Agenda

Lundi 11 novembre Cérémonies commémoratives de

N° de Tél. utiles

Mairie de Boissise-le-Roi
- Tél. : 01 60 65 44 00
l'armistice aux monuments aux morts.
- Fax : 01 60 65 92 08
10 h : Boissise-le-Roi
Groupe scolaire André Malraux
10 h 35 : Saint-Fargeau-Ponthierry
- Maternelle : 01 60 65 60 85
11 h 10 : Saint-Sauveur-sur-Ecole
- Elémentaire : 01 60 65 50 28
11 h 45 : Pringy
Groupe scolaire de Château Villard
- Maternelle : 01 60 66 02 24
Repas des aînés à la salle
- Elémentaire : 01 60 66 19 62
omnisports de l'Espace Sportif des Vignes, à 12 h 30.
SAMU : le 15
Police secours : le 17
Pompiers : le 18
Salon municipal de peinture et sculpture dans les salons de la
Enfance en danger : le 119
mairie, ouvert à tous, de 14 h à 18 h le week-end et de 14 h à 17 h 30 SOS médecin : 36 24
Commissariat de Police :
en semaine. Vernissage le samedi à 11 h.
01 64 79 41 00
Maison médicale :
Chirurgien dentiste :
Vente de charité de Noël au couvent Castel Nazareth, de 10 h
Dr Laurence Aussavis
à 17 h 30.
01 64 38 11 85
Diététicienne :
Messe de la Saint-Martin
Laura Josse - 06 20 73 33 31
en l'église Saint-Denis, à 11 h.
Infirmière :
Mme Dalla Riva - 06 08 03 05 50
Marine Cazac - 06 72 97 32 07
Fête de la Saint-Martin
organisée par l'Association Franco-Portugaise à la salle Arnaldo Médecin généraliste :
Dr Jeanine Thomas-Villeneuve
da Rocha, à partir de 12 h.
01 64 09 81 48
Dr Alain Turczynski
01 64 39 03 70
Orthophoniste :
Téléthon (voir programme).
Arnaud Dannappe - 06 86 75 08 41
Ostéopathe :
Remise des colis de Noël à Mélanie Blaes - 01 60 65 61 42
Pédicure podologue :
nos aînés à l'Hôtel de Ville, de 14 h 30 à 17 h.
Océane Goffin - 09 81 88 23 75
Audition de l'école municipale Ostéopathe :
Sébastien Perron - 07 68 57 93 77
de musique au «Village», de 15 h à 17 h.
Psychopraticien :
Rudy Achimoff - 06 58 47 31 15
Remise des colis de Noël à
Cabinet de psychothérapie
nos aînés à la salle de la Sellerie, de 10 h à 12 h 30.
d’hypnose et de relaxation :
Knayaz - 06 29 51 19 90
Fatiha
Soirée Théâtre de l'AvantPharmacie : 01 60 65 60 65
Seine à la salle des fêtes, à 20 h 30.
Accueil toxicomanie :
01 64 87 62 00
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Fête des Lumières au château et à l'église Saint-Denis,
Drogue, alcool, tabac :
organisée par la ville et la paroisse (voir programme).
0 800 009 292
Hôpital de Melun : 01 64 71 60 00
Messe de Noël en l'église
SIDA info service : 0 800 840 800
Saint-Denis, à 20 h.
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
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Nouveau visage pour l'Espace Sportif des Vignes

Sommaire

Infos pratiques

Infos pratiques

2

Avis aux lecteurs

3

L’info en direct du conseil
municipal du 20 juin

4

Actualités

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

5à9

Travaux

10

Générations

11

C.C.A.S.

12

Du côté de Melun
Val de Seine

13

Sports et loisirs

Avis aux lecteurs

14 à 18

Annonces diverses

19

Service public

19-20

Etat civil

22

Collectes

22

Expression du groupe
minoritaire

22

Instants choisis

23 à 25

Et si on sortait ?

26-27

Agenda

28

N° de Tél. utiles

28

Accueil de la mairie les samedis / Nov. : 16 / Déc. : 7 & 21
Adresse Internet de la mairie
Courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr
Site officiel : www.mairie-boissise-le-roi.fr

Vacances scolaires de «Noël»
Fin des cours : samedi 21 décembre
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2019

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’hiver)
Lundi au vendredi : de 14 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 18 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 (dernier ramassage mardi
10 décembre)
Pour toutes les questions liées à la collecte de vos déchets contactez le
SMITOM. Numéro Vert : 0 800 814 910

Eclairage

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

Balayage de la commune
Tous les secteurs : 10, 11 et 12 décembre

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.
Magazine municipal bimestriel

Directeur de la publication
Gérard Aubrun (maire de Boissise-le-Roi)
Rédaction/photos
Comité de communication de la mairie
de Boissise-le-Roi
Atelier photo Artissime,
Fabrication
En UE - Imprimé sur papier écologique
(PEFC) recyclable sans chlore
Tirage
1 700 exemplaires
Distribution
Elus de la majorité

Prochains conseils communautaires

Les lundis 25 novembre et 16 décembre à 19 h, à la CAMVS - 297, rue
Rousseau Vaudran, à Dammarie-lès-Lys.

Photo de couverture

En mars 2020 auront lieu les élections
municipales.
Aussi, dans un souci 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.

Gravillonnage dans l’allée du château
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L'info en direct du conseil municipal

Actualités

L'essentiel du 19 septembre

Stop aux incivilités !

Convention piscine année scolaire 2019/2020 avec
Saint-Fargeau-Ponthierry
Comme les années précédentes, les élèves de la
commune fréquentent la piscine de Saint-FargeauPonthierry une fois par semaine depuis le 17 septembre, à raison de 104,65 € la séance.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur
le Maire à signer la convention d'utilisation pour l'année scolaire 2019/2020.
Augmentation de capital - SPL Melun Val de Seine
Aménagement
La SPL Melun Val de Seine Aménagement est une
société publique locale qui intervient principalement
dans le domaine de l'aménagement, de la construction ou de l'exploitation de services publics à caractère
industriel et commercial.
La commune de Boissise-la-Bertrand ayant émis le
souhait de devenir actionnaire de la SPL afin de lui
confier des opérations, les actionnaires de la société
vont prochainement organiser une augmentation de
capital réservée à cette commune, le droit préférentiel
de souscription dont bénéficient les membres actuels
de la société sera supprimé.
Le conseil municipal, à la majorité (5 abstentions),
décide d'autoriser son représentant aux assemblées
générales de la SPL Melun Val de Seine à voter en
faveur de l'augmentation de capital de cette dernière,
pour un montant de 5 000 euros, correspondant à 10
actions d'une valeur nominale de 500 euros, de renoncer à souscrire à cette augmentation de capital et
d'autoriser à voter en faveur de la suppression du droit
préférentiel de souscription au profit de la commune
de Boissise-la-Bertrand.
Adhésion au Groupement d'Intérêt Public-ID77
Le département de Seine-et-Marne a constitué, avec
ses organismes associés intervenant en matière d'ingénierie territoriale, un Groupement d'Intérêt Public (GIP).
Il regroupe différents organismes : le département,
Act'Art, Aménagement 77, le CAUE, Initiatives 77, Seineet-Marne Attractivité et Seine-et-Marne Environnement,
il a pour but de mutualiser les compétences en matière
d'ingénierie afin de conseiller et d'accompagner les
collectivités dans leurs projets voire de proposer une
expertise technique en matière d'urbanisme, d'espaces
publics, de mobilité, d'énergie, d'eau, de tourisme,
d'emploi.
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'adhérer
au Groupement d'Intérêt Public ID77 et désigne monsieur Jean-Marc Peres comme représentant de la
commune.
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Demande d'autorisation d'ouverture dominicale
pour les années 2019 et 2020 par la société Grand
Frais
La société Grand Frais a sollicité l'autorisation d'ouvrir
le magasin de Boissise-le-Roi les dimanches 22 et 29
décembre 2019 et 20 et 27 décembre 2020.
Compte tenu de l'attente de la clientèle qui apprécie
et sollicite fortement ces ouvertures à l'occasion des
fêtes de fin d'année et de l'importance de ces ouvertures en terme de chiffre d'affaires pour cette entreprise, le conseil municipal décide, à l'unanimité,
d'émettre un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical présentée par la société Grand
Frais.
Télétransmission des documents en préfecture
La commune ayant la volonté de s'inscrire dans une
démarche de modernisation des échanges avec ses
partenaires et notamment la préfecture, le conseil
municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à
signer l'avenant à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à une
obligation de transmission au représentant de l'Etat.
Admissions en non-valeur des créances irrécouvrables
Le trésorier de la commune a présenté deux états des
créances irrécouvrables à admettre en non-valeur.
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve l'admission en non-valeur des titres de l'exercice 2018 pour un
montant de 273,80 € et de l'exercice 2019 pour un
montant de 244,83 €.

Depuis plusieurs années, notre commune et
certaines de ses voisines subissent des occupations illicites de terrains par la communauté des gens du voyage. Melun Val de
Seine n'ayant pas encore satisfait aux obligations de l'Etat qui impose une aire de grand
passage sur son territoire au sud de la Seine,
ceux-ci y occupent sans scrupule les espaces disponibles et se raccordent en toute
impunité sur les bornes d'incendie ainsi que
sur les coffrets électriques alimentant les
bâtiments publics.

Afin d'assurer la sécurité et la tranquillité de
chacun, nous avons décidé d'entreprendre
divers travaux :
- remplacement des bornes incendies par
des bouches encastrées dans le sol autour
des sites à risque,
- aménagement du parking de la salle des
fêtes afin de le rendre inaccessible aux caravanes,
- fermeture de l'accès au stade des
Meulières, côté Sud, par la pose de blocs en
béton et l'installation de buttes de terre, en
attendant la réalisation de la ZAC.
- création, sur l'Espace des Vignes qui
n'échappe pas malheureusement à ces invasions, de buttes de terre et de noues végétalisées. Ces dernières serviront de rétention
d'eau en cas de fortes pluies ou d'orages.

Créances éteintes
Un administré a fait l'objet d'une ordonnance de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui stipule
l'effacement de sa dette d'un montant d'environ 3 000 €
(montant à affiner) dû à la commune. Il convient donc de
procéder à l'annulation des titres dus pour le montant restant à définir avec la trésorerie.
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide l'effacement de la dette due à la commune.

Prochain conseil municipal :
jeudi 12 décembre à 20 h 30
en mairie
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Actualités

Nouveau
visage pour
l'Espace Sportif
des Vignes
Les travaux, initialement
prévus sur ce site pour
début juillet, ont dû être
reportés à plusieurs
reprises suite à
l'occupation du terrain par
la communauté des gens
du voyage. L'espace ayant
été libéré mi-septembre,
les travaux de terrassement
ont pu reprendre.
Un nouvel environnement
paysagé verra le jour sur
cette zone, permettant à
tous, petits et grands, de
se promener, de courir,
de s'asseoir un moment,
de se rencontrer, de jouer,
de grimper... Constitué,
entre autres, d'une aire
de jeux pour enfants et
d'un espace de remise
en forme, il deviendra
ainsi un véritable jardin
public urbain clos. Deux
entrées piétonnes seront
créées et une troisième,
réservée aux services de
la ville, sera inaccessible
aux caravanes grâce à
l'aménagement d'un
rétrécissement approprié.
Une allée en stabilisé
“mode de Paris”,
praticable par tous les
temps, permettra à
chacun de bénéficier
d'un espace de détente
agréable à tout moment
de l'année.
Belle opportunité pour
la mise en valeur de ce
quartier !
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Actualités
Chaque année, des
dizaines de milliers de
français se mobilisent
pour le Téléthon.
L'édition 2019 aura
pour parrain
Jean-Paul Rouves
et se déroulera
les vendredi 6,
samedi 7 et dimanche
8 décembre.

Actualités

Les 14 et 15 décembre,
c'est déjà Noël !
Parce rien n'est possible
sans vous !

Le comité de coordination de la Ville, les associations, les partenaires, ainsi que tous les
bénévoles vous proposent de participer aux
différentes animations.
Notre grande tombola avec de nombreux lots
à gagner est reconduite, la vente de billets au
prix de 2 € est faite par l'ensemble des associations de la commune et des bénévoles du
comité de coordination. Portes-clés peluches
et bougies de Noël sont déjà en vente !
Quelques dates importantes à retenir :
Lundi 11 novembre : «Panier garni»
Lors du repas des aînés, jeu du «panier garni»
et vente des porte-clés et des bougies de
Noël au prix de 3 €.

Vendredi 6 décembre : «A vos grilles»
Loto du Téléthon organisé par la Boule de
Boissise-Orgenoy à la salle des fêtes à partir
de 20 h.
Samedi 7 décembre : «Huîtres»
Dégustation et vente d'huîtres et de grosses
crevettes roses sur le parking du Complexe
Sportif de Valbois de 10 h à 18 h.
Samedi 7 décembre : «Portes ouvertes au
club de karaté»
Dans un décor et une ambiance typiquement
japonais, initiation à la discipline, dégustation
de spécialités, démonstration de katas, exposition d'armes et visionnage de photos et de
vidéos à partir de 14 h au dojo de l'Espace des
Vignes.
Samedi 7 décembre : «Petite balle jaune»
Concours de services organisé par le Tennis
Club de Boissise-le-Roi au Complexe Sportif
de Valbois, ouvert à tous, petits et grands, de
16 h à 18 h.
Samedi 7 décembre : «Fête du Téléthon»
Dîner dansant à la salle des fêtes à partir de 20 h
avec tirage de la tombola au cours de la soirée.
Prix du repas : 16 euros par adulte et 8 euros
par enfant (moins de 12 ans).
Dimanche 8 décembre : «Fil rouge»
Défi en roller, organisé par le RSCBO, déguisements et animations pour les enfants à la salle
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omnisports de l'Espace Sportif des Vignes, de
10 h à 17 h. Venez roller en famille ou entre
amis.

Dimanche 8 décembre : «Boules molles»
Concours de boules molles organisé par la
Boule de Boissise-Orgenoy au Complexe
Sportif de Valbois (lieu à confirmer), à partir de
14 heures.
Dimanche 8 décembre : «Au Théâtre»
La Compagnie du Proscénium vous convie au
théâtre, à la salle des fêtes, à 18 h, pour une
représentation de la pièce : «Salle des pas
perdus». Tarifs : 5 euros minimum.
Dimanche 15 décembre : «Marché des lumières dans le parc du château»
Rejoignez le stand du Téléthon : vente de produits.
Prochainement dans vos boîtes aux lettres
et sur le site de la commune, retrouvez le
programme complet des manifestations.
Suivez également l'équipe des Téléthoniens
sur Téléthonboissiseleroi.
Nous comptons sur vous pour faire avancer
la recherche et changer la vie des malades !

Pour la troisième année consécutive et
pour la plus grande joie des petits et
des grands, la municipalité, en partenariat avec l'équipe paroissiale, vous
propose de retrouver la magie de Noël
dans votre ville, l'espace d'un weekend.

Au programme cette année :
Samedi 14 décembre
- de 14 h à 16 h 30 : ateliers «créations de
décorations de Noël» proposés au foyer dans
les communs du château,
- de 14 h à 17 h : manège enfantin gratuit
offert par la Ville, devant le château,
- de 14 h à 17 h : rencontre avec le Père Noël au
château et photos réalisées par l'atelier photos
d'Artissime. Cette année encore, il ne sera pas
remis de tirage papier mais vous aurez la possibilité de récupérer la photo sous forme de
fichier haute définition sur une adresse Internet
dédiée à l'opération. Renseignements sur place,
- à 16 h 30 : décoration et illumination du sapin
de Noël par les enfants devant l'église SaintDenis,
- à 17 h : concert gratuit en l'église Saint-Denis,
«Alain Raybaud chante Noël», suivi d'un goûter offert par l'équipe paroissiale.
Dimanche 15 décembre
- de 10 h à 17 h : marché des lumières devant
le château, de nombreux artisans présents
vous proposeront des douceurs de Noël et
vous permettront de faire vos derniers achats
de fin d'année,

Après un long voyage...
Lors de la fête patronale, plus de 200 ballons avaient pris leur envol depuis le parking de la salle des fêtes, emportant avec
eux tous les espoirs des enfants. Dès le lendemain matin, l'un d'eux a été retrouvé
accompagné de sa petite carte comportant
ce message : «Si vous trouvez ma carte,
merci de me raconter son voyage».
C'est ce qu'a fait cet habitant de Lisses-enChampagne qui a retrouvé le ballon de
Mathis dans les vignes, pendant les vendanges. Poussé par les vents, son ballon a
parcouru 180 km avant de se poser dans
les vignobles de Champagne ! Celui de
Noan avait, quant à lui, pris une direction
opposée pour finalement atterrir 50 km, à
Monnerville en Essonne.

- à 11 h : messe dominicale, vin chaud offert
par l'équipe paroissiale à la sortie. Restauration
sur place,
- de 14 h à 17 h : le Père Noël et le manège
enfantin sont toujours au château,
- à 18 h : concert en l’église Saint-Denis de
l’orchestre d’harmonie de Dammarie-lès-Lys.
Au programme : (frissons, mystères),
Départ à la retraite au premier septembre
de Didier Lamory. Agent des services
techniques, responsable du service scolaire et périscolaire et de l’entretien.

Participation libre, les dons récoltés à cette
occasion seront reversés à l'Association Cité
fraternelle «Solidarite Bébés».

Venez nombreux !
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Générations

Travaux

Accueil de loisirs
La commune réitère son accueil de loisirs la
première semaine des vacances d'hiver et de
celles de printemps.

En attendant Noël
- Jeudi 19 décembre, le menu de fête proposé
aux restaurants scolaires devrait, à coup sûr,
ravir les papilles de nos élèves, avec sa mousse
de canard, sa jambonnette de volaille farcie
marinade miel et abricots, ses pommes noisettes, sa bûche à la vanille et ses clémentines.
- vendredi 20 décembre, le Père Noël viendra
enchanter la matinée de nos petits écoliers.

Du nouveau à la
restauration scolaire
A compter du 1er novembre, un menu végétarien par semaine sera proposé à tous nos
petits gourmands.
Stabilisation de la zone de stationnement
à l’entrée du château

Salle de réunion au rez-de-chaussée de la mairie

Election des délégués
de parents d'élèves

Rentrée scolaire
2019/2020
Effectifs du groupe scolaire André Malraux
(220)
Maternelle (76)
- Petite Section (Madame Pascaline Claudel) : 25
- Moyenne Section (Madame Pascale Levin) : 22
- Grande Section (Madame Evelyne Perani) : 29
Elémentaire (144)
- C.P. (Madame Patricia Tondel) : 24
- C.P./C.E.1. (Madame Isabelle Martinet) : 21
- C.E.1./C.E.2. (Mesdames Amira Zraga/Alexiane
Accambray) : 22
- C.E.2. (Madame Anne-Gaëlle Barret) : 26
- C.M.1. (Madame Catherine Quelet) : 27
- C.M.2. (Mesdames Catherine Bélien/Amira
Zraga) : 24
Effectifs du groupe scolaire de Château
Villard (122)
Maternelle
- Petite et Moyenne Section (Madame Mathilde
Jeanson) : 25
Elémentaire (97)
- Grande Section et C.P. (Monsieur Maka
Sangaré) : 26
- C.E.1. (Madame Pépita Maldonado) : 22
- C.E.2./C.M.1. (Mesdames Estelle Laruelle/
Isabelle Massart) : 24
- C.M.1./C.M.2. (Madame Sylvie Laigle /Monsieur
Adrien Le Vaillant) : 25

Groupe scolaire de Château Villard
Titulaires
- Christelle SARAZIN
- Alexia DOLCE POILLOT
- Angélique LENER
- Sophie ROISNEAUX
- Aurore PELLERIN

Suppléants
- Mathieu POILLOT
- Jean-François CYRIL
- Fanny LEBEZ

Groupe scolaire André Malraux - Elémentaire
Titulaires
- Laetitia BAUDAIN
- Séverine BABONNAUD
- Magalie LOURO
- Aurélie HALLIER
- Ilda REGNIER
- Alice BULICH

Suppléants
- Franck LAMARE
- Elodie HEURTAUX
- Estelle MEDEIROS
- Estelle LINSTRUMENT
- Salma DARESS
- Laetitia LOREZ

Groupe scolaire André Malraux - Maternelle

Gravillonnage le long des bords de Seine. Liaison
douce en direction de Vosves
10 l Trait d’union N°68 l Novembre - Décembre 2019

Réfection et gravillonnage sur l’allée principale
menant au château

Titulaires
- Aurélie HALLIER
- Samira TALBI
- Charley DELORME

Suppléants
- Cindy AOUIZERATE
- Clothilde LEVEQUE
- Lucie DA FONSECA
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Centre Communal d'Action Sociale

Du côté de Melun Val de Seine

Un rendez-vous incontournable

Comme chaque année, les seniors à partir de 70 ans sont conviés au traditionnel repas organisé
par le CCAS. Un moment de convivialité et de divertissement partagé.
Pour y participer vous devez impérativement nous retourner le coupon réponse qui figure au bas
de votre invitation, dans les délais indiqués.

Noël arrive
à grands pas
Les personnes concernées par les colis de
Noël, pourront retirer leur colis vendredi 13
décembre de 14 h 30 à 17 h à la mairie ou
samedi 14 décembre de 10 h à 12 h 30 à la salle
de la Sellerie. Afin de partager ensemble un
moment de convivialité, le conseil municipal et
les membres du CCAS auront le plaisir de vous
recevoir autour du verre de l'amitié. N'oubliez
pas de vous munir du courrier reçu au préalable
pour le retrait de votre colis.

Aide au chauffage
Conditions d'attribution pour l'aide au
chauffage
- avoir 62 ans minimum.
- vivre seul(e) ou en couple dans son logement.
- être non imposable avec un plafond comme
indiqué sur le tableau ci-contre.

Les demandes devront être déposées en mairie avec présentation d'une carte d'identité et
de l'avis d'imposition dans son intégralité.

De belles choses à
se transmettre
La maison de retraite «Le Village» ouvrira ses
portes à l'école municipale de musique samedi
14 décembre à partir de 15 h pour la traditionnelle audition de Noël.
Une rencontre magique !

Personne seule
Revenu Imposable
De 0 à 9 600 €
De 9 601 à 12 000 €
De 12 001 à 14 400 €

Montant de l'aide attribuée
350 €
250 €
150 €

Couple
Revenu Imposable
De 0 à 12 000 €
De 12 001 à 15 600 €
De 15 601 à 19 200 €

Montant de l'aide attribuée
300 €
200 €
100 €

Plan grand froid : la chaîne de solidarité toujours active
Les basses températures, en particulier lorsqu'elles
s'accompagnent de vent, peuvent provoquer des engelures superficielles, des gelures, voire une hypothermie.
Les personnes âgées ou les personnes souffrant de
problèmes respiratoires y sont d'autant plus sensibles.
Ce dispositif de prévention et de solidarité en cas d'importantes chutes des températures permet d'apporter
soutien et écoute aux personnes fragiles et isolées.
Pour qui et comment ?
A partir du 1er décembre, composez le 115 si vous êtes
isolé et si vous avez besoin d'aide. Vous bénéficierez
d'une écoute attentive et d'une assistance de jour
comme de nuit.
Quelques conseils pour se prémunir du froid :
- limitez au maximum les activités extérieures lorsqu'il
fait froid, si vous devez tout de même sortir, adaptez
votre habillement : couvrez-vous la tête car c'est une
partie du corps où peut se produire jusqu'à 30 % de déperdition de chaleur,
- pensez à vous munir d'un cache-nez pour recouvrir le bas
du visage et particulièrement la bouche, afin de conserver la
chaleur corporelle, évitez de vous découvrir les mains
même momentanément et habillez-vous très chaudement,
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- n'hésitez pas à porter plusieurs vêtements superposés,
- maintenez un certain niveau d'exercice régulier telle la
marche, sans pour autant faire des efforts importants,
- inscrivez-vous sur le registre.
Trois catégories de personnes peuvent figurer, à
leur demande, sur le registre nominatif :
- les personnes âgées de 65 ans et plus et résidant à
leur domicile,
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail et résidant à leur domicile,
- les personnes adultes handicapées résidant à leur
domicile.

Mission Emploi-Insertion Melun Val
de Seine (MEIMVS) réunit dans une
même entité la Mission Locale du
sud-ouest Seine-et-Marne et le Plan
Local pour l'Insertion et l'Emploi
(PLIE) Melun Val de Seine.
Missions Locales : lanceurs d'avenirs
Le réseau pour l'autonomie des jeunes.
La Mission Locale du Sud-Ouest Seine-etMarne propose un accompagnement renforcé
et personnalisé par un conseiller en insertion
professionnelle pour les jeunes déscolarisés
âgés entre 16 et 25 ans.
Cet accompagnement global est individuel
et/ou collectif et s'articule autour des thématiques de l'orientation professionnelle, de l'emploi, de la formation, de la santé, du logement,
de la citoyenneté, de la mobilité et de l'accès
aux droits.
La Mission Locale propose des rencontres avec
un conseiller au siège de MEI MVS - rue Claude
Bernard à La Rochette.

Le PLIE : ensemble vers une insertion
durable
Un dispositif local pour un accompagnement
unique.
Egalement, pour les habitants de la Communauté d'Agglomération de Melun Val de Seine
âgés de plus de 16 ans, en recherche d'emploi
et présentant des difficultés à en trouver, inscrit

à Pôle Emploi depuis plus d'un an, allocataire
du RSA ou bénéficiaire d'une reconnaissance
travailleur handicapé, le Plan Local pour
I'Insertion et l'Emploi propose un accompagnement individuel et renforcé par un référent unique prestataire de MEI MVS.
Des actions d'insertion et des étapes de parcours (emploi, formation…), une mise en relation
avec des employeurs et un suivi en poste pendant 6 mois après la signature de votre contrat
de travail peuvent être proposés.
Pour les habitants souhaitant être aidés et
accompagnés dans leurs démarches, le dispositif PLIE propose de rencontrer un conseiller
référent à Melun, Dammarie-lès-Lys ou le Méesur-Seine.

Plus d'informations, télécharger les
plaquettes d'information et prendre
RDV :
Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine
01 60 56 48 40, www.mei-mvs.com.

Les liens directs vers le site :
Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine :
www.id-77.com
Mission Locale du Sud-Ouest Seine-et-Marne :
www.id-77.com/notre-offre-de-service
Plan Local pour I'Insertion et l'Emploi :
www.id-77.com/plie
Espace Recrutement :
www.dynamiact.com/offres-demploi

Vite dit, bien dit

Les compagnons
du tour
de France

L'inscription sur le registre du CCAS peut être réalisée
par la personne concernée ou bien par un tiers ; elle est
nominative et confidentielle. Si l'inscription a déjà été
effectuée l'an dernier, elle est automatiquement reconduite. La réinscription n'est donc pas utile si vous n'avez
pas changé de coordonnées téléphoniques ou postales
durant l'année.

Renseignements et inscriptions sur le registre du
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale de la Ville)
au 01 60 65 44 00.
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La petite balle jaune

Karaté

C'était la rentrée !

Dans le cadre du Téléthon 2019, venez participer aux Portes-Ouvertes du club de Karaté
samedi 7 décembre prochain, à partir de 14 h
au dojo.
Vous serez accueillis dans un décor et une
ambiance typiquement japonais, avec au programme, entre autres :
- initiation à la discipline traditionnelle et à la
self-défense,
- dégustation de spécialités japonaises,
- exposition d'armes et objets japonais,
- démonstration de Katas (enfants et adultes),
- visionnage de photos et vidéos sur le Japon
et le karaté,
- tenues, musiques et décorations traditionnelles,
- vente de tickets de tombola.

Le 18 septembre dernier, les
enfants de l'école de tennis se
sont retrouvés, dans la bonne
humeur et sous le soleil, pour
commencer une nouvelle
année qui s'annonce d'ores et
déjà riche en événements.
Une saison également bien
lancée par l'équipe féminine
quart de finaliste de la coupe
de Seine-et-Marne. Bravo à
Noëlle Prat, Christelle Colas,
Sarah Crogiez et Ingrid
Bousquet pour leur excellent
parcours en championnat et
en coupe.
Vous pouvez vous inscrire
pour profiter des structures
extérieures et couvertes.

N'hésitez pas à vous renseigner par mail
tennisboissiseleroi@gmail.com.
Vous retrouverez également toutes les informations du club et
les résultats des rencontres sur la page Facebook.

Du nouveau pour cette rentrée !
er

Le TCB devient le 1 club référent Blind
Tennis en Seine-et-Marne.
Samedi 28 septembre, au terme d'une animation très sympathique menée par Joël Carton,
président de la Fédération Française de
Tennis pour aveugles et mal-voyants le club
est devenu club labellisé Blind Tennis.
Le Blind Tennis c'est quoi ?
C'est un sport, né au Japon dans les années 90,
encore peu connu en France mais qui rencontre un véritable succès dans d'autres pays. Son
espace de jeu est plus petit que celui d'un terrain normal. Ses bandes de délimitation sont en
relief pour que les personnes déficientes
visuelles puissent les sentir avec leurs pieds. La
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balle est plus grosse, plus légère et munie d'un
grelot permettant au joueur malvoyant d'identifier son emplacement grâce au bruit.

Il n'y a pas de petits gestes, venez participer à
un moment d'évasion et de découverte lors de
cet événement caritatif d'ampleur nationale !
Contacts : 06 58 44 67 04 ou 06 88 68 26 47
BSKCOB77310@gmail.com
Page Facebook : Budo Shotokan Karaté Club
Orgenoy - Boissise le Roi

Participation aux ateliers à partir de 2 € minimum. La totalité des bénéfices récoltés sera
reversée au Téléthon.

Le RSCBO a fait sa rentrée…
Le 15 septembre, le RSCBO a fait sa rentrée à l'Espace Sportif des Vignes
et vous propose pour cette nouvelle saison :

Cela reste du tennis, on y joue sur toutes les
surfaces inter/extérieures et il faut juste un
arbitre pour annoncer les balles fautes. En fonction de son degré d'handicap visuel on a le droit
à 2 ou 3 rebonds. Les règles sont exactement
les mêmes pour les points, pour les fautes de
pieds... que les règles du tennis classique.

Il n'est pas trop tard
pour venir rejoindre
les différentes activités,
il y en a forcément une
qui vous ressemble !

Le TCB peut dorénavant accueillir des déficients visuels au sein de son école de tennis ou
en tennis loisir car le matériel est fourni pour
cette pratique.

Vous trouverez toutes les
informations sur le site :
www.rscbo.fr

N'hésitez pas à passer l'information et à
contacter le club pour tous renseignements.

Floria Ordioni
06 30 78 09 60
contact.rscbo@gmail.com

Trait d’union N°68 l Novembre - Décembre 2019 l 15

Sports et loisirs

Voir la vie
autrement
Merci aux 315 visiteurs de l'exposition sur le thème «Contraste/
Contre-jour» de l'atelier photo Artissime
qui, le temps d'un week-end, se sont rendus
dans les salons de la mairie !
L'exposition sur ce nouveau thème, réalisée par
les membres de l'atelier, a été très remarquée.
Ce fut un grand succès ! Encore un bel encouragement pour les photographes !
De nombreux visiteurs ont témoigné d'un réel
intérêt pour les techniques photographiques
employées et ce fut un vrai plaisir de transmettre les recettes permettant de réaliser certains
clichés.
Dans un des salons, l'exposition en noir et blanc
a fait naître un regard particulier et bon nombre
de visiteurs ont exprimé leur préférence artistique pour ce mode de réalisation.
Le diaporama musical, quant à lui, réalisé avec
toutes les photos de l'exposition, fut aussi un
beau moment d'évasion, entraînant chacun
dans l'univers secret du photographe, immortalisé par son objectif.

Sports et loisirs
De nombreux écrits, tous plus élogieux et encourageants les uns que
les autres, ont été rédigés sur le livre
d'Or, en voici quelques extraits :

«Encore une belle exposition avec
des contrastes et toujours un œil
expert ! Merci pour ce moment passé.
L'expression de magnifiques talents qui
posent leur regard sur notre monde, notre quotidien noir et blanc ou couleur, c'est magnifique.
D'expo en expo, de découverte en découverte,
c'est toujours aussi passionnant, voilà un bon
groupe… on reviendra.
Quand saisir l'instant devient une œuvre d'art.
Quand ce que l'on connaît, prend une dimension d'inconnu et d'extase. Bravo à tous les photographes.
Comme d'habitude, serait-ce un lieu magique !!!
L'exposition est d'un très bon niveau. Bravo aux
anciens et aux jeunes qui ont déjà du talent.
Toujours plus beau, toujours plus haut. Bravo à
tous les photographes ! De l'art à l'état pur !!! Ne
lâchez rien !
Bravo aux artistes, j'aime bien. Bravo (Kéane 8 ans).
Très belle expo, variée. Nous sommes venues
par hasard et nous ne regrettons pas cette
halte.
Merci pour cette belle exposition : un regard
enrichi sur le réel.

Très belle exposition de grande qualité. Une
belle réalisation avec chacun des styles affirmés. La partie noir et blanc est MAGNIFIQUE,
avec autant de contrastes, de paysages mais
surtout des appels au rêve.
Très belle exposition et très belle musique sur
le diaporama qui fait réfléchir. Bravo.
Toujours aussi belle exposition et musiques
appropriées au diaporama et enfin le visage
des experts en photo. Merci et à l'année prochaine, on compte sur vous… Un régal pour les
yeux.

Magnifique exposition tant sur le contenu que
l'esthétisme des photographies. Que de beauté !
Nous en prenons plein les yeux. Beaucoup de
poême et d'onirisme aussi. Félicitations !
Encore une très belle exposition, félicitations à
tous les photographes.
Magnifique exposition. Que de talents ! Les
photos sont superbes, bravo aux auteurs.
Excellente mise en lumière avec le diaporama !
La musique faisant ressortir la beauté des
œuvres de manière encore plus forte !
Belle exposition ! Il reste dans ce monde des
photographes pour nous en montrer la beauté.
Belle expo, vive la photo, la vraie…
Bravo pour ces différents thèmes et la qualité
professionnelle des photos. Félicitations aux
artistes photographes».

Certains visiteurs ont manifesté leur désir de
rejoindre l'atelier photo ; que vous soyez
débutant ou confirmé, l'atelier est ouvert à
tous.
Les réunions ont lieu tous les vendredis de
18 h 30 à 20 h dans la salle dédiée à l'atelier
photo, au deuxième étage de la mairie. Ce
ne sont pas des cours de photos proprement dit mais des échanges sur divers sujets
complétés, si besoin, par des explications
techniques.
Parfois, des «soirées studio» sont organisées, permettant ainsi de se perfectionner
sur l'utilisation de l'appareil photo et d'apprendre aussi à bien éclairer un sujet que ce
soit une nature morte ou un portrait.
Afin de «Voir la vie autrement», d'avoir un
regard nouveau sur ce qui nous entoure et
d'appréhender la lumière dans un autre univers, une sortie en groupe sera organisée
prochainement.
Sachez que, pour celles et ceux qui le désirent, des outils informatiques sont à disposition au studio permettant d'expliquer le maniement de logiciels de postproduction.
Pour toutes informations complémentaires :
alain.bertry@wanadoo.fr
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Annonces diverses

Service public

Bibliothèque municipale

Veillée de Noël

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 !

Traditionnellement, aux premières heures du 25
décembre, les chrétiens se rassemblent pour
célébrer la naissance de Jésus-Christ. C'est l'origine de la messe de minuit. De nos jours, le 24
décembre, on fête la nativité du Christ par une
messe de la nuit dans tous les pays.

Pensions alimentaires
impayées : l'Agence
de recouvrement
(Aripa) peut vous aider

Livres pour adultes
«Ghost in Love» de Marc Levy»
Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour
écrire leur histoire.
Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre
vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le
plus cher ?
Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout
du monde ? Au risque de passer pour un fou ?
Et si ce fantôme était celui de votre père ?
Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu et une rencontre inattendue...
Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy
Wilder, Ghost in Love donne envie de croire au merveilleux. Fantastique et histoire d'amour ont rarement
aussi bien fusionné, avec ce récit touchant qui donne
envie de se réconcilier avec les fantômes de son
passé et surtout, de dire aux gens qui nous entourent
qu'on les aime tant qu'ils sont encore de ce monde.
Même si l'on sait, grâce à Marc Levy, que l'on peut
toujours les retrouver dans l'au-delà !
Bandes dessinées
«Les Légendaires/World Without : la bataille du
néant T. 21» de Patrick Sobral
Un mystérieux phénomène, le «Néant», menace le
monde elfique. Shimy doit aider les elfes à sauver
Astria grâce à ses pouvoirs élémentaires naissants.
Mais des survivants Galinas n'apprécient pas ce renfort, tout comme ils ne souhaitent pas la disparition
de ce très mystérieux «Néant». Quel noir secret ce
dernier renferme-t-il ? Un nouvel épisode bourré

d'adrénaline pour nos amis les Légendaires.
Dans ce tome 21, les Légendaires auront plus que
jamais fort à faire pour éviter le pire…
Livres jeunesse
«Elisabeth, princesse à Versailles/La Couronne de
Charlemagne T. 7» de Annie Jay
Louis XVI s'apprête à se faire couronnerà Reims et à devenir roi officiellement ! C'est l'occasion pour la Cour de quitter Versailles quelques jours pour assister à la cérémonie.
Elisabeth se réjouit de se changer les idées et d'y retrouver Samir, son ami libyen. Mais une nuit, alors que Samir
dort dans une grange, il entend des brigands parler d'un
complot contre la famille royale. Elisabeth et ses amis
entendent bien mener l'enquête et déjouer les plans de
ces malfrats coûte que coûte !
Une excellente série sur le règne de Louis XVI et sa sœur
jeune Élisabeth, pétillante de vie où de tome en tome,
nous suivons chronologiquement les premières années
du règne de Louis XVI et les grands événements marquants.
Premières lectures
«Les P'tites Poules et la grande casserole» de
Christian Jolibois et Christian Heinrich
Cette nuit-là, une chose étrange apparaît dans le ciel
au-dessus du poulailler : une grande casserole ! Pour
Pedro le Cormoran, c'est un sinistre présage. Sauvequi-poule général à la basse-cour ! Carmen,
Carmélito, Bélino et leurs copains vont tous finir à la
casserole ! C'est alors qu'ils croisent sur leur chemin un
colporteur venu d'Orient. L'étonnant voyageur a dans
ses bagages une merveille qui va chambouler la vie
des P'tites Poules...
Cette série raconte les aventures d'un poulailler avec
humour et second degré. Les auteurs nous régalent
en détournant des éléments de la culture historique
ou artistique, au fil de leurs histoires pleines d'humour.

Cette année, la messe de Noël sera célébrée
mardi 24 décembre à 20 heures, en l'église SaintDenis.

Un Noël solidaire
Les fêtes approchent et chacun s'affaire à trouver
le petit cadeau qui fera plaisir.
Solidarité bébés (association cité fraternelle) ouvre
ses portes aux familles à petits budgets et propose des vêtements et jouets à petit prix.
Venez rencontrer les bénévoles pour partager un
moment de convivialité.
L'association a ouvert une permanence au «foyer»
situé dans les communs du château chaque vendredi de 14 h 30 à 16 h30.
Contacts : 06 13 44 43 78 - 06 83 22 93 89
06 76 26 79 68.

Vous bénéficiez d'une pension alimentaire,
suite à une séparation ou à un divorce, mais
vous rencontrez des difficultés pour qu'elle
soit payée. Alors qu'un «service public des
pensions alimentaires» devrait se mettre en
place (avec la CAF et la MSA) en juin 2020,
savez-vous qu'il existe déjà une Agence de
recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa) qui peut vous aider à récupérer jusqu'à 2 ans d'impayés ?
L'Aripa simplifie les démarches de recouvrement des impayés de pensions alimentaires.
Pour bénéficier de cette aide, deux conditions
doivent être réunies :
- vous devez être le parent d'un enfant de
moins de 20 ans pour lequel une pension alimentaire a été fixée,
- cette pension est impayée depuis au moins
un mois.
Par ce biais, vous n'avez aucun recours préalable à effectuer auprès d'un huissier de justice.
Ainsi, muni(e) d'un jugement, d'un titre exécutoire de la CAF ou de la MSA, d'une convention
homologuée par le juge aux affaires familiales,
d'une convention de divorce par consentement mutuel ou d'un acte notarié constatant
l'accord des parents, deux solutions peuvent
vous être proposées pour récupérer une pension alimentaire impayée :
- soit l'allocation de soutien familial (ASF) si
vous élevez seul(e) votre ou vos enfant(s) ;
- soit l'aide au recouvrement des pensions alimentaires (Arpa) si vous revivez en couple.
Dans les deux cas, vous pouvez télécharger le
formulaire nécessaire, joindre les pièces justificatives demandées et envoyer le tout à votre
CAF ou votre MSA.
A savoir :
L'agence est joignable par téléphone au
0821 22 22 22 (0,06 € + prix d'un appel local)
de 9 h à 16 h 30.
www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A13255

www.pension-alimentaire.caf.fr/avecl-agence-un-acces-simplifie-a-l-aideau-recouvrement-des-pensions
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Référendum d'Initiative Partagée (RIP)
Aéroports De Paris
Le Conseil Constitutionnel a
déclaré recevable la proposition de loi visant à affirmer le
caractère de service national
d'Aéroports De Paris dans le
cadre de la procédure du Référendum d'Initiative Partagée
prévue par l'article 11 de la
Constitution.
La consultation publique devant
recueillir le soutien d' 1/10ème des
électeurs, soit 4 717 396 électeurs, est ouverte depuis le 13
juin 2019 jusqu'au 12 mars 2020.
Toute personne inscrite sur
les listes électorales peut
apporter son soutien à cette
proposition de loi référendaire contre le projet de privatisation du groupe Aéroports
De Paris.

Les Nouvelles Ppinires du Gtinais

- Par voie électronique, sur le
site : www.referendum.interieur.gouv.fr, par ses propres
moyens ou par l'intermédiaire
de bornes d'accès à Internet
situées dans la mairie de la
commune la plus peuplée de
chaque canton soit Melun et
Dammarie-lès-Lys.
- Par un dépôt de soutien sur
un formulaire papier mis à
disposition à l'accueil de la
mairie et qui sera par la suite
enregistré par un agent désigné sur le site Internet.
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_152
64.do.
20 l Trait d’union N°68 l Novembre - Décembre 2019

Trait d’union N°68 l Novembre - Décembre 2019 l 21

Expression du

Groupe minoritaire

Le conseil municipal,

Les prochaines élections municipales auront lieu les
15 et 22 mars 2020.

Souhaite la bienvenue à…
Louise DA PONTE FERNANDES née le 19 juin 2019 à EvryCourcouronnes
Charlotte WAGNIES née le 25 août 2019 à Corbeil-Essonnes
Dimitri ROUSSEL né le 02 septembre 2019 à Fontainebleau.
Anaëlle ROCHERIEUX SCHAEFFER née le 15 septembre
2019 à Evry-Courcouronnes

Exprime ses vœux de bonheur à…
Claire LABELLE et Mohamed DRIDI mariés le 31 août 2019
Nelsy DE ROZARIO et Georges MARTINS mariés le 31 août
2019
Florence MENAULT et Patrick COULOMBEZ mariés le
31 août 2019
Anne-Marie LE TELLIER et Norbert DANINO mariés le
7 septembre 2019
Hélène QUÉRIAULT et Bruno MARTIN mariés le
14 septembre 2019
Aurore THOMAS et Guillaume LESELLIER mariés le
18 septembre 2019
Daniel FERNANDES MOREIRA et Elisabete MAGALHAES
mariés le 21 septembre 2019

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Jean ANTONUCCI survenu le 27 juillet 2019 à Longjumeau
(Essonne)
Paul EVEN survenu le 19 août 2019 à Créteil (Val-de-Marne)
Jean DUMAS survenu le 23 août 2019 à Quincy-SousSénart (Essonne)
Gérard BAUDOUX survenu le 13 septembre 2019 à
Boissise-le-Roi
Christian RIVIÈRE survenu le 19 septembre 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

Juillet

Août

79,62
63,40
9,46

72,54
55,20
10,50

8,92
4,62

8,84
5,63

413
340

375
425
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Les élus de VME tiennent à vous rappeler qu'ils ont
toujours demandé tout au long de cette mandature :
- que la municipalité écoute et entende davantage
les habitants. Nous voulons une vraie démocratie
participative.
- que l'agglomération de Melun ne nous considère
pas comme une réserve foncière, et que les promoteurs/aménageurs ne fassent pas la loi. Nous voulons des jardins et des places aménagées dans nos
villages.
Les élus de VME tiennent à vous rappeler qu'ils ont
toujours veillé tout au long de cette mandature :
- au respect des particularités de nos deux villages
tout en ménageant une vision d'ensemble de notre
commune. Nous voulons des liaisons douces, des
commerces de proximité, des transports adaptés.
- à construire un avenir durable dans le respect de
notre environnement. Nous voulons garder le caractère semi/rural de notre commune.
Le 15 et le 22 mars 2020 il est important de voter
mais il faut d'abord être inscrit sur les listes électorales et vous pouvez le faire exceptionnellement
jusqu'au 7 février 2020.

Instants choisis
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

1

2

3
1
2
3

Les résidents du “Village” : nouvelle visite au club de la
Boule de Boissise-Orgenoy
Vide-grenier de l'association Alpage
L’AFP au “Village”
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6
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Fête patronale
Brocante de l'AFP
Journée du patrimoine

4

7

5

8

6

9
7
8
9

Forum des associations
Soirée dansante de l’AFP
Loto de la Boule de Boissise-Orgenoy
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Salon municipal
de peinture et sculpture
Le salon municipal se tiendra du 16 au 24 novembre dans les salons
de la mairie et le vernissage aura lieu le samedi à 11 h.
Cette année l'exposition mettra à l'honneur :
Anne-Marie Gaume

Dominique Laronde

Peintre et sculptrice
régiboissienne.

Peintre, illustrateur, sculpteur.
Ses œuvres semi-figuratives mélangent
bois, pierre et terre émaillée.

«L'aquarelle et ses jeux de couleurs
m'ayant séduite, je retrouve actuellement
le même plaisir avec l'acrylique.
Le pinceau suspendu à la main, tous
les possibles restent en attente.
Se laisser surprendre, puis reconnaître
très vite que la vie sur la toile
nous attendait là où nous ne
l'attendions pas.
Accepter l'imprévisible !»

«La sculpture est ma passion. Le plaisir
de la taille directe dans différentes
essences de bois et de variétés de pierres,
la sensualité du modelage de l'argile,
la satisfaction intellectuelle de la création
et de la conception d'un style propre,
le partage de sensibilités artistiques
diverses au sein d'un atelier en sont les
moteurs. Et exposer à Boissise-le-Roi avec
Anne-Marie Gaume, cerise sur le gâteau…»

CAMVS
Les Amplifiés : le rap dans
tous ses états
Pour le premier concert de la saison des
Amplifiés, l'Escale de Melun se mettra à
l'heure des cultures urbaines, samedi 16
novembre (de 17 h à minuit) avec, pour la
partie musicale, une affiche cinq étoiles.
Youssoupha, l'un des meilleurs auteurs du
rap français, interprètera son dernier album
et quelques-uns de ses plus grands titres
en version acoustique. Le rappeur de
Meaux RK électrisera la scène et la salle
avec ses textes authentiques et percutants.
A2H & The Playerz et son répertoire aux
accents soul, rock et reggae, 404 Billy qui
cartonne sur Youtube et le prometteur
Josué compléteront ce plateau exceptionnel. La première partie sera assurée par de
jeunes talents de l'agglomération sélectionnés lors d'une warm up, le 12 octobre,
au Chaudron, au Mée-sur-Seine.
En marge du concert, de nombreuses animations seront accessibles gratuitement :
Démos DJs, battles, open mics… Le youtubeur Juan Loaiza, alias Grandpamini, sera le
maître de cérémonie. Le public pourra s'initier au mix ou au scratch avec l'école de DJs
Kaith Skool, découvrir le VJing (une technique de mix vidéo synchronisé avec le son)
et rencontrer Alexis Malbert (aka Tapetronic)
qui détourne, recycle et transforme des
cassettes-audio et des magnétophones
pour en faire des machines à jouer de la
musique.
Informations pratiques
Les Amplifiés - Samedi 16 novembre 2019 17 h/minuit - L'Escale à Melun
Tarifs : 8 et 10 €
Infos résa : culturetvous.fr
Possibilité de se restaurer sur place.

Théâtre
de l'Avant-Seine
«Un temps de chien» d'Hélène Buc, nouveau spectacle présenté par le Théâtre
de l'Avant-Seine, samedi 14 décembre à
20 h 30 à la salle des fêtes.
Prix des places : 8 €
Réservations au 01 60 65 56 40

Vente de charité
de Noël au couvent
Afin d'aider des enfants de milieu 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, jouets, décorations
de Noël, déguisements, articles de puériculture, livres, DVD, CD-Vinyl, textile,
vaisselle, sacs, papeterie, brocante...
Venez nombreux !

Ouverture au public les samedis et dimanches de 14 h à 18 h
et en semaine de 14 h à 17 h 30.
Entrée libre.

26 l Trait d’union N°68 l Novembre - Décembre 2019

Afin de permettre aux organisateurs
d'installer les stands, merci de ne plus
rien déposer au couvent jusqu’au 25
novembre.
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