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Trait d’union N° 65.

Le mot du maire

L'été est une saison qui va bien à tout le
monde… Les beaux jours sont proches, très
proches et avec eux le sourire, la bonne
humeur et le plaisir de se retrouver entre
amis ou en famille.
Depuis quelques années, le monde, dans son ensemble, a l'air de ne
pas vouloir tourner bien rond… que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la
planète, les nouvelles ne sont pas toujours très réjouissantes. A notre
niveau communal, nous gardons l'optimisme qui nous anime chaque
matin, nous voulons œuvrer pour véhiculer des choses vraies.
N'oublions pas que c'est par le savoir que chacun peut s'élever et trouver des réponses à ses interrogations.
Ainsi avec notre bibliothèque municipale, la Ville a fait le pari de la culture pour tous en offrant à travers elle un espace d'enrichissement pour
l'esprit. Rien ne peut remplacer un livre pour tout ce qu'il évoque et pour
tout ce qu'il représente, c'est une force contre l'ignorance et un atout
majeur pour les futures générations. L'été est la période rêvée pour rattraper les lectures de l'année ou découvrir les nouveautés estivales.
Pensez donc à glisser dans votre valise des livres à dévorer au bord de
la piscine, en terrasse ou dans un hamac sur une plage… ils n'ont pas de
batterie, ils ne s'éteignent jamais, il suffit juste de tourner les pages !
La culture passe également par le septième art, aussi je vous invite, cet
été, à profiter pleinement de l'opération Ciné en Plein Air organisée par
l'Agglomération Melun Val de Seine.
Après les vacances viendra la rentrée avec son incontournable forum
des associations, dimanche 8 septembre. Vous aurez ainsi l'occasion
d'aller à la rencontre de toutes les associations de notre ville afin de
préparer votre programme d'activités pour l'année.
D'ici là, je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer un très bel été
dans notre ville et de très bonnes vacances !

Votre maire, Gérard Aubrun

Trait d’union N°66 l Juillet - Août 2019 l 3

Actualités

Résultats des élections européennes
1 441 électeurs sur 2 791 inscrits se sont rendus dans les bureaux de vote, lors des élections européennes du 26 mai 2019, soit un taux de participation de 51,63 %.
Nombre de suffrages exprimés : 1 404
Résultats par liste :
Renaissance - liste conduite par Nathalie Loiseau :

357 voix / 25,43 %

Prenez le pouvoir (RN) - liste conduite par Jordan Bardella :

297 voix / 21,15 %

Union Droite centre (LR) - liste conduite par François-Xavier Bellamy :

172 voix / 12,25 %

Europe Écologie - liste conduite par Yannick Jadot :

161 voix / 11,47 %

Debout la France - liste conduite par Nicolas Dupont-Aignan :

73 voix / 5,20 %

Envie d'Europe écologique et sociale - liste conduite par Raphaël Glucksmann :

65 voix / 4,63 %

La France Insoumise - liste conduite par Manon Aubry :

62 voix / 4,42 %

Parti animaliste - liste conduite par Hélène Thouy :

49 voix / 3,49 %

Les européens (UDI) - liste conduite par Jean-Christophe Lagarde :

45 voix / 3,21 %

Urgence écologie - liste conduite par Dominique Bourg :

28 voix / 1,99 %

Liste citoyenne du printemps européen - liste conduite par Benoît Hamon :

22 voix / 1,57 %

Pour l'Europe des gens (PCF) - liste conduite par Ian Brossat :

21 voix / 1,50 %

Ensemble pour le Frexit - liste conduite par François Asselineau :

19 voix / 1,35 %

Ensemble Patriotes - liste conduite par Florian Philippot :

11 voix / 0,72 %

Lutte Ouvrière - liste conduite par Nathalie Arthaud :

7 voix / 0,50 %

Les Oubliés de l'Europe - liste conduite par Olivier Bidou :

4 voix / 0,28 %

Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité - liste conduite par Christian Person :

3 voix / 0,21 %

Esperanto - liste conduite par Pierre Dieumegard :

3 voix / 0,21 %

Une Europe au service des peuples - liste conduite par Nagib Azergui :

2 voix / 0,14 %

Une France royale au cœur de l'Europe - liste conduite par Robert de Prévoisin :

2 voix / 0,14 %

Parti pirate - liste conduite par Florie Marie :

1 voix / 0,07 %

La Ligne claire - liste conduite par Renaud Camus :

0 voix / 0

%

Démocratie représentative - liste conduite par Hamada Traoré :

0 voix / 0

%

PACE - Parti des citoyens européens - liste conduite par Audric Alexandre :

0 voix / 0

%

Liste de la reconquête - liste conduite par Vincent Vauclin :

0 voix / 0

%

Parti fédéraliste européen - liste conduite par Yves Gernigon :

0 voix / 0

%

Mouvement pour l'initiative citoyenne - liste conduite par Gilles Helgen :

0 voix / 0

%

Allons enfants - liste conduite par Sophie Caillaud :

0 voix / 0

%

Décroissance 2019 - liste conduite par Thérèse Delfel :

0 voix / 0

%

A voix égales - liste conduite par Nathalie Tomasini :

0 voix / 0

%

Neutre et actif - liste conduite par Cathy Corbet :

0 voix / 0

%

Parti révolutionnaire communiste - liste conduite par Antonio Sanchez :

0 voix / 0

%

Evolution citoyenne - liste conduite par Christophe Chalençon, gilet jaune :

0 voix / 0

%

Alliance jaune - liste conduite par Francis Lalanne :

0 voix / 0

%
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ZAC-Est d'Orgenoy
Depuis fin février, la totalité des
parcelles est réservée.
Les infrastructures parcellaires et
routières sont en cours de création
et le chemin de la Folie reprend
l'emprise du chemin rural. Cette
rue desservira le stade des
Meulières, les parkings, le nouveau bâtiment des services techniques, les futurs équipements
publics et la zone d'habitations.
Les infrastructures de tous les
réseaux, électricité, gaz, téléphone, fibre, éclairage public, eau
et assainissement, seront créées.
Les désignés concessionnaires
établiront les différentes mises en
service.

Le point sur les travaux
Rue du Boissonnet
Afin d'améliorer la défense incendie du quartier, des travaux de
changement de canalisations d'eau
potable ainsi qu’un raccordement
avec la rue de la Fontaine seront
entrepris courant juillet .
Rue du Château
La réfection de la rue du Château
entre le rond-point de Valbois et
celui du Donjon est planifiée entre
le 8 et le 27 juillet.
Travaux prévus :
- modification ou création de grilles d'évacuation des eaux de pluie
- création d'un plateau à l'intersection avec la rue des Vignes
- rabotage de la voirie pour mise
en place d'une nouvelle couche
de roulement en enrobé.
Lors de ces différents travaux une
circulation alternée de jour sera
mise en place.
Pour permettre l'application de
l'enrobé, la circulation sur la rue
du château sera interdite fin juillet de 23 h à 6 h, une date sera
mise en place. La date sera communiquée sur les panneaux
lumineux et sur le site Internet.

Rue de Vives eaux
Des travaux ont été effectués courant juin !
- Changement, opéré par la CAMVS, de la canalisation défectueuse
du trop-plein de la station de refoulement des eaux usées.
- Enfouissement des lignes basse tension de l’éclairage public
- Pose de candélabres novateurs à l’éclairage LED, selon une nouvelle répartition permettant de réaliser des économies d’énergie et
une réduction d’intensité entre 23 h et 5 h.
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Actualités
ème

74 anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
Le 8 mai 1945, à 23 h 01,
au lendemain de la
capitulation sans
condition de l'Allemagne
nazie, la Seconde Guerre
Mondiale se termine
officiellement en Europe.
En cette journée nationale,
Gérard Aubrun, maire, se
souvient de tous ceux qui ont
souffert, militaires et civils,
tombés au combat ou sous
les bombes, pourchassés,
déportés, victimes de l'antisémitisme et de l'obscurantisme : «…Rendre hommage
aux combattants de la guerre
de 39-45, c'est bien sûr fêter
la victoire des troupes alliées,
mais aussi et surtout la victoire des valeurs humanistes
et démocratiques sur l'idéologie barbare et criminelle du
régime nazi…»
«…Depuis 74 ans, les pays du
vieux continent ont su dépasser les antagonismes qui les
opposaient précédemment
pour construire ensemble
une Europe de la Paix, une
Union Européenne indispensable pour assurer un avenir
meilleur et fraternel aux
générations futures…».
Retour en images
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Cérémonie à l'Arc de Triomphe, présidée par Emmanuel
Macron, Président de la République. La commune de
Boissise-le-Roi était représentée par Serge Carel, ancien
combattant de la guerre d'Algérie.

Le 2 mai dernier, lors de la réception annuelle de la délégation allemande à Fontainebleau, l'Association Européenne des Forces Alliées a remis à Serge Carel, ancien
combattant volontaire (Harki), prisonnier et évadé du FLN,
la Médaille d'Honneur.
Le Colonel Ingo Sarach, chef de corps de la délégation
allemande stationnée à Fontainebleau a également été
récompensé.
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SMITOM
Dans le cadre de la convention avec SCRELEC, le SMITOM a organisé un concours
de collectes de piles dans
les écoles.
L’objectif était de mobiliser
les élèves sur une opération
de collectes de piles du
foyer. Ce projet pédagogique a pour vocation d’inciter
les écoliers à bien trier les
piles de manière pérenne.

Un environnement soigné
Dans le jardin de l'espace multi-accueil Alpage, deux catalpas
boules et un acer campestre nanum ont été plantés afin de
créer une zone ombragée.

Ce concours a eu lieu entre
le 03/12/18 et le 05/04/19.
3 prix étaient attribués.
L'école élémentaire André
Malraux de Boissise-le-Roi
a gagné le second prix.
Félicitations aux enfants et
aux enseignants. A l’année
prochaine pour une nouvelle opération !

Dans le même temps, la végétalisation des talus créés
autour du parking de la salle des fêtes a été réalisée. Des
plantes buissonnantes et des arbrisseaux tels que des
cotoneaster, photinia, lilas variés, boule de neige et seringat ont pris place afin de composer un espace environnemental agréable.

Les Nouvelles Ppinires
du Gtinais

Vite dit, bien dit
Ecole municipale
de musique et de
danse
Inscription :
mercredi 4 septembre
de 16 h à 19 h en mairie.

Bienvenue à :
Stef' Animo Services
Visites et gardes de vos
animaux à votre domicile
Stéphanie Dal Pra
Portable : 06 58 44 67 04
stephdalpra@gmail.com
steph-animo-services@
business.site
Boulangerie Kacao
Boulangerie, pâtisserie
1, place de l’Eglise
Boissise-le-Roi
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Générations

Accueil de loisirs
Pendant les vacances de février, les enfants
de l'accueil de loisirs ont pu mettre en pratique tous les enseignements reçus par les
artistes de «Graffiti Paris». En effet, les vestiaires de football du Complexe Sportif de Valbois
ont été revêtus d'un graphe sur fond bleu,
pour lequel les enfants avaient choisi deux
mots, «dynamique» et «collectif». Le travail
d'équipe et l'assiduité de tous ont permis d'obtenir ce beau résultat.
Après avoir apprécié la qualité de leur travail,
les résidents du «Village» sont venus féliciter
les enfants. Des échanges émouvants !

Raymonde Taillat a fêté ses 100 ans
Le 8 juin dernier, c'est entourée de ses trois enfants, de
ses sept petits-enfants et de
ses six arrières petits-enfants
que Raymonde a soufflé ses
bougies, à la résidence «le
Village» où elle demeure
depuis 8 ans.
C'est avec plaisir que la commune s'est associée à cet
anniversaire et lui a remis un
bouquet au nom de l'ensemble du con-seil municipal.
Beau moment était rempli
d'émotions, de bonheur et de
partage !
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Collège
Christine de Pisan
La saison 4 du Forum des Métiers au Collège
Christine de Pisan, s'est déroulée vendredi 24
mai en collaboration avec les représentants des
parents d'élèves de la PEEP.
Parents d'élèves, anciens élèves du collège ainsi
qu’intervenants extérieurs ont pu partager leur
expérience et leur parcours de formation avec
professionnalisme, bienveillance, patience et
bonne humeur.
Comme chaque année, de nombreux ateliers
attractifs étaient proposés aux élèves de 4ème,
leur permettant souvent d'avoir un premier
contact avec le monde du travail dans différents
milieux : santé, sécurité, justice, artisanat, esthétique,
coiffure, mode, aéronautique, marketing, informatique, agro-alimentaire, animation 3D, journalisme…
Remerciements chaleureux à tous les professionnels bénévoles et aux principaux acteurs qui
ont permis la réussite de cet événement.
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Bibliothèque municipale
Rendez-vous en septembre
Livres pour adultes
«Deux sœurs» de David Foenkinos
Du jour au lendemain, Etienne décide de quitter
Mathilde et l'univers de la jeune femme s'effondre.
Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi
soudain qu'inacceptable ? Quel avenir composer
avec le fantôme d'un amour disparu ? Dévastée,
Mathilde est recueillie par sa soeur Agathe dans le
petit appartement qu'elle occupe avec son mari
Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent progressivement au sein de ce huis clos familial où chacun peine de plus en plus à trouver un
équilibre. Il suffira d'un rien pour que tout bascule...
David Foenkinos dresse le portrait d'une femme
aux prises avec les tourments de l'abandon.
Mathilde révèle peu à peu une nouvelle personnalité, glaçante, inattendue. Deux sœurs ou la restitution précise d'une passion amoureuse et de ses
dérives.
Bandes dessinées
«Sorceline/Un jour, je serai fantasticologue !»
Tome 1 de Sylvia Douyé et Paola Antista
Entrez dans le monde des créatures fantastiques !
Sorceline vient d'entrer à l'école de cryptozoologie
pour développer sa passion : l'étude des animaux
légendaires ! Analyses de comportements, soins
magiques ou dressage sont au menu. Mais les places sont chères et la compétition rude pour obtenir
le précieux diplôme. En plus des gorgones, vampi-

res et autres griffons, Sorceline va devoir apprendre à mieux connaître ses nouveaux camarades.
Certains deviendront ses amis ; d'autres, ses rivaux.
Plongez dans un univers merveilleux, à la croisée
des mondes entre Harry Potter et Peggy Sue et les
fantômes dans cette nouvelle série de BD jeunesse
rafraîchissante sur la magie et l'amitié, pleine de
romance et d'aventure !
Livres jeunesse
«Chien Pourri» de Colas Gutman et Marc Boutavan
Il aimerait tant faire le beau pour quelqu'un. Il s'appelle
Chien Pourri. Il sent la sardine, il est couvert de puces,
et son pelage ressemble à une vieille moquette râpée.
Pour ne rien arranger, il est aussi bête qu'il est moche.
Un jour, il décide de courir le vaste monde à la recherche d'un maître. Hélas, les gentils maîtres ne courent
pas les rues et le vaste monde se révèle truffé de pièges...Chien Pourri trouvera-t-il, malgré tout, le maître de
ses rêves ?
L'auteur nous raconte les tribulations hilarantes d'un
chien, certes bête et moche, mais qui apparaitra, au fil
de la lecture, bien moins pourri que certains humains
qu'il va rencontrer.
Premières lectures
«La Pat'Patrouille - La licorne des mers»
Une mystérieuse créature est apparue dans la baie
de La Grande Vallée... Qui est-elle ? Et d'où vientelle ? C'est une mission pour la Pat'Patrouille des
mers !
Retrouvez Ryder et la Pat'Patrouille dans une nouvelle aventure !
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Place à l'Art
Le 23ème salon de peinture et sculpture de l'association Artissime s'est déroulé les 13 et 14
avril dans les salons de la mairie. Plus de 35
adhérents ont exposé leurs travaux de l'année.
Une quinzaine d'artistes extérieurs à la commune a enrichi cette exposition qui présentait
près de 130 œuvres dont des «oiseaux
clowns» réalisés par les enfants de l'atelier
modelage de Cathy Lagarrigue, s'inspirant des
clowns qui visitent les enfants malades dans
les hôpitaux.
Les enfants de l'atelier dessin de Thierry Blot
ont, cette année, souhaité réaliser des cartes
postales, œuvres originales, signées et mentionnant leur âge (de 7 à 12 ans). Cette opération a rencontré un vif succès et les cartes ont
toutes été vendues. Le bénéfice de cette
vente a été reversé au profit de l'UNICEF selon
le souhait des enfants. Une belle initiative et
un geste de solidarité remarquable !
De nombreux artistes d'Artissime ou extérieurs
ont offert des œuvres originales signées très
prisées des lauréats de la tombola.
Au cours de ce week-end, près de 150 personnes ont pu apprécier le talent des peintres et
sculpteurs exposants.

soirées portes ouvertes auront lieu les 11 et
Froggy'Stomp Deux
18 septembre prochains.
La danse Country Western
est conviviale
et accessible
à tous.
Elle entraîne
les danseurs
dans des
rythmes qui
vont du rock
au romantique
en passant par
le latino, la
valse, la polka
voire un peu
de charleston…

Essayez et vous serez adoptés !

Les adhérents
ont entre 17 et
82 ans… il y a
donc de la
place pour
vous !
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Karaté
Pendant tout le mois de septembre, le club de
karaté offre des entraînements «découverte
et initiation» sur la pratique technique de cet
art martial peu connu mais très complet et
accessible à tous !
Les cours sont adaptés au niveau et à la
condition physique de chacun, enfants (à partir de 6 ans), ados, adultes, seniors. Ils permettent d'acquérir des notions de défense et d'attaque, d'améliorer ses capacités physiques et
mentales et de retrouver un équilibre personnel ainsi qu'un esprit de confiance.
Le club sera présent lors du forum des associations, dimanche 8 septembre prochain.
Les cours reprendront lundi 9 septembre à 19 h
au dojo de l'Espace Sportif des Vignes.
Renseignements : BSKCOB77310@gmail.com
ou 06 58 44 67 04

La petite balle jaune

Une première réussie !
Le club, qui avait depuis
longtemps l'ambition d'organiser un tournoi tennis
Open à Boissise-le-Roi, a
enfin pu réaliser son objectif.
Ce premier tournoi s'est
achevé dimanche 5 mai par
les victoires de June Vigneron
(4/6 Coudray-Montceaux)
chez les femmes et de
Nicolas Massacret (2/6 SaintMichel-sur-Orge) chez les
hommes. Cindy Le Guel et
Alois Didiot (Tennis Club
Boissise-le-Roi) ont, quant à

eux, remporté les finales de
consolante chez les femmes
et les hommes.
Félicitations aux vainqueurs
et merci également aux nombreux spectateurs venus
assister aux matchs.
Un bilan très positif pour
cette première édition, 110
participants, de nombreuses
rencontres accrochées et
ce, dans une excellente ambiance !

A l'année prochaine pour
la deuxième édition.
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Judo

Une fin de saison sur

Pendant 18 années au sein du club de
Boissise-le-Roi, Charles Delaunay a enseigné
le judo avec une patience exceptionnelle face
à des boules d'énergies toujours en demande.
Les enfants gardent encore en grandissant
des souvenirs durables du code moral qu'il
leur a appris, avec attention et compréhension.

Dimanche 12 mai, le RSCBO a proposé son
Kid's roller, à la salle omnisports de
l'Espace Sportif des Vignes.
Plus d'une trentaine de rollers, de la plus petite
âgée de 3 ans aux jeunes jusqu'à 12 ans, s'est
confrontée aux joies des parcours d'agilité et
s'est fièrement affrontée dans des courses
chronométrées par catégorie.

Samedi 11 mai dernier, l'USBO judo et le judo
club de Marolles en Hurepoix ont tenu à le
remercier pour son implication dans les clubs
et pour son influence positive sur les judokas
qui ont croisé son chemin. Une grande fête à
l'occasion de son départ à la retraite a été
organisée par les deux associations, sur la
commune de Marolles.

Toujours disponible et à l'écoute, Charles a
enrichi la vie des sportifs, des débutants aux
plus aguerris.

Merci !
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Baby
1ère Enora Joncqueur
2ème Thiphaine Biard
3ème Daphné Thepot Selly
Mini
1er Maxime Sampaio Gomes
2ème Sarah Djeffal
3ème Idir Allache
Poussin
1ère Noémie Achour Martin
2ème Sophie Valois
3ème Eloïse Mahon
Benjamin
1ère Welly Verraes
2ème Victoire Verraes
3ème Télio Viron

Sports et loisirs

les chapeaux de roues

Après la traditionnelle remise des coupes et
médailles, des diplômes de participation et un
petit cadeau ont été offerts à tous les participants. Le verre de l'amitié a clôturé un aprèsmidi placé sous le signe de la compétition,
dans un climat chaleureux et sportif.
Le dimanche suivant, sur le circuit Carole de
Tremblay en France habituellement réservé
aux motards, deux équipes de vitesse étaient
engagées aux K'roll Races, course relais de 6
heures en équipe de 5 patineurs.
Outre la participation mixte des adultes, le
RSCBO présentait, pour la première fois, une
équipe de jeunes patineurs de moins de 16
ans. Sous une météo pluvieuse et donc une
piste glissante, plus de 110 équipes se sont
relayées de 10 h à 16 h. En fin de course, un
véritable déluge a rendu le dernier quart
d'heure dantesque. Le courage des équipes
ainsi que le support des parents et entraîneurs
ont permis d'aller au terme de ces 6 heures,
qui, sans nul doute, resteront dans les mémoires.

Enfin, dimanche 23 juin, les baby et adultes de
l'école de roller ont brillamment passé
l'épreuve des «roues» et pour certains le challenge de la roue noire en gymnase consistant
à réaliser des défis techniques pour ouvrir le
champ des possibles. Ainsi, les tests d'agilité,
les freinages et autres réjouissances n'ont plus
de secrets pour les rollers qui se sont distingués
au cours de cette journée dans une ambiance
de concentration extrême et d'émotions.

Un grand merci aux entraîneurs ainsi qu'à
tous les bénévoles… et rendez-vous la saison prochaine !

Au classement toutes catégories, la première
équipe, les «Crash team roller» composée de
Fanny Zentz, Céline Faugoin, Gérald Macoine,
Yvan Mulot-Radojcic, Dimitri Krajka termine
66ème sur 109 avec une moyenne de 13,5 km/h
et 100,7 km parcourus.
L'équipe de jeunes les «Sonics du roller» composée de Suzy Gomes, Sarah Gomes, Emma
Liger Viade, Justine Tourlourat et Hugo De
Sousa termine, quant à elle, 80ème sur 109 avec
une moyenne de 15 km/h et 92,48 km parcourus.
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Expression du

Le conseil municipal,

Dans notre dernier article du bulletin trait d'union
N°65 le groupe VME s'interrogeait sur le besoin de
transparence et le désir de participation qui semblait très fort de la part de la population et que la
municipalité actuelle ne prenait pas en compte.
Nous avons organisé, pour cela, le samedi 27 mai «
La Rando des 2 Villages » avec la collaboration du
collectif d'habitants « 2 Villages, 1 Commune » (à
l'origine de la pétition sur l'aire de grand passage
d'Orgenoy).
Cette randonnée a permis aux participants de
découvrir ou redécouvrir les atouts de notre commune, en mettant en valeur le patrimoine et l'histoire de nos deux villages.
Qui connaît vraiment les richesses naturelles et
architecturales de Boissise-le-Roi ?
Qui apprécie les beautés d'une balade au bord de
la Seine ?
Qui sait que nos deux villages sont depuis très
longtemps réunis ? Depuis le XII ème siècle !
Qui est capable de reconnaître l'orchidée abeille de
la Prairie Malécot ?
Qui se souvient qu'en 1791 notre commune s'appelait Boissise la Nation ?
Qui a entendu parler du souterrain entre la ferme
d'Orgenoy et le Prieuré de Faronville ?
Sans doute direz-vous en quoi cela est il essentiel à
la bonne marche d'une commune ? Ce n'est certainement pas essentiel, mais c'est en s'appuyant sur
l'histoire de nos deux villages et sur ses atouts, sans
oublier ses limites, que nous pouvons envisager
l'avenir, et c'est en se réunissant, en s'écoutant et en
parlant ensemble, que nous pouvons partager nos
connaissances et chacun prendre sa part. S'ils ne le
font pas les habitants auront du mal à défendre leur
point de vue vis à vis des aménageurs et des politiques et à adapter l'environnement à leurs besoins
réels.
Or de grands changements se préparent, les chantiers s'ouvrent, ne les oubliez pas :
L'aménagement de la ZAC Est d'Orgenoy
L'agrandissement de la déchetterie
L'installation de la Zone de Grand Passage
L'aménagement urbanistique de la Pierre Fritte
Le contournement de Melun (Ancien C5)
Certes, il y a les associations où nous nous rencontrons, ainsi que la sortie des écoles qui est un lieu
de partage. Certes, les élections municipales de
2020 approchent, mais faut-il attendre le dernier
moment pour en parler et pour se parler ? En ce qui
nous concerne, nous continuerons à revendiquer
auprès de la municipalité en place, des conseils de
quartier, mais toutes les occasions, comme « La
Rando des 2 Villages », doivent servir à se concerter. Car le but de VME est de faire évoluer notre
commune en conservant les caractères spécifiques
de nos deux villages tout en les rendant plus conviviaux, participatifs, solidaires et responsables en
matière d'écologie.
Pour cela nous avons besoin de tous !
Pensez-y ! Et Bonnes vacances !

Souhaite la bienvenue à…
Milan BONIN né le 15 février 2019 à Fontainebleau
Cristiano COELHO RODRIGUES né le 6 avril 2019 à Melun
Chloé RICHY née le 7 mai 2019 à Melun

Exprime ses vœux de bonheur à…
Coralie MORPIN et Mark CUPIDORE mariés le 2 mars 2019
Emilie MAXIME et Alexandre GONTHIER mariés le 27 avril 2019

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Louis ROUYER survenu le 24 mars 2019 à Boissise-le-Roi
Liliane REGUER survenu le 30 mars 2019 à Boissise-le-Roi
Marie-Louise ARAGON survenu le 3 avril 2019
à Boissise-le-Roi
José de SOUSA MOREIRA survenu le 16 avril 2019
à Fontainebleau
Reine MONGAS survenu le 17 mai 2019 à Boissise-le-Roi
Pierre SÉLAMME survenu le 17 mai 2019 à Quincy-SousSénart (Essonne)
Jeanne LANGUEREAU survenu le 26 mai 2019 à Boissisele-Roi
Marie-Jeanne SOL survenu le 31 mai 2019 à Boissise-le-Roi

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

Mars

Avril

80,22
35,16
8,78

79,04
78,34
9,92

8,46
5,14

11,44
2,18

300
935

225
_
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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.

Etat civil

Instants choisis

1

2

3
1
2
3

Inauguration de la passerelle du barrage de Vives-Eaux
Festival de folklore organisé par l’Association FrancoPortugaise
Course du sanglier à Cerny, le 8 mai (11 km) - Doris Carel,
1ère dans sa catégorie.
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Et si on sortait ?

Ciné plein air
Pour sa cinquième édition, l'opération ciné
plein air organisée par la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine et les
communes va investir plus de la moitié
des villes de l'agglomération. Comédies,
films d'animation, dessins animés… la programmation devrait séduire tous les
publics.
En juillet :
- Vendredi 5 juillet, à 22 h 30, «Qu'est-ce
qu'on a fait au Bon Dieu ?», parc du château Soubiran Dammarie-lès-Lys.
- Mercredi 17 juillet, à 22 h, «Belle et
Sébastien 3», le dernier chapitre, parc
Fenez, Le Mée-sur-Seine.
En août et septembre :
- Vendredi 30 août, à 21 h 30, «Minuscule :
la vallée des fourmis perdues», le Fief du
pré, Livry-sur-Seine.
- Samedi 31 août, à 21 h 30, «Rasta
Rockett», base de loisirs, Saint-FargeauPonthierry.
- Samedi 7 septembre, à 21 h, «Pourquoi
j'ai pas mangé mon père», parc de La
Baronnie, Seine-Port.
En cas de pluie, les projections se dérouleront dans des espaces abrités. Pour
agrémenter davantage ces soirées, les
communes proposeront aux spectateurs
des animations et des stands de restauration pour dîner sur le pouce.
Entrée libre.
Toutes les informations en ligne sur
culturetvous.fr
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Et si on sortait ?
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Agenda

Mercredi 3 juillet Braderie d’été par Solidarité Bébé

N° de Tél. utiles

Mairie de Boissise-le-Roi
- Tél. : 01 60 65 44 00
au presbitère de Saint-Fargeau-Ponthierry de 14 h à 18 h.
- Fax : 01 60 65 92 08
Groupe scolaire André Malraux
- Maternelle : 01 60 65 60 85
- Elémentaire : 01 60 65 50 28
Sport passion.
Groupe scolaire de Château Villard
- Maternelle : 01 60 66 02 24
- Elémentaire : 01 60 66 19 62
Rentrée des classes.
SAMU : le 15
Police secours : le 17
Pompiers : le 18
Loto de la Boule de BoissiseEnfance en danger : le 119
SOS médecin : 36 24
Orgenoy à la salle des fêtes.
Commissariat de Police :
01 64 79 41 00
Forum des Associations à la Maison médicale :
Chirurgien dentiste :
salle omnisports, de 13 h 30 à 17 h 30.
Dr Laurence Aussavis
01 64 38 11 85
Diététicienne :
Vide grenier de rentrée de Laura Josse - 06 20 73 33 31
l'association «Alpage» au groupe scolaire André Malraux.
Infirmière :
Mme Dalla Riva - 06 08 03 05 50
Marine Cazac - 06 72 97 32 07
Fête Médecin généraliste :
Dr Jeanine Thomas-Villeneuve
patronale.
01 64 09 81 48
Dr Alain Turczynski
01 64 39 03 70
Orthophoniste :
Journée du patrimoine
Arnaud Dannappe - 06 86 75 08 41
en mairie et en l’église Saint-Denis.
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

Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août
Lundi 2 septembre

Samedi 7 septembre

Dimanche 8 septembre

Dimanche 8 septembre

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Dimanche 22 septembre

