60 66 02 24
- Elémentaire : 01 60 66 19 62

SAMU : le 15
Police secours : le 17
Pompiers : le 18
Enfance en danger : le 119
SOS médecin : 36 24
Commissariat de Police :
01 64 79 41 00

Maison médicale :
Chirurgien dentiste :
Dr Laurence Aussavis
01 64 38 11 85
Diététicienne : 
Laura Josse - 06 20 73 33 31
Infirmière :
Mme Dalla Riva - 06 08 03 05 50
Marine Cazac - 06 72 97 32 07
Médecin généraliste : 
Dr Jeanine Thomas-Villeneuve
01 64 09 81 48
Dr Alain Turczynski
01 64 39 03 70
Orthophoniste : 
Arnaud Dannappe - 06 86 75 08 41 
Ostéopathe : 
Mélanie Blaes - 01 60 65 61 42
Pédicure podologue :
Océane Goffin - 09 81 88 23 75
Ostéopathe : 
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

Vendredi 15 mars Remise des médailles du travail,
en mairie à 19 h 30.

Samedi 16 mars Loto de la Boule de Boissise-
Orgenoy, à la salle des fêtes à 20 h.

Samedi 16 et dimanche 17 mars Tournoi de
l'USBO judo, à la salle omnisports à partir de 8 h 30.

Samedi 23 mars Nettoyage de printemps de 14 h 
à 17 h.

Samedi 23 mars Bal Country du Froggy'Stomp, à la
salle des fêtes à 17 h 30.

Samedi 6 et dimanche 7 avril Vente de 
charité de Printemps, au couvent Castel Nazareth de 10 h 
à 18 h.

Samedi 13 et dimanche 14 avril Salon de 
peinture et sculpture organisé par Artissime, dans les salons 
de la mairie de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (Vernissage à 11 h 
le samedi).

Samedi 13 avril Soirée guinguette organisée par
Tapatontutu, à la salle des fêtes à 20 h.

Vendredi 19 avril Chemin de Croix, en l'église Saint-
Denis à 15 h.

Samedi 20 avril Vigile pascale, dans le parc du 
château et à l'église Saint-Denis à 21 h.

Samedi 22 avril au dimanche 5 mai
Tournoi Open adultes organisé par le TCB, au Complexe Sportif
de Valbois. 

Samedi 27 avril Fête des oeillets organisée par
l'Association Franco-Portugaise, à la salle des fêtes à 20 h.
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