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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.
(Fermeture exceptionnelle : vendredi 31 mai - pont de l'Ascension)
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 d’«été»
Fin des cours : samedi 6 juillet
Reprise des cours : lundi 2 septembre

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’été)
Lundi au vendredi : de 15 h à 19 h
Samedi : de 10 h à 19 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
Pour toutes les questions liées à la collecte de vos déchets contactez le
SMITOM. Numéro Vert : 0 800 814 910
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Merci de signaler en mairie, au 01 60 65 44 00, les anomalies de fonctionnement constatées. Courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr

Balayage de la commune
Tous les secteurs : mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juin.

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.
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Prochain conseil communautaire

Lundi 27 mai à 19 h, à l'amphithéâtre de la Reine Blanche - 19, rue du
Château, à Melun.

Photo de couverture

ATTENTION : tout comme les frelons,
les chenilles processionnaires prolifèrent
dans nos jardins. Articles page 11
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Le mot du maire

Le vote d'un budget est toujours un moment
important, coïncidant pour notre ville avec l'arrivée tant attendue du printemps. Présenté lors
du conseil municipal du 21 mars dernier, il
confirme résolument notre volonté de maintenir
la bonne gestion des finances communales et
de continuer à mettre en œuvre nos engagements au service de toutes les générations.
Priorité aux investissements et rationalisation du fonctionnement caractérisent
ce budget 2019. Rénovation urbaine, entretien du patrimoine, cadre de vie,
sécurité, éducation, environnement, sport et solidarité sont autant de marqueurs qui se traduisent dans les actes par la réalisation d'un nombre conséquent d'actions.
Malgré un contexte économique contraint et une réduction drastique des
moyens aux collectivités, il est possible de faire des choix ambitieux allant dans
le sens de l'intérêt général, tout en préservant et en utilisant efficacement les
deniers publics.
Etre rigoureux n'empêche pas d'être ambitieux. Le budget 2019 de la commune en est la preuve, avec un programme dynamique d'investissements sans
augmentation des taux d'imposition communaux, répondant ainsi, une nouvelle fois, à la promesse que je vous ai faite en 2014. Placé sous le signe de la
rigueur bénéfique, sa finalité n'est pas seulement comptable, elle est aussi et
avant tout humaine.
Vous l'aurez compris en lisant l'article qui lui est consacré, mon ambition et ma
volonté en tant que maire sont de continuer à œuvrer pour un avenir toujours
plus harmonieux. Cette harmonie que je souhaite pour vous toutes et tous et
pour notre ville s'inscrit fondamentalement dans une démarche de développement durable qui tient compte du respect de notre environnement et qui surtout place l'humain au cœur de nos actions. Notre ville a une chance inestimable de disposer d'un patrimoine naturel d'exception et j'entends continuer à le
protéger et à l'embellir.
La prise en compte de la diversité de vos attentes, de vos besoins et de vos
aspirations nous permet d'œuvrer pour le bien de tous. C'est aussi l'union de
nos volontés et de nos engagements qui contribueront à bâtir cet avenir harmonieux où chacun peut trouver sa place et s'épanouir dans notre ville.
En ce début du mois de mai, lorsque le soleil se fait plus présent, que les jours
rallongent et que les premiers bourgeons apparaissent, je ne peux que vous
souhaiter un agréable printemps.

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

L'essentiel du 21 mars
Approbation du compte administratif 2018 - Budget principal
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, approuve à l'unanimité le compte administratif 2018.
Approbation du compte de gestion 2018 - Budget Principal
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, approuve à l'unanimité le compte de gestion du
Receveur municipal pour l'exercice 2018 du budget principal.
Affectation du résultat 2018
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide à l'unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement de 470 226,89 €, dont
370 226,89 € à l'investissement et
100 000,00 € au fonctionnement.
Budget principal 2019
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, adopte à la majorité
(5 voix contre - groupe minoritaire),
le budget primitif 2019 par chapitre, équilibré en dépenses et
recettes.
Vote des taux d'imposition
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, fixe à l'unanimité les
taux d'imposition 2019 comme suit
(sans évolution par rapport à 2018) :
- Taxe d'habitation : 12,70 %
- Foncier bâti :
24,44 %
- Foncier non bâti : 62,47 %
Approbation du compte administratif 2018 - Budget annexe
de l'eau
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, approuve à l'unanimité le compte administratif 2018.
Compte de gestion 2018 Budget annexe de l'eau
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, approuve à l'unanimité le compte de gestion du
4 l Trait d’union N°65 l Mai - Juin 2019

Receveur municipal pour l'exercice 2018 du budget principal.
Affectation du résultat - Budget
annexe de l'eau
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide à l'unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement de 89 381,54 € dont
80 000,00 € à l'investissement et
9 381,54 € au fonctionnement.
Budget annexe de l'eau 2019
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, adopte à l'unanimité le budget primitif 2019 par
chapitre, équilibré en dépenses et
recettes.
Surtaxe de l'eau
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, fixe à l'unanimité le
montant de la surtaxe de l'eau à
0.30 €/m3 pour l'année 2019.
Fonds de Solidarité Logement Convention 2019
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, s'engage à l'unanimité à contribuer au Fonds de
Solidarité Logement à hauteur de
0,30 € par habitant soit 1 151 € pour
les 3 835 habitants que comptait la
commune au 1er janvier 2016.
Plan de mise en Accessibilité de
la Voirie et des aménagements
des Espaces publics
Le PAVE, à l'initiative du maire de
chaque commune, est un document de référence qui présente
un état des lieux de l'accessibilité
de la commune, des propositions
de travaux d'amélioration de l'accessibilité, leur chiffrage et leur
programmation.
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, approuve à l'unanimité le contenu du PAVE.

Convention avec le SMITOM
relative à la collecte des déchets industriels banals assimilés à des déchets ménagers
Une redevance spéciale est due
par la commune, tous les ans, en
fonction du nombre de bacs collectés des déchets non ménagers.
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, autorise à l'unanimité, Monsieur le Maire, à signer
cette convention.
Démarche PLU modernisé
Une réforme du code de l'urbanisme est entrée en vigueur le 1er
janvier 2016. Le contenu des plans
locaux d'urbanisme (PLU) a été
modernisé, afin de permettre de
mieux s'adapter aux projets portés
par les collectivités.
Les PLU dont l'élaboration a été
engagée avant le 1er janvier 2016
peuvent être achevés en conservant l'ancien contenu. Dans ce cas,
toutes les évolutions à venir du
document (modifications, révisions allégées, mises en compatibilité) conserveront, elles aussi,
l'ancien contenu, jusqu'à la prochaine révision générale du PLU.
Toutefois, l'autorité compétente
pour l'élaboration du PLU dispose
d'un droit d'option pour choisir de
poursuivre et d’approuver le PLU
avec un contenu modernisé résultant des dispositions nouvelles.
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide à l'unanimité
que le projet PLU sera achevé
conformément aux nouveaux articles R.151-1 à R.151-55 du code de
l'urbanisme en application du
décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.

Prochain
conseil municipal :
Jeudi 20 juin
à 20 h 30 en mairie.
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Actualités

Priorité
à la proximité
et à
l'embellissement
de la ville

8 590 500 €
montant
investi par la Ville
depuis 2014

3 817 000 €
d'investissement prévus
pour 2019

174 522 €

Stratégie et plan d’action
Stabilité fiscale pour la 4ème année consécutive
Depuis 2015, les taux de la fiscalité locale relevant de la commune sont
inchangés. Cette décision témoigne du respect de notre parole donnée
aux contribuables et surtout elle traduit des choix de gestion rigoureux.

Poursuite du programme d'investissement
3 817 000 euros inscrits en dépenses d'investissement
Comme nous l'avons toujours fait, nous maintiendrons un haut niveau d'investissement. Pour mémoire, depuis 2014, le montant de nos dépenses
d'équipement s'élève à près de 8 590 500 euros.

Maîtrise de l’endettement
L’encours de la dette par habitant s'élève, au 1er janvier 2019, à 402 euros.
La moyenne nationale des communes de même strate (de 3 500 à 5000
habitants) est de 729 euros.
Le rapport entre l'encours de la dette de notre commune et son épargne
(sa capacité d'autofinancement), appelé capacité de désendettement, est
de 2,52 ans (30 mois). Ce ratio permet de déterminer le nombre d'années
que la commune mettra à rembourser la totalité de sa dette si elle y
consacre tous les ans l'intégralité de son épargne.

Les chiffres clés du budget 2019 (en €)

de perte de dotation
de l'Etat depuis 2014

Fonctionnement
Dépenses
3 480 000
(dont Autofinancement 370 227)

0%

Investissement
Dépenses d'équipement 3 817 000
Remboursement du capital 175 000
Total
3 992 000

d'augmentation
des taux d'imposition
depuis 4 ans

Recettes

3 480 000

Recettes

3 992 000

Total budget primitif (fonctionnement + investissement)
Recettes
7 472 000
Dépenses

7 472 000

Les principaux investissements de 2019
Patrimoine :
3 133 232 € dont

Rénovation de bâtiments :
222 158 € dont

Equipement pour
les services : 81 495 € dont

- Construction des ateliers
municipaux
- Fin de la construction de
l'Espace Multiculturel des Vignes
- Construction des vestiaires
pour l'USBPO football

- Réfection de la toiture de la
salle omnisports de l'Espace
Sportif des Vignes
- Réfection du toit de l'église
Saint-Denis
- Rénovation des bâtiments
scolaires

- Achat de véhicules
- Matériels informatique, mobilier
et logiciels de bureautique
- Supports de communication
municipale

Jeunesse et sports :
181 844 € dont
- Aménagement de l'Espace
des Vignes
- Réfection du sol du city stade
à Orgenoy

Travaux sur réseaux
divers 198 271 € dont
- Réfection des rues
- Création de l'éclairage public
rue de Vives-Eaux
- Outillage d'incendie et de
défense civile
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Actualités

Accueil
de la mairie
lesMaisamedis
: 4, 18 et 25

74èmeanniversaire
du 8 mai 1945

Mercredi 8 mai 2019

12 h 30 : accueil au monument
aux morts de Boissise-le-Roi pour
la cérémonie intercommunale
13 h : vin d’honneur au Complexe
sportif de Valbois

Juin : 8 et 22

La fibre
continue
son petit
bonhomme
de chemin sur
notre commune
La société Orange poursuit
le déploiement de la fibre
optique sur le hameau
d'Orgenoy.
Les travaux ont débuté en
avril et devraient s'achever
fin septembre 2019. Le dernier trimestre permettra à
l'Autorité de Régulation des
Communications Electronique
et des Postes de répartir les
connexions pour les différents opérateurs et de donner les autorisations nécessaires.
La commercialisation est
prévue courant 1er trimestre
2020.

Inauguration de la passerelle du barrage de
Vives-Eaux
Déjà empruntée par de nombreux régiboissiens depuis le 11 février 2019,
la passerelle du barrage de Vives-Eaux, mêlant curiosité et utilité, sera inaugurée
samedi 11 mai à 11 heures, chemin des Pavillons à Boissise-la-Bertrand.
Gérard Aubrun et le conseil municipal vous y attendent nombreux.
6 l Trait d’union N°65 l Mai - Juin 2019
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Actualités

Médaillés du travail
Le travail nous accompagne
tout au long de notre vie.
Vendredi 15 mars, Gérard
Aubrun, accompagné de nombreux élus, recevait une vingtaine de régiboissiens dans les
salons du château pour leur
remettre leur diplôme de la
médaille d'honneur du travail.
Qu'elles soient d'Argent, de
Vermeil, d'Or ou de Grand Or,
ces médailles du travail viennent souligner l'engagement
d'une vie professionnelle.

Cette cérémonie est l'occasion de rappeler que le travail
est un facteur de construction, de promotion et d'accomplissement personnel.
Au titre des promotions de
juillet 2018 et janvier 2019, 21
récipiendaires ont été honorés, certains à plusieurs titres :
- 6 au titre de la médaille
d'Argent qui consacre 20
années de vie professionnelle,
- 5 au titre de la médaille de
Vermeil qui marque 30 années
d'activité professionnelle,

Elections européennes
Je vote, j'accomplis mon devoir civique !
Dimanche 26 mai, élections européennes.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
Attention, la liste des pièces à fournir lors d'un
scrutin a changé. Désormais ne sont recevables
que les pièces suivantes :
Pour les électeurs français :
- Un passeport ou une carte d'identité en cours de
validité ou périmé depuis moins de 5 ans.
- Un permis de conduire sécurisé et conforme au
format de l'Union Européenne, y compris le permis

- 6 au titre de la médaille d'Or
qui symbolise 35 années de
parcours professionnel,
- 4 au titre de la médaille
Grand Or représentant une
exceptionnelle longévité professionnelle avec 40 années
de service.
Le diplôme symbolisant ces
récompenses, accompagné
du présent offert par la municipalité, a été remis à chaque
récipiendaire avant le partage
du verre de l'amitié.

papier rose «jusqu'en 2033», date à laquelle tous
les anciens permis devront avoir été remplacés.
- Une carte du combattant avec photo, délivrée par
l'Office national des anciens combattants.
Pour les ressortissants de l'Union Européenne :
- les cartes nationales d'identité, passeport et titre
de séjour en cours de validité, délivrés par l'Etat
dont le titulaire possède la nationalité.
A noter : la carte Vitale, la carte d'invalidité ou
encore un permis de chasser, avec photographie et
en cours de validité, demeurent recevables.
Il est encore temps de mettre à jour ses papiers
d'identité afin de pouvoir remplir son devoir de
citoyen !
Trait d’union N°65 l Mai - Juin 2019 l 7
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Actualités

Vol par ruse
Quelques gestes
simples pour s'en
prémunir
Les vols par ruse, sans
menace ni violence, sont en
recrudescence en France.
Visant particulièrement les
personnes âgées, les malfaiteurs usent de scénarii de
plus en plus élaborés pour
entrer chez leurs victimes et
les voler.
Voici comment repérer ces
ruses et quelques conseils
pratiques du commissariat
pour s'en prémunir :
- Le faux technicien : le malfaiteur évoque un quelconque problème (fuite d'eau...)
pour pénétrer dans le domicile de la victime, puis laisse la
porte ouverte pour son complice.
- Le faux policier : une première personne se présente
au domicile de la victime en
qualité d'employé de la mairie, d'agent EDF etc... Arrivent

ensuite de faux policiers qui
feignent l'interpellation du
faux employé et demandent
à la victime de vérifier si rien
n'a été volé. Puis, l'un des policiers distrait la victime pendant que le second vole les
bijoux et l'argent.

Les gestes à adopter
Exigez une carte professionnelle et un justificatif de passage, même si la personne
est en uniforme, vérifiez téléphoniquement la véracité de
sa mission.
En cas de comportement
suspect faites le 17.
Si vous faites entrer une personne chez vous, ne la laissez
pas sans surveillance, accompagnez-là dans tous ses
déplacements. Ne divulguez
en aucun cas l'endroit où vous
cachez vos bijoux, votre
argent. Ne communiquez
jamais vos coordonnées bancaires, prenez toutes précautions utiles pour que personne ne regarde votre code
bancaire lorsque vous payez
vos courses.

Respectons-nous…
Après l'hiver et ses journées de froid et de grisaille, quoi de plus agréable que de voir pointer les premiers rayons de soleil ! On a tous
besoin de sortir de nos chaumières et de faire
le plein d'air frais et de lumière.
Dès que le beau temps le permet, nous en
profitons pour attaquer les travaux de bricolage, de jardinage ou d'entretien de nos terrains. Nous avons recours à des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie. De simple
désagrément, le bruit de voisinage peut devenir une réelle source de stress, de colère, voire
d'agressivité.
Afin de nous respecter mutuellement et de
protéger la tranquillité de chacun, il est bon de
rappeler que l'utilisation de tels engins n'est
autorisée qu'aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 19 h,
- le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
- le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.
8 l Trait d’union N°65 l Mai - Juin 2019

Les Nouvelles
Ppinires
du Gtinais

Vite dit, bien dit
Bienvenue à
PIZZA BELLA
Le jeudi au parking de l’école
d’Orgenoy de 18 à 21 h
Tél.: 06 01 17 23 95

Chacun doit être respectueux du repos de ses
voisins et doit prendre toutes précautions utiles pour éviter de gêner le voisinage (cris,
tapages nocturnes, chants, hurlements…). Les
propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la
garde, sont tenus de prendre les dispositions
nécessaires afin de préserver la tranquillité de
leurs voisins, ceci de jour comme de nuit.
Régulièrement, des plantations débordent sur
la voie publique. Cette situation peut avoir des
conséquences sur la sécurité des piétons
comme sur celles des véhicules par manque
de visibilité. Rappelons que la législation
impose aux propriétaires et aux locataires de
couper les arbres, branches et racines qui
avancent sur la voie publique.
Il est rappelé également que le brûlage des
déchets végétaux est interdit depuis le 28
février et ce jusqu'au 15 décembre. La valorisation de ces déchets par compostage individuel ou en déchetterie doit être privilégiée.

Respecter ces règles
c'est profiter des beaux jours
dans la bonne humeur !
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Travaux

Stade des Meulières
La Ville a toujours accordé une place prépondérante à la préservation et au renouvellement de son patrimoine arboré, en témoignent la politique de taille douce adoptée
depuis de nombreuses années ainsi que le
remplacement de tout arbre abattu. Toutefois,
il est important d'avoir conscience qu'un arbre
est un être vivant, qui naît, qui vit et qui meurt.

Dépêchée sur place dès le lendemain, une
société spécialisée est venue faire un état du
risque concernant tous les arbres qui entouraient les terrains de football et de pétanque.
Les risques de chutes d'autres arbres autour
du complexe étant très élevés, un arrêté d'interdiction d'accès au site a été pris immédiatement.

Lors des dernières intempéries et notamment
en ce début du mois de mars, les importantes
rafales de vent ont eu raison d'un peuplier qui
est tombé sur le stade des Meulières, endommageant la main courante du terrain de football, heureusement sans faire de victimes.

Agés de plus de 40 ans, ces peupliers bien
qu'élagués à plusieurs reprises, n'ont pas
résisté aux affres du temps rendant nécessaire leur abattage. Cette décision a été prise
afin d'éviter de nouveaux dégâts ainsi que des
accidents matériels ou humains.

Coupure d’eau

Un été fleuri…

Dans le cadre de la lutte contre les fuites
d'eau sur le réseau d'eau potable de la
commune, la société Veolia va entreprendre des travaux de pose d'appareils de
comptage afin de faciliter la recherche
de fuite.
Pour cela Veolia prévoit 2 coupures d'eau :
- mercredi 22 mai de 20 h 45 à minuit sur
l'ensemble de la commune,
- mardi 28 mai de 13 h 30 à 18 h sur le
hameau d’Orgenoy.
Un rappel téléphonique automatique
sera fait aux abonnés par la société
Veolia, les jours précédant ces coupures.

Bien plus qu'une simple question de fleurissement, l'embellissement du cadre de vie est un
enjeu communal essentiel pour le bien-être de
ses habitants et pour l'attractivité de son territoire. Des efforts constants sont effectués dans
ce sens par la commune à travers un développement des massifs, des suspensions et jardinières. Le fleurissement est soumis chaque
année à une réflexion afin de créer une diversité
et une dynamique à travers le choix d'un thème
et d'une gamme de couleurs. Pour cet été, entre
2 000 et 3 000 plants seront nécessaires.
Le fleurissement n'est pas tout. Son entretien,
l'arrosage en fonction des données climatiques,
la tonte régulière des espaces verts, la taille des
haies, des arbres et arbustes, contribuent à créer
un environnement agréable.

Vite dit, bien dit
Bienvenue à
L’ATELIER 77 / Coiffeur - Barbier
1, place de l’Eglise - Boissise-le-Roi
Tél.: 09 54 52 61 16

Désherber les trottoirs participe également à
améliorer le cadre de vie et nous comptons bien
évidemment sur une action solidaire de votre
part si, par mégarde, une petite plante indélicate
venait à s'installer devant chez vous !
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Conseils sécurité

Opération tranquillité vacances
Quelques conseils bien
utiles afin de limiter au
maximum les risques
liés aux visites indésirables de vos habitations
pendant les vacances.
La police nationale veille sur les logements laissés vides pour les vacances. Voici quelques
conseils bien utiles afin de limiter au maximum
les risques liés aux visites indésirables de vos
habitations pendant les vacances.

vous absentez pour une période prolongée,
contactez les services de police qui pourront, à
votre demande, surveiller votre domicile au
cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Cette surveillance régulière est un dispositif gratuit dont chacun peut bénéficier.

Que devez-vous faire ?
En signalant, au plus tôt, les dates de vos vacances à la mairie et au commissariat, vous permettrez aux policiers de renforcer leur présence
dans les quartiers pendant l'été. Alors, si vous

Pour en savoir plus :
www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Masecurite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-lOperation-Tranquillite-Vacances

Canicule et fortes chaleurs : agir pour
prévenir les risques
Les personnes âgées, isolées ou
handicapées peuvent se faire
connaître auprès des services
municipaux pour figurer sur le
registre communal afin que des
équipes d'aide et de secours
puissent leur venir en aide en cas
de vague de fortes chaleurs.
S'organiser avec les membres de
sa famille, ses voisins pour rester
en contact tous les jours avec les
personnes âgées, isolées ou fragiles : ce geste d'aide mutuelle
peut s'avérer décisif.

Ne pas hésiter à demander
conseil à son médecin, tout particulièrement en cas de problème
de santé ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation
de doses par exemple) !
Des documents d'information
concernant le bon usage et la
conservation des produits de
santé sont disponibles sur le site
Internet de l'ANSM :
www.ansm.sante.fr/Dossiers/
Conditions-climatiquesextremes-et-produits-desante/Canicule-et-produitsde-sante

Ressources utiles
Consulter la carte de vigilance de
Météo France (mise à jour à 6 h et à
16 h) et les conseils de Météo
France selon les niveaux de vigilance.
Canicule info service : plateforme téléphonique «canicule
info service» 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste
fixe en France) ; accessible tous
les jours, de 9 h à 19 h.

Le plan canicule sera activé
du 1er juin au 31 août.
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Environnement

Chenilles processionnaires… danger !
La chenille processionnaire est un nuisible
dangereux pour les humains et les animaux.
Elle possède des milliers de poils urticants qui
seront libérés en cas de danger. Ils sont la
cause de réactions allergiques plus ou moins
violentes qui vont de la simple urtication au
choc anaphylactique. Cette année, les chenilles processionnaires se sont régalées, et ont
massivement envahi nos pins et autres résineux. Ce fléau a pris de l'ampleur et on peut
voir des nids en quantité sur les conifères de la
région. La douceur relative de cet hiver est
telle que certaines chenilles ont déjà commencé début janvier leurs processions.
Attention : ces chenilles constituent un grave
danger pour les humains (surtout les enfants)
mais aussi pour les animaux domestiques,
chiens et chats.
Les poils des chenilles sont très urticants, et
leur seul contact avec un œil peut rendre
aveugle ou si votre toutou préféré leur cherche
querelle, il peut avoir sa langue nécrosée
(détruite par le venin des poils) et mourir en
quelques jours.
Il est impératif de détruire les nids (cocons) et

de lutter contre la propagation des chenilles.
Pour agir efficacement il faut bien comprendre
le cycle de vie des chenilles, et connaitre les
bons moments et les gestes appropriés.
En été, les chenilles rescapées vont sortir de
leurs chrysalides et devenir papillons ! Mâles
et femelles vont s'ébattre joyeusement pour
fonder une petite famille et relancer la colonie.
A ce moment on peut intervenir à nouveau
pour en limiter le développement.
La pose de pièges à phéromones permet d'attirer traitreusement les papillons mâles émoustillés par des fragrances de femelles toutes
plus séduisantes les unes que les autres. Les
messieurs vont tomber dans le panneau ou plutôt dans le piège et y rester. Qui dit moins de
mâles, dit moins de reproduction et donc plus
de femelles sans portée. Mais tous les mâles
ne se feront pas «avoir» et ceux qui seront
passés à travers se reproduiront.
Résumé :
Il faut traiter obligatoirement !
Il faut que tout le monde traite, les papillons ne
connaissant pas les limites de propriété !

Le frelon asiatique : danger pour l'homme ?
A la sortie de l'hiver et quand les températures
s'adoucissent et dépassent les 13° Celsius, la
femelle fondatrice sort d'hibernation, se refait
une santé pendant quelques jours puis démarre
la construction de son nid. On va l'appeler «nid
primaire» tant qu'elle sera seule à œuvrer dans
l'attente des premières naissances. Ces naissances n'arriveront qu'au moins 6 semaines après la
ponte du premier œuf, si tout se passe bien.
Le frelon asiatique est-il agressif et dangereux pour l'humain ?
Il attaque et ne lâche pas un pouce de terrain
jusqu'au dernier vivant d'entre eux, contrairement au frelon européen qui s'en ira et ne
reviendra que prudemment et plus tard, quand
le danger aura disparu.
Attention ! En cas d'allergie, une seule piqûre
mal placée (gorge, bouche et plus largement
la tête) peut entraîner un œdème de Quincke
ou un choc anaphylactique et la mort si un
traitement spécifique n'est pas mis en œuvre
très rapidement.

- Jetez un œil régulièrement à l'intérieur au dessus de l'entrée de vos abris extérieurs, sans bruit
ni vibrations si possible.
- Avant de monter et se déplacer sur un toit, s'assurer qu'aucun frelon ne guette à l'entrée d'une
cavité sous tuile ou d'une aération.
- Avant de soulever un couvercle ou autre
accessoire à l'extérieur, vérifier s'il n'y a pas d'entrée/sortie de frelons (un petit trou leur suffit
pour rentrer).
Que faire en présence d'un nid de frelons
asiatiques ?
En prévention, il convient d'être prudent et de ne
pas s'approcher à moins de 5 m du nid.
Ne prenez pas le risque de détruire le nid vousmême, faites appel à des professionnels, à une
entreprise privée relevant de l'activité «services
de désinfection, dératisation et désinsectisation».

Quelques petites astuces pour éviter les surprises «freloniques»
- Avant de tailler une haie ou tondre en bordure
de massifs, tapoter le feuillage avec un balais à
manche long, bien ouvrir l'œil et s'apprêter à
courir le cas échéant, si un ou plusieurs frelons
sortent de la haie.
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Générations

Cross des écoles,
top départ !
Matinée sportive réussie pour nos écoliers,
lundi 25 mars dernier, sur l'espace de sports et
de loisirs des Vignes.
Sous la houlette des deux directrices, les élèves du CP au CM2 de nos deux groupes scolaires, se sont retrouvés pour participer
ensemble au cross des écoles organisé par la
conseillère pédagogique. Courir et finir la
course, tel était leur challenge afin d'honorer
leur contrat distance sur lequel ils s'étaient
engagés.
Cet événement leur a permis de développer la
notion d'effort et de dépassement de soi, de
prendre conscience des possibilités et capacités de leur corps avec la connaissance des
règles, dans le respect de chacun.
Une jolie rencontre amicale placée sous le
signe de la volonté et du partage, pour ces
220 écoliers !
Bravo à tous !

Carnaval
Samedi 16 février dernier, les écoliers du
groupe scolaire André Malraux ont fêté
Carnaval. Des enfants et des adultes déguisés,
emmenés par Monsieur Carnaval, se sont rendus dans les communs du château où des
friandises les attendaient.
Comme le veut la tradition, Monsieur Carnaval
a été brûlé, mettant ainsi un terme à l'hiver !
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Générations

Nettoyage de printemps
De nombreuses personnes
étaient présentes au nettoyage de printemps organisé sur la commune, samedi
23 mars dernier.
Munis du matériel nécessaire
au ramassage, gants, pinces,
chasubles et sacs, adultes et
enfants ont sillonné les rues
de notre commune à la
recherche du moindre détritus, suivant le zonage établi
en amont. Cette action de
nettoyage, bien qu'opérée
avec beaucoup de sérieux,
n'a pas empêché la bonne
humeur de régner dans les
groupes tout au long de
l'après-midi.
17 heures, l'heure du retour et
celle de faire le bilan ! Ce
sont des dizaines de gros
sacs qui ont été remplis de
déchets divers. Bouteilles
plastiques, canettes étaient
attendues, mais des objets
hétéroclites ont créé l'éton-

nement : barbecue, grand
cache-pot céramique, casserole…
Une collation attendait les
participants. Ce fut un
moment d'échanges partagé,
convivial et chaleureux.
Chaque «nettoyeur de printemps» est reparti avec la
satisfaction d'avoir œuvré
pour la protection de son
environnement.
Merci à toutes les personnes
qui ont donné de leur temps,
leur geste pour la ville et le
bien-être de chacun mérite
d'être salué ! Rappelons que
la propreté de la ville est l'affaire de tous.
Merci, également, au SMITOM Lombric pour son aide
logistique et au magasin La
Foir'fouille pour le don des
gants de jardinage !

Street Art à l'accueil de loisirs
L'accueil de loisirs municipal propose de
nombreuses activités aux enfants : sportives, artistiques, culturelles. Tout est mis en
œuvre pour qu'ils passent de bons
moments pendant leurs vacances.
En février étaient au programme, par exemple, la confection d'oursons polaires, de cartes pour la fête des grands-mères, de
gâteaux, la participation à des jeux de stratégie et la pratique de sports collectifs.
La commune avait également planifié plusieurs interventions avec les artistes de

«Graffiti Paris». Ces derniers ont pu partager
leur savoir avec nos jeunes et les ont fait travailler sur le graphisme, les couleurs et les
techniques du Street Art qui offre un grand
espace de liberté créative. La finalité ayant
été de faire peindre par les enfants, pendant
la semaine des vacances de printemps, une
fresque sur les anciens vestiaires de football, à l'Espace Sportif de Valbois.

La preuve en images
dans le prochain numéro !
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Sports et loisirs

Judo
Dimanche 17 mars, l'USBO
judo a accueilli 8 clubs pour le
traditionnel tournoi Charles
Delaunay.
185 enfants provenant de la
Seine-et-Marne et de l'Essonne
sont venus s'affronter sur les
tatamis dans un esprit très
sportif.
C'est dans une explosion de
joie que le club de Boissise-leRoi a fini 2ème, juste derrière
l'équipe de Dammarie-lès-Lys.
l'USBO judo remercie les nombreux bénévoles ayant contribué à la réussite de cette belle
journée.
Le stage annuel du BSKCOB
s'est déroulé samedi 2 février
dernier au dojo et a permis
d'accueillir des
pratiquants de
Bretagne, du
Luxembourg,
d'Ile-de-France,
de l'Yonne et de
la région Centre.
Tous, très motivés,
ont eu plaisir à se
retrouver sur les
tatamis du club !

Karaté

Les participants ont
pu, pendant trois
heures, mettre en
application des techniques de base et de
combat, se perfectionner dans leur pratique martiale et évoluer dans l'apprentissage d'un kata supérieur (enchaînement de techniques et déplacements) sous l'encadrement de
l'instructeur Jean-Jacques Dal Pra (7ème Dan BEES 2).
Un moment très enrichissant pour la progression
des karatékas dans la discipline et un échange
sportif et amical toujours apprécié !
Pour les personnes désireuses de découvrir ou
de s'initier au karaté, une journée «Portes
Ouvertes» aura lieu le samedi 8 juin de 14 à 17 h.
Stage découverte accessible à tout public.
Contacts : Stéphanie Dal Pra (Présidente) au
06 58 44 67 04 ou BSKCOB77310@gmail.com
Page Facebook : Budo Shotokan Karaté Club
Orgenoy - Boissise le Roi
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Sports et loisirs

Rendez-vous à la bibliothèque municipale
Jours et horaires d'ouverture.
Les mercredis de 14 h à 17 h 30, les vendredis de
15 h à 17 h.
N'hésitez pas à pousser la porte et… Bonne lecture !
Livres pour adultes
«J'ai dû rêver trop fort» de Michel Bussi
Les plus belles histoires d'amour ne meurent
jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs
et les coïncidences cruelles que notre esprit
invente. Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences
deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu'il
n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ?
Qui s'évertue à lui faire revivre cette parenthèse
passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand passé
et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu'on
peut remonter le temps ?
En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone
et Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 1999 et
2019, «J'ai dû rêver trop fort» déploie une partition
virtuose, mêlant passion et suspense, au plus près
des cœurs qui battent trop fort.
Bandes dessinées
«Les carnets de Cerise et Valentin» de Joris
Chamblain et Aurélie Neyret
Valentin - tout comme Cerise, sa maman et le papa
de Valentin - s'apprête à partir pour un long voyage
autour du monde. Mais il n'a que sept ans et ce
voyage lui fait un peu peur. Pour tenter d'apaiser
cette angoisse, Cerise et lui ont imaginé une histoire d'extraterrestres : dans la nuit du 18 août,
Toloh-Tim a atterri dans le jardin. Il veut fuir une
mission spéciale qu'il devait accomplir. Mais
laquelle ? C'est ce que les agents spéciaux Cerise
et Valentin devront découvrir.
Premier album spin-off des Carnets de Cerise, «les

Carnets de Cerise et Valentin» propose une histoire
à deux niveaux de lecture autour de la peur de l'inconnu.
Livres jeunesse
«J'apprends à lire avec Sami et Julie/Sami et Julie à
Londres» de Emmanuelle Massonnaud et Thérèse
Bonté
Sami et Julie partent en vacances à Londres. Tellement
de choses à découvrir : Big Ben, Buckingham Palace et
peut-être une rencontre avec Kate ?
Une collection de petites histoires spécialement
conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte
est écrit en gros, les mots sont bien détachés les
uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes, drôles et très faciles à lire.
Ecrites avec des mots en adéquation avec leur progression, une quantité de textes à lire, réduite et
adaptée pour que l'enfant reste motivé et prenne
confiance.
Premières lectures
«Les grands classiques Disney/Casse-Noisette
et les quatre royaumes»
C'est la veille de Noël et Clara, une adorable petite
fille, participe à la fête annuelle de Drosselmeyer.
Elle ne souhaite qu'une chose : retrouver la clé qui
ouvrira une boîte offerte par sa défunte mère. Alors
qu'elle suit un mystérieux fil d'or, elle disparaît dans
un étrange monde parallèle.
Vivez la magie Disney en tournant les pages de cet
album de 80 pages retraçant l'histoire de CasseNoisette et les Quatre Royaumes, illustrée des plus
belles images du film.
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Associations diverses

Immersion dans l'histoire de France
pour nos amis italiens

En mars dernier, dans le
cadre du centenaire de la
Grande Guerre, nous avons
eu le grand plaisir de
recevoir Chiara Mazzocato,
maire de Caerano di San
Marco, notre première ville
jumelle, accompagnée d'une
délégation italienne.
Afin de marquer les moments
importants de notre histoire,
un programme de visites
avait été élaboré par le
Comité Européen des
Jumelages ; celles-ci ont été
particulièrement appréciées
par tous.
Nos amis italiens ont
également été reçus en
mairie où une réunion de
travail a permis de projeter
de nouveaux échanges.
Un grand merci aux familles
hébergeantes, au Comité
Européen des Jumelages
et à l'Association FrancoPortugaise !
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Promenade sous le soleil avec la délégation italienne dans la cité
médiévale de Provins, véritable retour dans le Moyen Age à l'époque des foires de Champagne quand elle abritait de riches marchands qui commerçaient avec les plus grands négociants,
notamment ceux de Rome, Florence, Gênes, Milan... Les échanges avec nos amis italiens ne datent pas d'aujourd'hui… Montée
des escaliers atypiques de la tour César et découverte de ses
souterrains servant de refuge et d'entrepôt de la Grange aux
dîmes !
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Découverte du musée de la Gendarmerie de Melun dont le parcours retrace l'évolution de la gendarmerie à travers les époques et les régimes successifs, du Moyen Age à nos jours. Nos amis italiens ont pu apprécier la richesse de la collection leur permettant de contextualiser l'histoire de cette
institution au sein de l'histoire de France, sans oublier d'évoquer toute sa modernité et son ouverture
à l'international. De nombreuses pièces originales les ont plongés dans les grandes affaires de
l'Histoire de France telles que l'arrestation de la bande à Bonnot, l'affaire Dominici, l'histoire de
l'Ogresse de la Goutte d'Or, l'action héroïque du chien Gamin et bien d'autres aventures.

Plongeon, pour nos amis italiens, dans l'aventure
trépidante du célèbre Nicolas Fouquet au Château
de Vaux le Vicomte, fruit d'un esprit créatif et passionné. Ce lieu magique à taille humaine leur a permis de découvrir tous les maîtres de l'art à la française, de la peinture à la cuisine, des jardins à la littérature… Un saut dans l'audace du Grand Siècle !

Visite passionnante du musée de la
Grande Guerre de Meaux commémorant
le centenaire de ce conflit dans lequel ont
été impliqués nos deux pays. Immersion
totale dans l'Histoire pour remonter le
temps dans les années 1870, époque des
premières tensions qui ont contribué au
déclenchement de la première guerre
mondiale, jusqu'en 1939 à la veille de la
Seconde Guerre mondiale.
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Melun Val de Seine

Instants choisis

Sports passion

1

Inscriptions à partir du 13 mai
Sport Passion revient cet été pour huit semaines
d'activités sportives proposées par l'Agglomération aux 6-17 ans. Rendez-vous du 8 juillet au
30 août. La recette, qui a fait le succès de Sport
Passion, n'a pas changé : une large palette d'activités (sports collectifs, sports nautiques et activités aquatiques, sports de raquettes et d'opposition, patinage, ou encore sports de pleine
nature et autres nouvelles disciplines innovantes...), trois sites d'activités (Boissise-le-Roi
(6/12 ans), Montereau-sur-le-Jard (6/12 ans) et
Melun (13/17 ans)) et une équipe d'animateurs et
d'éducateurs sportifs motivés assurant un encadrement de qualité. En prime, les jeunes et leurs
parents bénéficient de services annexes pour
s'adapter à leur quotidien : une garderie sur les
deux sites pour les 6-12 ans, le matin, entre 8 h et
9 h, et le soir, entre 17 h et 18 h, et un service gratuit de navettes qui dessert les trois sites.

2

Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi
13 mai. Les habitants de la communauté d'agglomération seront prioritaires sur les trois premières semaines d'inscription.
Une pré-inscription pourra être faite par téléphone auprès du service des sport de la communauté d'agglomération (au 01 64 79 25 41) ;
Elle devra être confirmée en complétant et en
retournant, sous 10 jours, le bulletin d'inscription,
qui sera disponible dans les mairies des communes de l'agglomération ou en téléchargement
sur le site melunvaldeseine.fr.
Une confirmation de l'inscription sera alors
envoyée par courrier.
Plus d'infos sur melunvaldeseine.fr ou au :
01 64 79 25 41
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3
1

Course des Trois Pignons à Noisy-sur-Ecole. Doris
Carel, dossard 1190, termine première sur le podium.

2

Bal Country du Froggy'Stomp.

3

Concert de guitares classiques en l'église Saint-Denis.
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4

5

6
4

«Boum» organisée par l'équipe des délégués de parents
d'élèves du groupe scolaire de Château Villard.

5

Vente de charité de printemps au couvent Castel Nazareth.

6

Loto de la Boule de Boissise-Orgenoy.
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Etat civil

Expression du

Le conseil municipal,

Nous voulons plus de transparence et plus de participation, qu'en est-il à un an des municipales ?
En matière de participation et de transparence, l'organisation des vœux 2019 nous pose question, la
réalisation nous a paru coûteuse. A notre question
sur le coût, lors de l'avant dernier Conseil Municipal,
le maire nous a indiqué le chiffre de 13 500 Euros,
excessif pour une commune de 3800 habitants,
mais qui était de l'avis même du Maire peu élevé
par rapport à la prestation, alors quel crédit peut-on
accorder à ce montant ? Cela ne cache-t-il pas un
comportement clientéliste à des fins électorales à 1
an des élections en oubliant l'intérêt général (faire
de ces vœux, un temps d'échange entre la municipalité, les associations et les habitants) ?
Autre moment de participation, l'organisation du
grand débat national du 21 février. Là encore la
municipalité a mis à disposition, une salle, des
tables, des bouteilles d'eau et quelques photocopies non commentées ! Mais cette soirée a laissé un
fort goût d'inachevé, à l'exception d'une conseillère
municipale, aucun membre de la majorité municipale ne s'est assis à une des tables avec les habitants et des conseillers de l'opposition, et chaque
table a suivi son propre mode d'emploi.
Nous savions déjà qu'en fait de débat et de démocratie participative, la majorité actuelle a encore
beaucoup de progrès à faire. Pour Monsieur le
Maire, animer notre commune par le biais de la
démocratie participative n'est pas sa priorité. Pour
lui, la démocratie, c'est tous les 6 ans puis entre
chaque élection municipale, rien !
La transparence existe encore moins en matière de
budget (budget 2018).
Sur le fonctionnement, la création systématique
d'un bénéfice provoqué par une surévaluation des
dépenses attendues (3 260 000€/2 973 742€) et
une sous-évaluation des recettes attendues (3 260
000€/3 443 969€) évite à la municipalité de
rechercher réellement l'optimisation et la réorientation des dépenses pour avoir des services en adéquation avec les besoins des habitants. En plus,
c'est commode puisqu'on peut se targuer d'être «
bon économe ».
Sur l'investissement, par la surévaluation des
dépenses attendues (2 860 450€/1 320 687€) et la
surévaluation des recettes attendues (2 860
450€/1 866 525€), la commune donne l'impression
d'annoncer une volonté d'investir suffisamment
pour préparer et accompagner les évolutions futures tout en restant soi-disant « économe ». La réalité est tout autre puisque cet effet de manche va
provoquer à moyen terme le vieillissement et la
vétusté du patrimoine communal (peupliers du
stade). Il ne suffit pas d'être un « bon économe ». Il
faut également être un bon gestionnaire en étant
au plus près des dépenses et des recettes réelles.
La répétition de ce type de budget provoque un
manque de dynamisme et de vitalité de la commune. Il serait possible avec un budget plus réaliste
de palier à ces écueils tout en conservant une
imposition municipale constante.

Souhaite la bienvenue à…
Célie DE DEKEN née le 4 février 2019 à Melun
Mélodie BROSSE née le 13 février 2019 à Orsay (Essonne)
Nolan LETAVERNIER né le 14 février 2019 à Melun
Lila DJEDJIG née le 8 mars 2019 à Corbeil-Essonnes (Essonne)

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Claude LEBEAU survenu le 25 janvier 2019 à Boissise-la-Bertrand
Guy LIBOURG survenu le 26 janvier 2019 à Férolles-Attilly
Pierre SPINATO survenu le 27 janvier 2019 à Champcueil
(Essonne)
Suzanne ROUCHY survenu le 15 février 2019 à Boissise-le-Roi
Maurice SÉMONIN survenu le 19 février 2019 à Boissise-le-Roi
Thi Cuc NGUYEN épouse THAI survenu le 23 février 2019 à
Boissise-le-Roi
André DESRUES survenu le 27 février 2019 à Melun
Yvonne DUTEIL survenu le 11 mars 2019 à Boissise-le-Roi

Collectes
...en porte à porte (en tonnes)
Déchets ménagers
Déchets verts
Emballages

Janvier

Février

74,74
11,28

71,68
9,20

9,72
3,08

9,67
3,25

300
170

600
425

...volontaires (en tonnes)
Verres
Journaux/magazines
...des vêtements (en kilogrammes)
Rue de Faronville
Angle rue du Château et
rue de Vives-Eaux

La rando des 2 villages
L'association «Vivons Mieux Ensemble à
Boissise-Orgenoy» organisera une randonnée
le samedi 25 mai 2019 de 10 h à 17 h pour
découvrir ou redécouvrir le patrimoine et l'histoire de nos 2 villages.
Rendez-vous à l'entrée principale de la Prairie
Malécot à 10 h.
Randonnée dans Boissise puis pique-nique
dans le Parc du Château (Mairie).
Départ en voiture à 14h pour se rendre au city
stade à côté de l'école d'Orgenoy.
Randonnée dans Orgenoy puis verre de l'amitié offert vers 17 h au city stade.
Inscription sur le mini-site (barre d'adresse
sur le navigateur web) :
www.weezevent.com/la-rando-des-2-villages
Inscription par E-mail :
boissiseleroi.orgenoy@gmail.com
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Et si on sortait ?

Journée portes ouvertes du Smitom-Lombric
Samedi 1er juin à Réau de
10 h à 17 h
Spécial compostage
Cette année, le SmitomLombric vous ouvre les portes d'un lieu inédit : la plateforme de compostage de
Réau samedi 1er juin de 10 h à
17 h au lieu-dit « Les Pleins »
77550 Réau.
Le thème phare de la journée
est le jardinage au naturel
avec la distribution d'un sac
de compost gratuit, la vente
de composteurs et l'organisation d'un troc aux plantes.
Vous pourrez bénéficier de
conseils et astuces pour jardiner malin, découvrir les installations de traitement des
déchets ménagers grâce au
tout nouveau parcours de
visite, la Galerie du Lombric,
avec ses outils interactifs et
ludiques.
Au programme : village dédié
aux enfants, dédicaces de
Vittorio Leonardo, quiz du
Lombric avec de nombreux
lots à gagner, stands sur le
recyclage, crêpes et boissons
offertes, food trucks, etc.
Plus d'informations sur lombric.com, Facebook et Twitter
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Et si on sortait ?

Gala de l’école
Fête de la nature à
municipale de danse la Prairie Malécot
Samedi 15 juin à 20 h
«Voyage autour du Monde»
«Mamy, Mamy !!! Regarde ce que je viens de
trouver au grenier ! Il y a ton nom dessus !
- Oh ben ça ! Mon vieil album photos... je
l'avais oublié !
- On t'y voit dans tellement de pays différents, je ne savais pas que tu avais autant
voyagé, tu as l'air d'avoir vécu et vu des choses incroyables ! S'il te plait, raconte-moi,
Mamy…»

Dans le cadre de la Fête de la Nature qui se
déroulera du 22 au 26 mai prochain avec
diverses animations gratuites, une sortie
nature sera organisée le dimanche 26 mai
de 14 h à 16 h à la Prairie Malécot à Boissisele-Roi sur le thème : Nature en mouvement :
la faune volante de la prairie.
Inscription :
Seine-et-Marne environnement
A. Lebocq : 01 64 31 19 00
biodiversite-nord@me77.fr

Ainsi débutera le «Voyage autour du monde»
des élèves de l'école municipale de danse,
lors du spectacle de fin d'année.
Les spectateurs seront invités à découvrir
différentes cultures à travers le récit des
voyages d'une grand-mère à sa petite fille.
De l'Inde avec sa fête des lumières, en passant par la Chine et ses rizières, traversant
l'océan jusqu'au Mexique en plein «Dia de
los muertos», s'engageant dans un road trip
aux Etats-Unis pour le fameux festival
Woodstock, repartant de plus belle pour un
amerrissage au sud de l'Espagne pour les
fêtes Sévillanes, remontant ensuite jusqu'en
Angleterre, partant à la découverte de
l'Afrique et affrontant le fameux désert du
Sahara et ses terribles tempêtes de sable…
Voilà la palette d'une partie de ce que vous
découvrirez lors de ce voyage autour du
monde qui promet d'être dépaysant !

Rendez-vous samedi 15 Juin à 20 h,
à la salle omnisports de l’Espace
Sportif des Vignes !

Concert
«Trio de vie» et le groupe «AMIDICI» vous convient à un concert classique samedi 29
juin à 17 h en l'église Saint-Denis. Arnaud au hautbois, Thomas au violoncelle et Peter
à la flûte traversière, composant «Trio de vie», interprèteront des sonates et des
mélodies anciennes. Sous la direction de Peter Beche, le groupe «AMIDICI» proposera un programme varié autour de musiques appartenant au répertoire classique et
de musiques de films :
- sinfonia n.1 de Mozart (1756-1791)
- divertimento pour Cordes, en ré majeur de Mozart
- andante pour flûte et orchestre de Mozart (Claire Lebiez, flûte solo)
- musique de film : The howl's moving castle de Joe Hisaishi
Ouvert à tous - Participation libre
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Concert de l’école
municipale de musique
Dimanche 23 juin 16 h à l'Espace
Associatif Multiculturel des Vignes.

Compagnie du Proscenium
La Compagnie du Proscenium s'installe pendant 3 jours à la salle des fêtes d'Orgenoy le vendredi 28 et samedi 29 à 20 h 30 et le dimanche 30 juin à 14 h 30 - 16 h 30 - 19 h.
Laissez-vous emporter dans une intrigue policière afin de trouver le(s) coupable(s) d'un
crime commis à bord d'un magnifique train.
Une fois l'affaire résolue, venez à la rencontre d'hommes et de femmes qui vivent dans le
milieu ouvrier. Peu importe les époques, la condition ouvrière reste la même....
Et ce sera le moment de rencontrer 4 femmes d'origine et de culture différentes, elles ont
un certain âge, elles se rendent visite, elles râlent, elles rigolent... bref elles ne vous laisseront pas indifférents.

Venez nombreux !
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Agenda

Mercredi 8 mai 12 h 30. Cérémonie commémorative

N° de Tél. utiles

Mairie de Boissise-le-Roi
- Tél. : 01 60 65 44 00
aux monuments aux morts.
- Fax : 01 60 65 92 08
Groupe scolaire André Malraux
11 h. Inauguration de la passerelle de
- Maternelle : 01 60 65 60 85
Vives-eaux à Boissise-la-Bertrand.
- Elémentaire : 01 60 65 50 28
Groupe scolaire de Château Villard
13 h. Kid'S roller organisé par le
- Maternelle : 01 60 66 02 24
RSCBO à la salle omnisports de l’Espace Sportif des Vignes.
- Elémentaire : 01 60 66 19 62
SAMU : le 15
8 h à 18 h. Elections européennes. Police secours : le 17
Pompiers : le 18
er
Enfance en danger : le 119
Fête du BOB à la salle omnisports de
SOS médecin : 36 24
l’Espace Sportif des Vignes.
Commissariat de Police :
01 64 79 41 00
14 h. Festival de folklore de l’AFP
Maison médicale :
dans les communs du château.
Chirurgien dentiste :
Dr Laurence Aussavis
14 h à 17 h. Portes ouvertes et initiation
01 64 38 11 85
Diététicienne :
au karaté, au Dojo de l’Espace Sportif des Vignes.
Laura Josse - 06 20 73 33 31
Infirmière :
20 h. Gala de l'école municipale de
Mme Dalla Riva - 06 08 03 05 50
danse à la salle omnisports de l’Espace Sportif des Vignes.
Marine Cazac - 06 72 97 32 07
Médecin généraliste :
Fête de l'USBO judo au dojo et à la
Dr Jeanine Thomas-Villeneuve
01 64 09 81 48
salle Arnaldo da Rocha.
Dr Alain Turczynski
01 64 39 03 70
Passage des roues du RSCBO à
Orthophoniste :
la salle omnisports de l’Espace Sportif des Vignes.
Arnaud Dannappe - 06 86 75 08 41
Ostéopathe :
16 h. Concert de l'école
Mélanie Blaes - 01 60 65 61 42
municipale de musique à l'Espace Associatif Multiculturel des
Pédicure podologue :
Océane Goffin - 09 81 88 23 75
Vignes.
Ostéopathe :
Sébastien Perron - 07 68 57 93 77
Festival de théâtre organisé par la Compagnie du Proscénium à Psychopraticien :
Rudy Achimoff - 06 58 47 31 15
la salle des fêtes.
Cabinet de psychothérapie
- Vendredi 28 et samedi 29 à 20 h 30
d’hypnose et de relaxation :
- Dimanche 30 à 14 h 30, 16 h 30 et 19 h.
Fatiha Knayaz - 06 29 51 19 90
Pharmacie : 01 60 65 60 65
17 h. Concert classique Trio de vie et
le groupe AMIDICI en l'église Saint-Denis.
Accueil toxicomanie :
01 64 87 62 00
à partir de 19 h. Fête de la Saint-Jean Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Drogue, alcool, tabac :
organisée par l’AFP dans les communs du château.
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 11 mai

Dimanche 12 mai

Dimanche 26 mai
Samedi 1 juin
Dimanche 2 juin
Samedi 8 juin

Samedi 15 juin

Vendredi 21 juin

Dimanche 23 juin
Dimanche 23 juin

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin

Samedi 29 juin
Samedi 29 juin

