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Ouverture de la mairie :

- du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
- le jeudi de 8 h 30 à 12 h, (mairie fermée au public le jeudi après-midi),
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
- le samedi de 9 h à 12 h.
Téléphone : 01 60 65 44 00

Accueil de la mairie les samedis / Sept : 7 & 21 / Oct : 5 & 19
Adresse Internet de la mairie
Courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr
Site officiel : www.mairie-boissise-le-roi.fr

Vacances scolaires de la «Toussaint»
Fin des cours : samedi 19 octobre
Reprise des cours : lundi 4 novembre

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

Eclairage

Agenda

28

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

N° de Tél. utiles

28

Balayage de la commune

Secteur 1 : le mardi 10 septembre : rue de la Ferté Alais, rue de Faronville, rue
d'Aillon, rue du Château, rue de Ponthierry, rue de l'Église et rue 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.
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Prochain conseil communautaire

Lundi 30 septembre 2019 à 19h00, à la CAMVS - 297, rue Rousseau
Vaudran, à Dammarie-les-Lys.
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Le foot en fête

Avis aux lecteurs

En mars 2020 auront lieu les élections
municipales.
Afin de respecter la réglementation en vigueur,
le magazine municipal bimestriel
de Boissise-le-Roi ne comportera plus l'éditorial
du maire jusqu'à cette date.
La rédaction de notre journal continuera,
bien évidemment, d'informer
les régiboissiens et les urluquois, au fil
des mois et dans chaque numéro,
de tous les événements qui constituent
l'actualité et la vie de notre ville.
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L'info en direct du conseil municipal

L'essentiel du 20 juin
CAMVS - Convention Sport Passion 2019
Comme chaque année, la municipalité accueillera le
dispositif «Sport Passion» pour les enfants de 6 à 12
ans du 8 juillet au 30 août.
Les espaces sportifs seront mis gratuitement à la disposition de la CAMVS. Un agent municipal assurera le
bon fonctionnement du service de restauration le midi,
ainsi que l'entretien des locaux municipaux utilisés
dans le cadre de ce dispositif. La CAMVS prendra en
charge la rémunération brute et les charges patronales relatives à cet agent.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur
le Maire à signer ladite convention.

CAMVS - Fonds de concours pour la réhabilitation des salles multisports
Dans le cadre de la réhabilitation des salles multisports, l'attribution d'un fonds de concours par la
CAMVS pouvait être sollicitée. Ces travaux, objet de la
convention complémentaire, concernent la salle omnisports de l'Espace Sportif des Vignes et sont estimés à
119 290 € HT. Le conseil communautaire de l'agglomération a voté l'attribution de ce fonds de concours
en investissement pour un taux de 50 %, soit un montant de 59 645 € pour la réalisation de ces travaux.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur
le Maire à signer ladite convention.

CAMVS - Fonds de concours équipement
d'enseignement musical et artistique
La Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine
s'est engagée aux côtés de ses communes membres,
à démocratiser l'accès à la culture et au sport au travers de l'attribution de concours financiers en faveur
d'équipements communaux à rayonnement supracommunal. En contrepartie, les communes gestionnaires de ces équipements s'engageaient à accueillir les
usagers de l'agglomération dans des conditions tarifaires identiques à celles pratiquées pour leurs habitants.
Il est proposé aujourd'hui de renouer avec ce principe
en l'étendant aux équipements d'enseignement musical et artistique qui répondent à un objectif d'intérêt
général, l'école municipale de musique et de danse de
Boissise-le-Roi entrant dans ce dispositif.
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Par ce soutien financier, la commune s'engage à appliquer des conditions tarifaires identiques aux usagers
de la commune de Boissise-le-Roi et à ceux des communes membres de la CAMVS. Un tarif spécifique
pour les usagers extérieurs à ces communes sera toutefois appliqué.
La CAMVS a donc décidé l'attribution d'un fonds de
concours à l'école municipale de musique et de danse
de Boissise-le-Roi d'un montant de 1 400 €.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur
le Maire à signer avec la CAMVS ladite convention.

Tarifs extrascolaires
Les tarifs de l'étude, de la restauration et du périscolaire sont maintenus pour la rentrée prochaine.
Les tarifs hebdomadaires des accueils extrascolaires
sont eux aussi maintenus, toutefois un nouveau tarif
est institué pour les semaines d'accueil ne comprenant
que 4 jours (1 jour férié dans la semaine).
Le conseil municipal, à l'unanimité, maintient les tarifs
votés pour l'année 2018/2019 pour les activités périscolaires et extrascolaires, à compter du 1er septembre
2019 et fixe comme suit le tarif de la semaine d'accueil
de 4 jours :
A
B
C
58 € 68 € 75 €

D
79 €

E
F
83 € 87 €

Extérieur
122 €

District 77 - Subvention pour la construction des vestiaires de football
La commune peut bénéficier d'une aide du District 77
dans le cadre du Fonds d'Aide au Football Amateur
(FAFA), à hauteur de 20 000 € pour le projet de
construction des vestiaires de football et du club
house.
Le conseil municipal, à l'unanimité, sollicite cette aide
financière du district de Seine-et-Marne de football
pour les travaux ci-dessous désignés,

Coûts T.T.C.
Construction des vestiaires de football : 436 514,40 €
FAFA :
20 000 €
Part communale :
416 514,40 €
Construction du club house :
FAFA :
Part communale :

169 755,60 €
20 000 €
149 755,60 €

L'info en direct du conseil municipal

Région Ile de France - Subvention pour la
construction des vestiaires de football
La commune peut bénéficier d'une aide de la Région
dans le cadre de la création d'équipements sportifs de
proximité, à hauteur de 60 000 € pour le projet de
construction des vestiaires de football et du club
house.
Le conseil municipal, à l'unanimité, sollicite l'aide financière de la Région, pour les travaux ci-dessous désignés,

Coûts T.T.C.
Construction des vestiaires de football
et du club house (frais d'étude inclus) : 467 224,80 €
Région :
60 000 €
Part communale :
407 224,80 €

Préfecture de Seine-et-Marne - Dotation
de Soutien à l'Investissement Local (DSIL)
La commune peut bénéficier d'une aide de la
Préfecture au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local 2019 pour les travaux concernant la rénovation thermique de la toiture de la salle
omnisports de l'Espace Sportif des Vignes.
Le conseil municipal, à l'unanimité, sollicite l'aide financière de la Préfecture de Seine-et-Marne au titre du
DSIL 2019 pour la rénovation thermique de la toiture
de la salle omnisports selon les modalités de financement suivantes :

Coûts T.T.C.
Rénovation thermique :
CAMVS (accordé) :
DSIL :
Part communale :

143 148,54 €
59 645,00 €
35 787,00 €
47 716,54 €

Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise le responsable de la bibliothèque à sortir de l'inventaire les
documents répondant aux critères d'élimination.

Cession de la parcelle AC n°343
Un administré souhaite acquérir la parcelle communale AC n° 343 sise rue de Vougeot pour une superficie
de 986 m2 au prix de 140 000 €. Ce terrain nu de 80 m
x 12 m avec une façade sur rue d'environ 19 m est situé
en zone constructible, les frais afférents à la transaction sont à la charge de l'acquéreur.
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve la vente
de la parcelle communale AC n° 343 rue de Vougeot et
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette vente.

Soutien à l'appel des 100 «Nous voulons
des coquelicots»
L'appel des 100 «Nous voulons des coquelicots» pour
l'interdiction de tous les pesticides de synthèse, initié
en septembre dernier et signé par des personnalités
engagées dans le domaine environnemental ou médical mais aussi des citoyens anonymes, rappelle l'urgence à agir en matière environnementale. Face aux
risques d'une exposition aux pesticides chimiques
pour la santé des populations et du maintien de la biodiversité, la ville de Boissise-le-Roi souhaite soutenir
l'appel des 100 «Nous voulons des coquelicots»
contre l'usage des pesticides de synthèse ;
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve l'appel
des 100 et autorise Monsieur le Maire à le signer.

Suppression des documents du fonds de
la bibliothèque municipale
Les documents de la bibliothèque municipale, acquis
avec le budget municipal, sont propriété de la commune et sont inscrits à l'inventaire.
Afin que les collections proposées au public restent
attractives et répondent aux besoins de la population,
celles-ci doivent faire l'objet d'un tri régulier et selon
leur état les documents éliminés du fonds de la bibliothèque pourront être jetés à la déchetterie ou donnés
à un autre organisme ou association.

Prochain conseil municipal :
jeudi 19 septembre à 20 h 30
en mairie
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Actualités

C'est reparti pour un tour !
Le week-end des 14 et 15
septembre prochains se
déroulera la traditionnelle
fête patronale pour laquelle
les forains installeront attractions, manèges, stands de tir
et boutiques de friandises
autour de la salle des fêtes.
Que la fête commence avec
ses rires et ses joies ! Dans
une ambiance caractéristique des fêtes de village, se
mêleront chansons populaires, lumières vives, musique,
odeurs de chichis et de barbes à papa.
Dès le vendredi après-midi à
16 heures, petits et grands seront invités à partager des moments de sensations fortes, de
vertige et de vitesse.

desquels seront distribués des tickets gratuits
offerts par la municipalité.

Le samedi verra l'incontournable lâcher de
ballons, suivi du goûter offert aux enfants, de
l'apéritif et de la retraite aux flambeaux. Lors

Vous trouverez le programme complet des
festivités ainsi que les billets demi-tarif proposés par les forains sur certaines attractions
dans le document joint à votre bimestriel.

Le plein d'activités pour la rentrée
Venez tous découvrir le dynamisme et la
richesse des associations régiboissiennes lors
du Forum des Associations qui se déroulera
dimanche 8 septembre de 13 h 30 à 17 h 30 à
la salle omnisports de l'espace sportif des
Vignes.
Les bénévoles et dirigeants vous présenteront
leurs activités autour de stands conviviaux et

partageront leur passion avec chaque visiteur.
Vous pourrez ainsi découvrir leur savoir-faire
et obtenir tous les renseignements utiles sur
les activités de loisirs, sportives ou culturelles.
Peut-être aurez-vous «l'envie d'avoir envie»
de vous lancer dans une nouvelle activité ou,
pourquoi pas, de vous engager dans la vie
associative ?

A la découverte du patrimoine
Evénement culturel incontournable de la rentrée, les journées européennes du patrimoine
témoignent, depuis 1984, de l'intérêt du public
pour l'histoire.
Dimanche 22 septembre, la Ville vous proposera de vous imprégner de l'histoire locale en
visitant l'église Saint-Denis et les principales
salles du château ouvertes au public de 14 h
30 à 17 h 30.
Cette année, le barrage de Vives-Eaux, patrimoine architectural de notre commune, sera
particulièrement mis à l'honneur lors de cette
journée. Une exposition lui sera intégralement
dédiée dans la salle du conseil. Elle permettra
de consulter des photos de l'ancien barrage et
également de découvrir, au fil d'un diaporama
et d'une exposition de photos, un reportage
6
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complet des cinq années de travaux qui ont
été nécessaires à la réalisation du nouveau
barrage et de la passerelle ouverte désormais
au public.

Actualités

Radars pédagogiques
Analyses simplifiées des données
Radar implanté rue des Fleurs sur la
période du 14/05/2019 au 18/06/2019
- Vitesse règlementaire : 30 km/h
- Nombre de véhicules par jour : 102
- Vitesse moyenne : 41 km/h
- 11 % des automobilistes respectent la limitation de 30 km/h. 89 % ne la respecte pas
- 74 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 30 km/h et 50 km/h
- 14 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 50 km/h et 70 km/h
- 1 % des automobilistes dépassent la vitesse
de 70 km/h
Radar implanté rue d'Aillon à hauteur de
l'entrée de village (TER) sur la période du
29/11/2018 au 15/04/2019
- Vitesse règlementaire : 30 km/h
- Nombre de véhicules par jour : 1 081
- Vitesse moyenne : 58 km/h
- 1 % des au tomobilistes respectent la limitation de 30 km/h. 99 % ne la respecte pas
- 23 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 30 km/h et 50 km/h
- 55 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 50 km/h et 70 km/h
- 19 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 70 km/h et 90 km/h
- 2 % des automobilistes dépassent la vitesse
de 90 km/h
Radar implanté rue de Faronville à hauteur
de la rue du Poirier St Jean sur la période
du 09/01/2017 au 21/03/2017
- Vitesse règlementaire : 50 km/h (passage à
30 km/h à compter d'août 2018 dans tout le
hameau)
- Nombre de véhicules par jour : 264
- Vitesse moyenne : 30 km/h
- 50 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 0 km/h et 30 km/h
- 49 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 30 km/h et 50 km/h
- 1 % des automobilistes dépassent la vitesse
de 50 km/h
Radar implanté à hauteur de la rue de
Montgermont et de la rue des Fleurs sur la
période du 20/09/2017 au 05/12/2017
- Vitesse règlementaire : 50 km/h
- Nombre de véhicules par jour : 107
- Vitesse moyenne : 30 km/h
- 52 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 0 km/h et 30 km/h
- 47 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 30 km/h et 50 km/h
- 1 % des automobilistes dépassent la vitesse
de 50 km/h

Radar implanté rue du Petit Clos dans le
sens rue de Montgermont - rue d'Aillon sur
la période du 23/03/2017 au 21/04/2017
- Vitesse règlementaire : 50 km/h
- Nombre de véhicules par jour : 106
- Vitesse moyenne : 31 km/h
- 42 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 0 km/h et 30 km/h
- 57 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 30 km/h et 50 km/h
- 1 % des automobilistes dépassent la vitesse
de 50 km/h
Radar implanté rue du Petit Clos dans le
sens rue de Montgermont - rue d'Aillon sur
la période du 04/07/2017 au 28/08/2017
(après la mise en place de ralentisseurs)
- Vitesse règlementaire : 50 km/h
- Nombre de véhicules par jour : 60
- Vitesse moyenne : 28 km/h
- 72 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 0 km/h et 30 km/h
- 27 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 30 km/h et 50 km/h
- 1 % des automobilistes dépassent la vitesse
de 50 km/h
Radar implanté rue du Petit Clos dans le
sens rue d'Aillon - rue de Montgermont sur
la période du 21/04/2017 au 31/05/2017
- Vitesse règlementaire : 50 km/h
- Nombre de véhicules par jour : 83
- Vitesse moyenne : 32 km/h
- 39 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 0 km/h et 30 km/h
- 59 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 30 km/h et 50 km/h
- 2 % des automobilistes dépassent la vitesse
de 50 km/h
Radar implanté rue du Petit Clos dans le
sens rue d'Aillon - rue de Montgermont sur
la période du 31/05/2017 au 04/07/2017
(après la mise en place de ralentisseurs)
- Vitesse règlementaire : 50 km/h
- Nombre de véhicules par jour : 72
- Vitesse moyenne : 30 km/h
- 56 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 0 km/h et 30 km/h
- 43 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 30 km/h et 50 km/h
- 1 % des automobilistes dépassent la vitesse
de 50 km/h
Suite page 8

Radar implanté rue des Vignes à hauteur
de l'école sur la période du 23/03/2017 au
26/04/2017
- Vitesse règlementaire : 50 km/h
- Nombre de véhicules par jour : 183
- Vitesse moyenne : 33 km/h
Trait d’union N°67 l Septembre - Octobre 2019 l 7

Actualités
- 33 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 0 km/h et 30 km/h
- 65 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 30 km/h et 50 km/h
- 2 % des automobilistes dépassent la vitesse
de 50 km/h
Radar implanté rue des Vignes à hauteur
de la rue de Beaune sur la période du
25/01/2017 au 21/03/2017
- Vitesse règlementaire : 50 km/h
- Nombre de véhicules par jour : 158
- Vitesse moyenne : 31 km/h
- 42 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 0 km/h et 30 km/h
- 57 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 30 km/h et 50 km/h
- 1 % des automobilistes dépassent la vitesse
de 50 km/h
Radar implanté rue de Bel Air (début de la
rue) sur la période du 26/04/2017 au
31/05/2017
- Vitesse règlementaire : 30 km/h
- Nombre de véhicules par jour : 164
- Vitesse moyenne : 29 km/h
- 56 % des automobilistes respectent la limitation
de 30 km/h
- 43 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 30 km/h et 50 km/h
- 1 % des automobilistes dépassent la vitesse
de 50 km/h
Radar implanté rue de Bel Air (au milieu de
la rue) sur la période du 29/11/2018 au
15/04/2019
- Vitesse règlementaire : 30 km/h
- Nombre de véhicules par jour : 264
- Vitesse moyenne : 34 km/h
- 30 % des automobilistes respectent la limitation
de 30 km/h
- 67 % des automobilistes roulent à une
vitesse comprise entre 30 km/h et 50 km/h
- 2 % des automobilistes roulent à une vitesse
comprise entre 50 km/h et 70 km/h
- 1 % des automobilistes dépassent la vitesse
de 70 km/h

Vite dit, bien dit
Bienvenue à : Mi-Ceramica
Carrelage pour cuisine salle de bain
boissise@mi-ceramica.fr
RD 607- Route de Paris - Boissise-le-Roi
09 88 04 73 55
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Actualités

En avant la musique
Le 23 juin dernier et pour la première fois, c'est
dans l'Espace Associatif Multiculturel que s'est
déroulée l'audition des élèves de l'école
municipale.
Anne-Marie Gaume, peintre régiboissienne,
nous a fait l'honneur de sa présence et, à cette
occasion, a fait don d'une de ses œuvres à
notre conservatoire. Ce tableau, représentant
la musique, ornera l'espace dédié à la culture.
Sous la houlette de leur professeur, les élèves
ont présenté, tour à tour, leur travail de l'année.
Pour le final, l'ensemble de la classe de guitare a transmis au public un frisson musical.

Danses autour du
monde
Lors du gala du 15 juin dernier, les chorégraphies de Julie Billet et Elise Simon, professeurs de l'école municipale de danse, nous
ont entraînés vers «Un voyage autour du
monde». Filles et garçons, des plus petits au
plus grands, ont donné le meilleur d'euxmêmes devant un public conquis. Il a pu
apprécier les progrès accomplis au fil des ans
et admirer l'originalité des costumes des pays
traversés.
Inscription à l’école municipale de danse et de
musique : mercredi 4 septembre en mairie de
16 h à 19 h.
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Travaux

Remplacement du revêtement au city-stade
d’Orgenoy

Magasin ouvert tous les jours
sauf le dimanche
de 9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 19 h.
RD 607 - Route de Paris
77310 Boissise-le-Roi
boissise@mi-ceramica.fr
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Rue du Château

Communiqué de presse

Le Département décide de construire
un nouveau collège à Saint-Fargeau-Ponthierry
Depuis 2015, le Département a lancé un ambitieux plan de construction et de rénovation de
collèges, se traduisant par un investissement
de 160 M€ dans la réalisation de 8 collèges
neufs, et de 200 M€ dans la réhabilitation de
nombreux établissements. Cette démarche
s'inscrit plus largement dans la politique d'investissement qui a engagé plus de 230 millions d'euros pour la seule année 2019 et dont
le détail a été approuvé en séance départementale. Dans ce cadre, il a été décidé, en mai
2018, de construire un collège neuf dans le
secteur de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Plusieurs terrains situés sur le territoire des
communes de Pringy, Dammarie-lès-Lys,
Boissise-le-Roi et Saint-Fargeau-Ponthierry,
pouvant accueillir ce nouvel établissement,
ont été visités entre juillet 2018 et février 2019.
Les caractéristiques de ces parcelles ont fait
l'objet d'une analyse fine et poussée : localisation, surface, desserte en transports, urbanisme, présence ou faisabilité d'équipements
sportifs, environnement.
A la suite d'une dernière réunion de synthèse
présentant l'ensemble de ces critères, jeudi 13
juin, les élus du territoire ont décidé d'implanter ce nouveau collège sur un terrain situé rue
Emile Filée à Saint-Fargeau-Ponthierry. Ce terrain présente les meilleures caractéristiques
en termes de localisation, règles d'urbanisme
et d'environnement. L'étude ne relève, par ail-

leurs, aucune réserve majeure qui pourrait
compromettre la réalisation du collège dans
des délais contraints. Ce nouvel établissement, implanté à Saint-Fargeau-Ponthierry,
pourra accueillir 600 à 800 collégiens et
devrait ouvrir ses portes à la fin de l'année
2023.

«Je me félicite de ce choix qui s'est fait en
concertation avec l'ensemble des élus locaux,
déclare Daisy Luczak, Vice-présidente en
charge des finances, de l'éducation et des collèges. Les maires et les conseillers départementaux de toutes les communes concernées, Pringy, Dammarie-les-Lys, Boissise-leRoi et Saint-Fargeau-Ponthierry, ont tous
donné leur accord à l'implantation de ce nouveau collège sur un terrain situé à SaintFargeau-Ponthierry. Je tiens à saluer cette
décision commune des élus locaux, qui est
exemplaire et se fait au bénéfice de tous les
habitants. Cette décision concertée aboutira à
l'ouverture rapide d'un nouveau collège, qui
s'ajoute aux constructions de collèges ou à
celles prévues au cours de ce mandat par
notre majorité depuis 4 ans.»
Contacts presse :
Luce Margonty : 01 64 14 60 42/06 72 84 70 49
luce.margonty@departement77.fr

Les Nouvelles Ppinires
du Gtinais

Guillaume Tallon : 01 64 14 70 85/06 79 38 52 96
guillaume.tallon@departement77.fr
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Nos écoliers régiboissiens et urluquois
récompensés
Avant de quitter nos deux groupes scolaires pour continuer leurs études au collège, les CM2 ont
reçu de la municipalité une calculatrice, un roman et le livret du citoyen.

Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans les années futures.
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Calendrier scolaire 2019-2020
Rentrée scolaire des élèves :
lundi 2 septembre.
Vacances de la «Toussaint» :
du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre.
Vacances de «Noël» :
du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier
2020.
Vacances d' «Hiver» :
du samedi 8 février 2020 au lundi 24 février
2020.
Vacances de «Printemps» :
du samedi 4 avril 2020 au lundi 20 avril 2020.
Vacances d' «Eté» :
samedi 4 juillet 2020.

Pour l'année 2019-2020, les classes vaqueront
le vendredi 22 mai et le samedi 23 mai.
Les dates fixées par le calendrier scolaire
national peuvent, sous certaines conditions,
être modifiées localement par le recteur.
Pour consulter les dates des autres académies et diverses informations, vous pouvez
consulter le site de l'Education Nationale :
www.education.gouv.fr

«Pique-nique de fin d’année»
Le traditionnel déjeuner de fin d'année dans nos deux groupes scolaires
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Fêtes de fin d'année dans nos deux groupes
scolaires Retour en images…

Sortie des résidents du Village au club de boules
Samedi 18 mai e t samedi 13
juillet deux superbes après midi de partage de 7 à 96
ans.
Le club de la Boule de
Boissise-Orgenoy a reçu, pour
quelques parties, les résidents de la maison de retraite
le Village. A chacune de ces
sorties, un goûter leur a été
offert.
Beaucoup d'émotions, de rire
et de partage.
Bravo à ces champions du
cœur pour leur générosité et
leur accueil !
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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
«M, le bord de l'abîme de Bernard Minier»
Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-telle à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du
numérique ?
Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par
la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming,
cache-t-il tant de secrets ?
Pourquoi Moïra se sent-elle en permanence suivie
et espionnée ?
Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi
les employés du Centre - assassinats, accidents,
suicides ?
Alors qu'elle démarre à peine sa mission, Moïra
acquiert la conviction que la vérité qui l'attend au
bout de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des cauchemars.
Vertigineux et fascinant, le roman d'un monde en
construction, le nôtre, où la puissance de la technologie et de l'intelligence artificielle autorise les scénarios les plus noirs. Bienvenue à Hong Kong. Dans
la fabrique la plus secrète du monde. Chez M... Au
bord de l'abîme...
Bandes dessinées
«Ki & Hi/Une famille de fous ! Tome 2 de Kevin
Tran et Fanny Antigny»
Alors que les deux frères pouvaient jusqu'ici faire
les quatre cents coups en totale liberté, la figure
d'autorité de la famille rentre à la maison : Mi, la
mère de Ki et Hi ! Et l'autorité, elle y connaît quelque chose ! Désormais, à la moindre bêtise, les

enfants subissent ses châtiments, tous plus inventifs et humiliants les uns que les autres. Voilà qui
devrait ramener un peu de calme et de paix au village... À moins que la mère des garçons ne soit
encore plus dangereuse qu'eux ?
Ce manga retrace, au travers de multiples histoires
courtes, toutes les nuances qui existent dans une
relation entre frères.
Premier manga scénarisé par Kevin Tran, célèbre
Youtubeur connu sous le pseudo « Le Rire Jaune »
et d'une blogueuse talentueuse.
Livres jeunesse
«Je suis en CE2/L'arbre à familles tome 5 de
Magdalena et Emmanuelle Ristord»
Un nouvel atelier pour Basil, Kanoa, Lucie, Nabila et les
autres CE2 : dessiner son arbre généalogique. Mais
cela devient compliqué lorsque les parents sont séparés, que l'on est adopté, quand on a des demi-frères ou
soeurs, etc...
Cette série propose plusieurs niveaux pour accompagner les enfants dans cet enjeu majeur qu'est l'apprentissage de la lecture.
Avec Je suis en CE2, plus de pages, plus de texte et un
niveau de difficulté accru pour des vrais petits romans !
Premières lectures
«Tilou Bleu ne veut pas se coucher de Daniel
Picouly et Frédéric Pillot»
C'est l'heure d'aller au dodo. La maman de Tilou le
lui répète : il faut aller se coucher. Mais Tilou trouve
mille choses à faire pour différer ce moment tout
en restant un petit loup respectueux des rituels du
soir : le bain, les dents, pipi, ranger ses vêtements...
Que pourrait dire sa maman face à ce petit loup un
peu trop parfait ?
Voici Tilou Bleu, le nouveau héros des tout-petits :
il est espiègle, plein d'imagination et un peu têtu !
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Karaté
La saison au club s'est achevée fin juin avec le
passage des ceintures pour les enfants et
adultes qui ont démontré leur progression
tout au long de l'année et leur aptitude à réussir l'examen devant le professeur JeanJacques Dal Pra (7ème Dan).
La remise des diplômes et ceintures aux élèves s'est déroulée sous le regard attendri et
rempli de fierté des familles.
Félicitations à tous les élèves et à l'encadrement !

Le club sera présent au forum des associations dimanche 8 septembre prochain.
Renseignements et inscriptions sur place.
Les cours d'essai (enfants à partir de 6 ans)
auront lieu tout le mois de septembre, à partir
du lundi 9 à 19 h au dojo.
Venez nombreux !
Contacts : Stéphanie Dal Pra (Présidente) :
06 58 44 67 04 ou BSKCOB77310@gmail.com
Page Facebook Budo Shotokan Karaté Club
Orgenoy-Boissise le Roi.

RSCBO C'est la rentrée… en roller
Pour toutes et tous, c'est
l'heure de la rentrée et le
RSCBO reprend ses activités.
Pour vous renseigner, vous
inscrire, n'hésitez pas à rencontrer l'équipe sur les
forums des associations de :
- Boissise-le-Roi, dimanche 8
septembre.
- Saint-Fargeau-Ponthierry,
samedi 7 septembre.
Aux heures d'entraînement,
un cours d'essai gratuit vous
sera proposé.
Vous trouverez toutes les
informations et le dossier
d'inscription sur :
www.rscbo.fr
Floria Ordioni : 06 30 78 09 60
contact.rscbo@gmail.com
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USBO judo

Huu Tong, première fille du club à recevoir
cette distinction.

Vendredi 21 juin dernier, la traditionnelle cérémonie de remise des ceintures a eu lieu au dojo, avec,
en ouverture, une démonstration de Baby Gym.
Les trois groupes d'âges ont évolué gaiement
sur les structures montées pour l'occasion puis,
après quelques échanges «musclés» et intergénérationnels sur les tatamis, les judokas se
sont vu remettre ceintures et diplômes.
Charles Delaunay et Trevor Polizzi ont eu l'honneur de remettre la ceinture noire à Ambre Le

La fête s'est poursuivie autour d'un barbecue à
la salle Arnaldo Da Rocha. Le club remercie
l'ensemble de ses bénévoles et, tout particulièrement, Florient Duverger qui a assuré, cette
année, la communication du club via le site
Facebook.

La petite balle jaune
Dans toutes les catégories,
les résultats sont toujours
aussi encourageants et la
bonne ambiance toujours au
rendez-vous lors des rencontres.
Encore un grand merci à tous
les compétiteurs petits et
grands, aux supporters, aux
entraîneurs et à l'ensemble
des bénévoles pour leur
implication !

Champions de Seineet-Marne

Les résul tats des équipes
viennent conclure une année
particulièrement riche pour
le TCB.
L'équipe de garçons 11/12
ans est devenue championne
de Seine-et-Marne au terme
d'une finale maîtrisée.

Bravo à William Aubert, Eloann
Colas, Maxence Engelen et
Enzo Neotti pour leur magnifique parcours !
Félicitations également aux
équipes féminines qui, cette
année, terminent 1ères de leur
poule en championnat et disputeront les phases finales
de la coupe de Seine-etMarne en septembre !

Si vous aussi, vous souhaitez
ressortir les raquettes, les
courts extérieurs et couverts
vous attendent. N'hésitez pas
à vous renseigner sur tennisboissiseleroi@gmail.com.
Rendez-vous, à l'Espace Sportif
de Valbois, mercredi 11 septembre à partir 14 h et samedi
14 septembre de 10 h à 12 h
pour les inscriptions.
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Le foot en fête
A l'occasion de la traditionnelle fête de l'association, la grande famille de l'USBPO s'est réunie dimanche 30 juin au stade des Meulières.
Les joueurs, joueuses, éducateurs, dirigeants
et leurs accompagnants ont pu, avant de partir pour des vacances bien méritées, clôturer
cette belle saison 2018-2019 sous un magnifique soleil.
Au programme de cette journée festive : structures gonflables, toboggan aquatique, pétanque, tennis ballon, barbecue et concert du
groupe «Noisy Monday» !
Le président, Julien Dautremay, et son équipe
ont tenu à remercier chaleureusement l'ensemble des dirigeants qui œuvrent chaque
semaine auprès des 360 licenciés ainsi que
ceux-ci pour leur confiance et leur fidélité.

18 l Trait d’union N°67 l Septembre - Octobre 2019

Sports et loisirs

Trait d’union N°67 l Septembre - Octobre 2019 l 19

Associations diverses

La fête de la Saint-Jean
La fête de la Saint-Jean est
devenue depuis de longues
années une fête traditionnelle à Boissise-le-Roi.
Samedi 29 juin, l'Association
Franco-Portugaise proposait
repas et soirée dansante
dans les communs du château où plus de cinq cents
personnes se sont retrouvées afin de perpétuer cette
belle tradition.
La météo caniculaire de ce
mois de juin a malgré tout
permis à tous de passer une
excellente soirée qui a été
animée par le groupe «Hexagone» jusqu'au bout de la
nuit.
Voilà, les vacances pouvaient
commencer...
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La solidarité
au cœur de
la Ville
A partir du mois d'octobre,
«Solidarité Bébés» (association cité fraternelle) tiendra une
permanence au foyer situé
dans les communs du château, chaque vendredi de 14 h
30 à 16 h 30. Cet espace, animé
par des bénévoles, lieu de solidarité où chacun peut trouver
réconfort, accueillera les jeunes mamans, les grandsmères et les «taties» disposant
de petits budgets.
L'association vient en aide aux
familles ayant des enfants de 0
à 5 ans et leur propose alimentation, petits pots, lait, vêtements, produits d'hygiène,
linge de lit, poussettes, jouets…
tout ce dont un enfant a besoin
à cet âge-là.
Vous n'êtes plus seuls,
«Solidarité Bébés» est là pour
vous aider, dans la convivialité
et le respect de la dignité.
L'association sera présente au
forum des associations dimanche 8 septembre.
Plusieurs contacts :
06 13 44 43 78 - 06 83 22 93 89
06 76 26 79 68.

A.V.E.C.
L'association sera présente
au forum des associations,
dimanche 8 septembre.
Les bénévoles auront plaisir
à vous accueillir sur leur
stand pour vous fournir tous
les renseignements utiles et
prendront, à cette occasion,
les inscriptions pour le catéchisme, pré-catéchisme et
l'éveil à la foi.
Pour tout renseignement :
paroisse de Saint-FargeauPonthierry au 01 60 65 73 13
ou Sylvie Gaillardot 06 03 60
34 22.
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Service public

Il faut y penser

Animaux
Si vous possédez un chien, un chat ou un furet
identifié (tatoué ou pucé), vous devez actualiser son dossier dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques.

Vous avez déménagé ou vous
allez déménager prochainement, quels sont les docu- Répertoire électoral
Que faire si l'état civil figurant sur votre carte
ments administratifs que vous électorale comporte une erreur ?
L'état civil qui apparaît sur votre carte électodevez faire modifier ?
Passeport et Carte Nationale d'Identité.
Il n'est pas obligatoire de les faire modifier.
Néanmoins, Il est conseillé de changer toutes
les informations inscrites sur le passeport en
cas de voyage à l'étranger pour éviter d'éventuels problèmes douaniers. Il faut également
faire la même chose pour la carte d'identité,
c'est toujours utile en cas de problème ou
dans les démarches qui nécessitent l'utilisation d'une carte d'identité. Dans les deux cas,
vous devrez faire une demande de renouvellement de votre passeport ou de votre Carte
Nationale d'Identité.
Permis de conduire
Vous n'êtes pas obligé de changer l'adresse
figurant sur votre permis de conduire, vous
pourrez le faire à l'occasion d'une demande de
nouveau permis de conduire (en cas de perte,
vol,…).
Carte grise
Suite à un déménagement, vous avez un mois
pour faire modifier l'adresse figurant sur votre
carte grise désormais appelée certificat d'immatriculation, sous peine d'amende.
Si votre véhicule est en leasing ou en location
longue durée (LLD), vous devez contacter l'organisme prêteur pour qu'il effectue les démarches relatives à votre changement d'adresse.
Carte électorale
Vous devez vous inscrire sur les listes électorales de votre nouvelle commune. Si vous
déménagez à l'intérieur de votre commune,
vous devez faire modifier votre adresse en
mairie.
Service National
Si vous avez entre 16 et 25 ans, vous devez
prévenir votre centre du Service National.
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rale est désormais celui enregistré au
Répertoire National d'Identification des
Personnes Physiques (RNIPP) géré par l'Insee
à partir des informations transmises :
- par les communes pour les personnes nées
en France métropolitaine, dans les DOM, à
Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou en
Polynésie Française,
- par la sphère sociale pour les personnes
nées à l'étranger, en Nouvelle Calédonie ou à
Wallis et Futuna.
Le RNIPP a pour vocation de vérifier l'état civil
officiel des électeurs.
Cependant, des erreurs peuvent exister et
vous pouvez en demander la correction.
La demande de correction de votre état civil
au RNIPP diffère selon votre situation.
Vous êtes né en France métropolitaine, dans
les DOM, à S aint-Pierre e t Miquel on, S aintMartin ou en Polynésie Française
Un service est mis à votre disposition sur le site
service-public.fr vous permettant de formuler
votre demande de correction en ligne. Il est
disponible à l'adresse suivante :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/r49454
Lors de votre demande, vous devrez être en
possession :
- de votre Numéro d'Identification au
Répertoire (NIR), encore appelé numéro de
sécurité sociale (ce numéro figure sur votre
carte vitale) ;
- d'une copie de votre acte de naissance. Ce
document est à demander auprès de votre
commune de naissance. Certaines communes
proposent un service en ligne. Vous pouvez
consulter le site service-public.fr pour savoir si
votre commune propose ce service à l'adresse
suivante :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
Il est vivement conseillé d'utiliser ce dispositif

Service public
pour formuler la demande de correction de
votre état civil, car ce dispositif permet un traitement plus rapide.

d'une attestation ou d'une facture contenant
votre identification afin d'effectuer une déclaration complète.

Cependant, si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne, vous pouvez également formuler votre demande, qui devra être accompagnée d'un acte de naissance ainsi que d'un
justificatif d'identité auprès d'un organisme qui
gère vos droits sociaux (caisse de retraite,
mutuelle, sécurité sociale, etc...) ou par courrier à l'adresse ci-dessous.
Insee Pays de la Loire
Pôle RFD - 105 rue des Français Libres BP674201
4242/742 Nantes cedex

Vous pouvez utiliser le télé service au plus tôt
3 mois avant la date de l'événement et au plus
tard 3 mois après et enregistrer à tout moment
votre démarche pour la compléter ultérieurement.

Vous êtes né à l
'étranger, en Nou velle
Calédonie ou à Wallis et Futuna
Vous pouvez formuler votre demande, qui
devra être accompagnée d'un acte de naissance ainsi que d'un justificatif d'identité
auprès d'un organisme qui gère vos droits
sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité
sociale...) ou auprès de votre commune d'inscription sur les listes électorales.

L'armée de l'air
recrute plus
de 3.500 jeunes
en 2019

Vous déménagez ? Connaissezvous le service du changement
d'adresse en ligne ?
Vous déménagez ? Savez-vous que vous pouvez en informer plusieurs organismes publics
et privés en une seule fois avec le service en
ligne de déclaration de changement de coordonnées proposé sur Service-public.fr ?
Le télé service de déclaration de changement
de coordonnées vous permet de signaler
simultanément un changement d'adresse
postale ou électronique, de numéro de téléphone fixe ou portable lié à un déménagement ou à une modification administrative
auprès de :
- Caisses de sécurité sociale et de retraite
(Agirc-Arrco, Camieg, CGSS, CMSA, Cnaf,
Cnav, CNMSS, CNRACL, CPAM, Cram, Crav,
Enim, FSPOEIE, Ircantec, Mines, RAFP, SASPA) ;
- EDF, Engie, Direct Energie ;
- Pôle emploi ;
- Service des impôts ;
- Services en charge des cartes grises (SIV).

A savoir : la procédure se fait sur des pages
cryptées qui assurent sa confidentialité.
Pour en savoir plus :
Services en ligne et formulaires :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires

Du niveau 3ème à Bac+5, l'armée de l'air recrute
et forme dans plus de 50 métiers différents,
offrant aux jeunes qui rejoignent ses rangs une
première expérience professionnelle valorisante et particulièrement valorisable dans le
secteur civil et des postes à tous niveaux de
responsabilité.
Pour ceux qui seraient intéressés, les rendezvous se prennent au CIRFA armée de l'air de
Melun : 01 60 65 89 64 ou
Meaux : 01 64 36 48 73

Pour cela, il faut vous munir d'un courrier,
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Expression du

Le conseil municipal,

C'est la rentrée, les grandes vacances se terminent,
nous nous préparons à reprendre la vie de tous les
jours : travail, école, transport, activités sportives et culturelles, courses, voisinage et nous redécouvrons notre
village, son environnement, ses atouts, ses difficultés.
Cette rentrée est la dernière avant les nouvelles élections municipales de 2020. Il est intéressant de regarder ce qui a été fait, ce qui ne l'a pas été, ce qui nous
pose problèmes et nous complique la vie, ce que nous
pouvons améliorer. Essayons d'avoir une vision de l'avenir optimiste malgré les divergences avec
l'Agglomération de Melun (CAMVS) qui a de plus en
plus de prise sur les décisions nous concernant. La
CAMVS a une politique territoriale à géométrie variable
inefficace, certaines communes sont exemptées des
contraintes qui pèsent sur nous. Elle n'a pas une vision
claire et cohérente sur l'ensemble de notre bassin de
vie, ce qui est préjudiciable pour un avenir durable et
acceptable de notre cadre de vie.
Ainsi la multiplication des constructions, l'implantation
d'une zone de grand passage et la protection de notre
environnement sont des sujets liés sur lesquels il est
important de réfléchir collectivement pour cet avenir.
Des constructions de plus en plus nombreuses surgissent tout autour de nous : à Orgenoy notamment elles
sortent de terre. Comment préserver notre caractère
rural et comment empêcher que les promoteurs ne
fassent la loi ? Comment intégrer ces constructions de
façon égalitaire pour une mixité sociale sur toute la
commune ?
Des installations de gens du voyage de plus en plus
nombreuses se sont multipliées tout l'été. Une aire de
grand passage est programmée à Orgenoy. Comment
organiser ces installations éphémères sans que cela
soit trop impactant pour nos hameaux ?
La protection de notre environnement est essentielle et
il faut partir du local. Les premières actions sont d'arrêter l'extension des zones de constructions, de rendre
les terres agricoles aux agriculteurs, et d'installer la
zone de grand passage sur des friches industrielles. Si
nous devons construire, il faut le faire dans les centres
de nos hameaux. Il faut arrêter la bétonisation de nos
terres.
En outre, en favorisant les liaisons douces et les transports en commun, nous pourrons limiter les transports
individuels dans un souci écologique et social.
Favoriser la mobilité de tous, c'est améliorer le cadre de
vie, notamment de nos jeunes.
A VME nous voulons fédérer les uns et les autres
autour d'un projet commun local car il y a des solutions
pour arrêter l'extension des constructions, pour protéger l'environnement, pour organiser les transports, pour
simplifier et améliorer la vie de nos enfants (la cantine
par exemple), pour coopérer entre voisins, prendre soin
des personnes âgées, …mais il faut pour cela se réapproprier la parole publique et permettre à tous de s'exprimer à travers les conseils de quartier et un budget
participatif.
La politique est l'art du possible. Elle est imparfaite
mais nous croyons au réalisme de l'action.
Nous savons dénoncer mais nous voulons construire
ensemble.

Exprime ses vœux de bonheur à…
Roxanne MARTIN née le 17 juin 2019 à Melun

Exprime ses vœux de bonheur à…
Noémie DUFOUR et Nicolas RUET mariés le 8 juin 2019
Julie DANKO et Clément GAUTHIER mariés le 8 juin 2019
Magali MERMET et Vivien VADALA mariés le 22 juin 2019
Mélanie ALARD et Jérôme GOULIN mariés le 6 juillet 2019

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Danièle DEL TOSO épouse BUNEAU survenu le 4 juin 2019
à Melun
Jacques DAMBRE survenu le 13 juin 2019 à Boissise-le-Roi
Pierrette REMY survenu le 20 juin 2019 à Boissise-le-Roi
Amandine GUIARD survenu le 23 juin 2019 à Boissise-le-Roi
Jacques CARRE survenu le 1er juillet 2019 à Melun
François CAVALLIER survenu le 3 juillet 2019 à Boissise-le-Roi
Jacques DEGOUTTE survenu le 4 juillet 2019 à Boissise-le-Roi
Jackie GUY survenu le 4 août 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

Mai

Juin

82,50
74,02
10,98

76,36
88,28
10,32

0,00
0,00

00,00
0,00

638
85

826
85

Vite dit, bien dit
Bienvenue à : Domicile clean
Service à la personne
Ménage/repassage - Garde d’enfants (de + 3 ans)
Jardinage
RN 7 - La ferme de la F olie
77310 Boissise-le-Roi
www.domicile-clean.fr - 01 60 59 21 09
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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

Sport Passion
Fresques réalisées par “Graffiti Paris” au Complexe Sportif de
Valbois
Concert du 31 juillet en l’Eglise Saint-Denis à Boissise-leRoi
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Et si on sortait ?

Vide-grenier de la rentrée
L'association Alpage organise son tr aditionnel vide-grenier,
dimanche 8 septembre de 8 h à 18 h, dans la c our du groupe
scolaire André Malraux.
Une bu vette avec pe tite res tauration vous attendra sur place
ainsi qu'une grande tombola, 100 % gagnante.
Seul, en famille, avec des amis, vous pourrez flâner, chiner, passer un bon moment convivial tout en faisant de bonnes affaires.
Renseignements : caroline.lebon77@orange.fr

Brocante AFP
Dans le parc du château, l ’A.F.P. sera heureuse d’accueillir exposants et chineurs, dimanche 6 octobre de 7 h à 18 h. Buvette et restauration sur place.
Pour tous renseignements : 06 20 44 51 50 ou 06 81 54 24 12.

Voir la vie autrement
La prochaine exposition de
l'atelier photo Artissime se
tiendra dans les salons de
la mairie samedi 5 octobre
de 14 h à 17 h. (Vernissage
à partir de 11 h), et
dimanche 6 octobre, jour de
la brocante, de 8 h à 18 heures
sans interruption.
Thème de cette année : Contre-jour / Contraste
Dans un second salon, un diaporama musical est prévu. A la
fabrication du magazine, le thème n’était pas encore défini.
Venez nombreux visiter l'exposition !

Vente de charité au couvent
Afin d'aider des enfants de milieux défavorisés, des enfants de
Madagascar, des familles… la traditionnelle vente de charité de
Noël se déroulera les 16 et 17 novembre prochains, de 10 h à 17
h 30, au couvent Castel Nazareth, 11 bis, avenue du Chevalier de
Beausse.
Grand choix de jeux, joue ts, déc orations de Noël, déguise ments, articles de puériculture, livres, DVD , CD-Vinyles, textile,
vaisselle, sacs, papeterie, brocante...
Venez nombreux !
26 l Trait d’union N°67 l Septembre - Octobre 2019

CAMVS
Les rappeurs
Youssoupha et RK
aux Amplifiés,
le 16 novembre.
«Les Amplifiés», véritable
tremplin pour les artis tes
locaux, propose 3 c oncerts
par saison. La jeune scène
musicale de l ’agglomération peu t ainsi se pr oduire
en 1ère partie de «têtes d’affiche». S amedi 16 no vembre, de 1 7 h à minuit, des
artistes à découvrir absolument se succèder ont sur
scène, dans une ambiance
festive avec DJ Set, ateliers
scratch, anima tions musicales, jeux vidéo... e t f oodtruck. P armi eux, le jeune
rappeur du 95, 404 Billy, les
Seine-et-Marnais A 2H et
Josué. Ils ser ont suivis par
les têtes d’affiche de la soirée : RK , le jeune r appeur
de Meaux au flow authentique e t Youssoupha, considéré comme l’un des meilleurs auteurs de r ap de sa
génération e t de l ’hexagone. La bille tterie es t
ouverte.
Partenaires de ce t événement, la média
thèque
l’Astrolabe à Melun pr oposera des ateliers Vjing, les 6
et 13 novembre et la MJC-le
Chaudron au MéesurSeine organisera une soirée
de sélection de jeunes rappeurs, samedi 12 octobre, à
15h.
Détails e t réserv ation sur
culturetvous.fr

Et si on sortait ?
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Agenda

N° de Tél. utiles

Lundi 2 septembre Rentrée des classes.

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

Samedi 7 septembre Loto de la Boule de Boissise-

Orgenoy à la salle des fêtes.

Dimanche 8 septembre

Forum des associations à
la salle omnisports de l'Espace Sportif des Vignes de 13 h 30 à
17 h 30.

Dimanche 8 septembre

Vide-grenier de rentrée
de l'association Alpage au groupe scolaire André Malraux.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre Fête
patronale.

Dimanche 22 septembre Journée du patrimoine
en l'église Saint-Denis et dans les salles principales du
château. Exposition sur le barrage de Vives-Eaux.

Dimanche 29 septembre Messe de rentrée à 11 h
en l'église Saint-Denis et barbecue de la paroisse dans les
communs du château.

Samedi 5 et dimanche 6 octobre Exposition

de l'atelier Photos de l'association Artissime dans les salons de
la mairie.

Dimanche 6 octobre

Brocante de l'Association
Franco-Portugaise dans le parc du château.

Samedi 19 octobre Repas dansant organisé par
l'Association Franco-Portugaise à la salle des fêtes.

