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Week-end du 21 & 22 décembre.
“Funny Park” au gymnase de l’Espace
Sportif des Vignes organisé par
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Avis aux lecteurs

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.
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Une date à retenir
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Actualités

Citoyenneté
- L'inscription est désormais possible jusqu'à 6
semaines du scrutin. Pour les municipales 2020,
il sera possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 7 février (contrairement à la règle
précédente qui imposait l'inscription avant le 31
décembre de l'année précédent le scrutin). La
date du 31 décembre n'est donc plus impérative.
- Possibilité pour le citoyen de consulter luimême sa situation électorale directement en
ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique dont la tenue est confiée à l'INSEE,
chaque citoyen pourra vérifier qu'il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son bureau
de vote directement en ligne sur l'adresse :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
- Chaque citoyen, quelle que soit sa commune
de domiciliation, pourra, grâce à l'inscription en
ligne généralisée, s'inscrire directement par
Internet sur le site service-public.fr.

L'état civil à l'heure
du numérique
Dès février 2019, la municipalité a initié la numérisation de l'ensemble des actes reçus depuis le
4 mars 1850. Celle-ci permet d'optimiser la mise
à disposition des copies d'actes tout en sécurisant les données de l'Etat Civil, améliorant ainsi le
service aux citoyens. Cette procédure évite également la détérioration des documents qui, étant
donné l'augmentation des demandes d'actes,
sont trop souvent manipulés, ceux-ci constituant
à eux seuls une richesse incroyable du patrimoine historique de notre commune.
Cette mise en place vient de s'achever et désormais tous les actes d'Etat Civil sont entièrement
dématérialisés selon le protocole COMEDEC.

Prochain conseil municipal :
jeudi 6 février 2020 à 20 h 30
en mairie
Trait d’union N°69 l Janvier - Février 2020 l 5
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Actualités

Un nouveau visage pour L'Espace des Vignes
Ce nouveau paysage, richesse environnementale de notre commune, prend forme et son
évolution s'inscrit dans une relation harmonieuse entre la nature et la ville. La politique
d'amélioration des espaces existants, menée
par la municipalité avec la volonté affirmée de
préserver cette zone de tout envahissement
illégal, prend en compte les attentes de chacun en matière environnementale.
Les buttes végétalisées, préalablement mises
en forme, ont été agrémentées d'arbustes
couvre-sols, millepertuis, cotonéasters, lierres
rampants… Les aires de jeux seront, à terme,
protégées du soleil par des érables sycomores et des liquidambars. Une cépée de bouleaux et un chêne des marais surplomberont
la noue creusée en face du parking. Un majes-

En cours de travaux

6 l Trait d’union N°69 l Janvier - Février 2020

tueux chêne de Hongrie veillera sur le miniterrain de football et des buttes de noisetiers
feront face à la noue située le long de la rue
de Beaune. Des rochers viennent agrémenter
l'ensemble ainsi dessiné, les anciennes buttes
de terre déjà arborées étant maintenues en
place et remises en forme.
Ce sont plus de deux mille cinq cents couvresols, une trentaine de noisetiers et une dizaine
d'arbres remarquables qui ont ainsi été plantés au cours du mois de novembre.
Les plantations et les espaces verts ainsi créés
permettent de réduire la pollution sonore, de
gérer l'infiltration des eaux, de diminuer le
ruissellement et d'assurer la protection de la
biodiversité tout en améliorant le cadre de vie.
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Actualités

Ne les oublions pas !

Extrait du discours prononcé
par Gérard Aubrun le 11
novembre dernier.
«…Alors que de puissantes
forces de désintégration sont
plus que jamais à l'œuvre
dans la société française,
alors que la République subit
les assauts répétés des fanatiques et des extrémistes, la
mémoire de la Grande Guerre
nous enjoint à toujours raviver
la flamme des valeurs qui
animent la France depuis des
siècles.
Le souvenir des soldats de la
Grande Guerre est bien plus
qu'un simple retour sur le
passé, ce que les morts nous
demandent ce n'est pas de
les plaindre mais de les continuer (...). Ce qu'ils attendent
de nous ce n'est pas un sanglot mais un élan», écrivait
Pierre Brossolette en 1943.
Résister face à tout ce qui
menace de fracturer la
République, tel est l'enseignement que nous devons
transmettre...»
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Trait d'union 69

17/01/20

14:18

Page 8

Actualités

Téléthon
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont chaleureusement participé au Téléthon
de notre ville et qui ont permis à Charles Neotti, coordinateur auprès de l'AFM-Téléthon
de remettre 6 866 € de recettes et de dons collectés sur l'ensemble des manifestations organisées par les différentes associations et la municipalité.
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Le RSCBO fidèle au rendez-vous du Téléthon.
Plus de 90 rollers se sont retrouvés dimanche à la salle omnisports pour tenter de faire tomber le record de 1 915 kilomètres
jamais égalé ni dépassé depuis 2013.
Après 7 heures d'effort, ils ont parcouru 1 765,08 kilomètres et
ainsi décroché le troisième record depuis 2010, dans la joie et
la bonne humeur, déguisés en lutin, prisonnier, araignée, princesse... dans une ambiance musicale et colorée.
Nos trois premiers recordmen pour cette année sont :
Thomas Moreau avec 67,55 km
Lucie Valois avec 65,38 km
Clément Moreau avec 62,96 km
La “queue du renard”, nouvelle animation, a reçu un franc succès auprès des petits et des grands !
Assis sur leur chaise, les valeureux bénévoles déguisés en
Pokemon, licorne, homme de Cro-Magnon ou roi Lion ont brillamment compté et recompté les tours sans jamais faillir !
Le record n'est pas battu, mais qu'à cela ne tienne, le RSCBO
est fier de remettre la somme de 508 €, sa deuxième meilleure recette, au comité de pilotage du Téléthon.
Un grand merci à tous nos patineurs, aux parents, aux services
techniques de la mairie, aux élus et amis du club, à tous les
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet événement.

Un grand merci
- à tous nos partenaires
Atelier 77,
Buffalo Grill de Saint-Fargeau-Ponthierry,
Carrefour Solidarité,
Coiff’ service de Saint-Fargeau-Ponthierry,
Convivio,
Ecole Linéane coiffure et esthétique
de Saint-Mammès,
Garage du KM 43,
Imprimeur de Trait d’union,
Le Chalet du Moulin,
Les Nouvelles Pépinières du Gâtinais,
Securitest Mennecy,
Société B.I.R,
Société S.E.I.P,
Travaux Publics de Soisy,
Univers médical.

- à toutes les associations
sportives, culturelles
Association Franco-Portugaise, La Boule de
Boissise-Orgenoy, Alpage, A.V.E.C., Artissime,
l’atelier photo d’Artissime, CCAS de notre ville,
Club Loisirs, Comité Européen des Jumelages,
Compagnie du Proscenium, Roller Skating Club
de Boissise-Orgenoy, Tennis Club de BoissiseOrgenoy, l’USBPO Football, Budo Shotokan
Karaté Club, l’USBO Judo.

- et aux nombreux bénévoles.
Trait d’union N°69 l Janvier - Février 2020 l 9

Trait d'union 69

17/01/20

14:18

Page 10

Actualités

Salon municipal de peinture et de sculpture

Deux artistes, fidèles à Boissisele-Roi, exposaient leurs œuvres
dans les salons de la mairie
du 16 au 24 novembre.
Nous avons pu contempler le
talent d'Anne-Marie Gaume
au travers d'une cinquantaine
de tableaux. Une explosion de
couleurs, de mystères, d'interprétations dans l'imaginaire
force l'admiration.
Dominique Laronde, illustrateur
et sculpteur, nous a plongé
dans son univers créatif si particulier. Un style propre qui
vous invite au partage de sa
vision du monde ! Matières,
couleurs, toutes ses œuvres
racontent une histoire qui lui
est propre...
Bravo aux artistes.
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Travaux

Communiqué de la SNCF
La SNCF prévoit une réfection complète des voies de la ligne Corbeil-Melun au cours
du printemps 2020 (calendrier prévisionnel du 23 mars au 13 juin).
Le passage à niveau 14 de Boissise-le-Roi sera fermé jour et nuit pendant
toute la durée des travaux.
Un passage piétons sera aménagé et une déviation de circulation mise en place
pendant toute la période de fermeture.

Espace Associatif Multiculturel des Vignes

Jeudi 21 novembre dernier, les enfants fréquentant la garderie multi-accueil Alpage ont découvert, avec joie, leur salle d'activités transformée. De jolies silhouettes d'animaux descendent du
plafond et les bruits sont feutrés… Que se passe-t-il ? Treize capteurs en mousse de mélamine
classée au feu M1 et sept baffles absorbants sont suspendus à l'aide de spirales et de câbles
sous le plafond afin de limiter la réverbération de l'écho. Cette solution esthétique apporte une
correction acoustique des lieux et répond aux attentes de chacun. Elle est source de confort
pour les enfants et le personnel encadrant, promettant ainsi des journées paisibles.

Nouveaux équipements
pour l'église Saint-Denis
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Centre Communal d'Action Sociale

Repas du 11 novembre

Une journée festive était
offerte par le CCAS à nos
ainés, ce 11 novembre 2019.
Pas moins de 180 convives
ont participé au savoureux
repas ponctué de chants, danses et, comme chaque année,
tous ont reçu des petites douceurs pour clore ce moment
de détente et de bonheur.
M. Keiflin fut l'heureux gagnant
du panier gourmand mis en
jeu au profit du Téléthon (voir
photo en page Téléthon).
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Du côté de Melun Val de Seine

Appel à projets «Et toi, tu fais quoi pour le climat ?»
L’Agglomération a décidé d’accompagner l’engagement citoyen des jeunes dans le domaine
du développement durable avec l’appel à projets «Et toi, tu fais quoi pour le climat ?».
Tous les jeunes de 15 à 25 ans, étudiants ou
actifs du territoire, sont invités à réfléchir autour
de thématiques telles que la consommation
responsable, le réemploi et l’économie circulaire, la nature en ville et la biodiversité, l’agriculture urbaine et les circuits courts… L’objectif
est de les sensibiliser au développement durable en leur permettant de mettre en place un
projet collectif et développer leur citoyenneté.

Pour participer, il faut candidater avant le 15 avril
2020 à l’adresse projetclimat@camvs.com.
Les projets retenus se verront attribuer une
subvention, jusqu’à 70 % du montant total, dans
la limite de 1 000 €.
Plus d’infos et règlement sur :
www.melunvaldeseine.fr

Micro-Folie Melun Val de Seine

Les plus grands chefs d'œuvre à portée de clics
La Micro-Folie est arrivée à Melun Val de Seine !
Véritable dispositif novateur, son Musée Numérique s'est installé à la médiathèque l'Astrolabe,
à Melun, afin de proposer une offre culturelle
inédite et ludique.
Portée par le ministère de la Culture et coordonnée par la Villette, la Micro-Folie offre un accès
aux trésors des grandes institutions culturelles
régionales, nationales et internationales, comme
Le Louvre, le centre Pompidou, le musée du
Quai Branly ou bien encore le château de
Versailles.
Un vidéoprojecteur, un écran, des tablettes et
des casques permettent aux visiteurs de découvrir des centaines d'œuvres numérisées en
haute définition. Les contenus associés à chaque chef-d'œuvre les plongent au cœur de la
création artistique, pour en découvrir l'histoire et
les secrets. Beaux-arts, architecture, spectacle
vivant…, cette galerie virtuelle constitue un véritable outil d'éducation artistique et culturelle.

Les 12 établissements fondateurs sont : le
Centre Pompidou, le château de Versailles, la
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris, le
Festival d'Avignon, L'Institut du monde arabe, le
Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le
Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, l'Opéra
national de Paris, la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, Universcience et La Villette.
Informations pratiques
Le Musée Numérique de la Micro-Folie Melun
Val de Seine est ouvert les mercredis et dimanches après-midi, de 14 h 30 à 17 h 30 (hors vacances scolaires), à la Médiathèque l'Astrolabe (25,
rue du Château, à Melun).
Créneaux pour les visites en groupe, uniquement sur réservation, les jeudis ou vendredis
matin.
Pour plus de renseignements, contacter
micro-folie@camvs.com

Le Musée Numérique de la Micro-Folie Melun
Val de Seine est en accès libre. Chaque visiteur
peut ainsi suivre la présentation vidéo des oeuvres à son rythme et conduire sa propre navigation, entre l'écran et la tablette.
Le Musée Numérique se visite aussi en mode
conférence pour les groupes, sur réservation
uniquement.
Dans le cadre de la Micro-Folie Melun Val de
Seine, d'autres modules que le Musée
Numérique pourront être développés dans un
deuxième temps, comme un fablab (un atelier
de fabrication numérique) et un espace scénique en lien avec les artistes, les structures culturelles et les associations locales.
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Générations

Pré-inscriptions
à la garderie multiaccueil Alpage
Les pré-inscriptions pour la rentrée
2020 sont ouvertes !
Votre enfant aura entre 4 mois et moins de 3
ans à la rentrée de septembre 2020 et vous
souhaitez le confier au multi-accueil Alpage.
Contactez madame Marion Colonna, directrice,
aux jours d'ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 18 h, uniquement en période scolaire.
Multi-accueil Alpage : 12, rue du Docteur Limoge
77310 Boissise-le-Roi
Tél. : 01 60 63 31 39

Rencontre multigénérationnelle
Jeudi 24 octobre, nos aînés de l'Ehpad «le
Village» ont accueilli les jeunes du centre de
loisirs pour partager avec eux une expérience
culinaire. La dégustation des gâteaux réalisés a
ravi les papilles de tous. Quel beau moment
d'échanges !

Grand carnaval
Les délégués des parents d’élèves vous informent qu’un grand carnaval sera organisé par les deux
groupes scolaires, samedi 29 février. Ils vous attendent nombreux et déguisés pour suivre le cortège et brûler le bonhomme hiver !

A l’Ehpad
“Le Village”

Les enfants du centre de loisirs ont offert un spectacle et
des cadeaux aux résidents de
la maison de retraite. En retour
ils ont reçu des chocolats.
Très bon moment de partage
mercredi 18 décembre !
14 l Trait d’union N°69 l Janvier - Février 2020
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Générations

Le cross des écoles dans le parc du château
Retour en images
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Sports et loisirs

Karaté
Le stage annuel aura lieu samedi 25 janvier de
14 h à 17 h au dojo de l'Espace Sportif des
Vignes. Comme chaque année, le club aura le
plaisir de recevoir tous les karatékas extérieurs
qui participent à cet événement sportif, convivial et enrichissant, sous la direction de notre
Sensei Jean-Jacques Dal Pra - 7ème Dan
Shotokan - BEES 2.
Les amis de Bretagne, de la région Centre, d'Ile
de France et même du Luxembourg se retrouveront sur les tatamis !
Stage ouvert à tous et au public !
Inscriptions sur place pour les participants à
partir de 13 h 15.
Renseignements :
Stéphanie Dal Pra au 06 58 44 67 04 ou
Jean-Jacques Dal Pra au 06 58 93 35 16.
Contacts : BSKCOB77310@gmail.com / Page
Facebook

Les Nouvelles Ppinires du Gtinais
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Sports et loisirs

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
«Millénium/La fille qui devait mourir» tome 6 de
David Lagercrantz
A Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc
du centre-ville, certains de ses doigts et orteils amputés. Dans les semaines précédant sa mort, on l'avait
entendu divaguer au sujet de Johannes Forsell, le
ministre de la défense suédois. S'agissait-il des délires
d'un déséquilibré ou y avait-il un véritable lien entre
ces deux hommes ? Mikael Blomkvist a besoin de
l'aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière se
trouve à Moscou où elle a l'intention de régler ses
comptes avec sa soeur Camilla.
David Lagercrantz signe le dernier volet de la célèbre
saga policière imaginée par Stieg Larsson. Un bouquet final haletant, cocktail redoutable de scandales
politiques, jeux de pouvoir à l'échelle internationale,
technologies génétiques, expéditions en Himalaya et
incitations à la haine sur Internet qui trouvent leurs origines dans des «usines à trolls» en Russie.
Bandes dessinées
«Les Sisters/Kro d'la chance !» Tome 13 de
Christophe Cazenove et William
Marine a une nouvelle lubie. Elle s'est mise en tête de
mettre le sort à rude épreuve. Elle se lance dans la
quête du trèfle à quatre feuilles afin de vérifier si oui
ou non elle a de la chance. De son côté, Wendy semble ne plus en avoir. Elle est persuadée que Maxence

ne l'aime plus et qu'il lui préfère Sammie, sa meilleure
amie. Et ça, Wendy, ça la met même dans une colère
noire, presque autant que quand sa Sister lui pique
son journal intime. Il va encore y avoir des étincelles
dans la maison des Sisters !
Un album drôle, expéditif, sans temps mort avec de
nombreuses trouvailles qui font vraiment sourire.
Livres jeunesse
«Je suis en CM/Le journal de Marie» Tome 1 de
Magdalena
Marie vient de passer en CM. C'est une jolie brunette à
lunettes, vive et passionnée, qui vit seule avec sa maman.
Son papa, féru de voyage, n'en est jamais rentré. Son meilleur ami et voisin est Basil. Il vit seul avec son papa, sa
maman étant partie à Londres pour le travail.
Elle voit aussi souvent ses grands-parents, Mamilou et
Papilou et leur chien, Hector 3.
La collection «Je suis en CM» reprend les personnages
de l'univers «Je suis en…» pour des aventures inédites à
destination des CM !
Premières lectures
«Le loup qui avait un nouvel ami» d'Eléonore
Thuillier et Orianne Lallemand
Par un beau matin, un drôle de petit loup arrive dans
la forêt. Il est amusant, étonnant mais aussi envahissant, maladroit et agaçant ! Accepter ce nouvel arrivant est bien plus compliqué que Loup ne le pensait...
Loup découvrira que, dans la vie, il n'y a rien de plus
précieux qu'un nouvel ami !
Une nouvelle histoire qui aborde avec délicatesse le
sujet de la différence et de l'amitié.
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Service public

Lancement de l'application mobile
«Mon compte formation»
Vous voulez connaître le montant de vos droits sur
votre Compte Personnel Formation (CPF) ?
Vous cherchez une formation ? Vous voulez
vous inscrire ? Découvrez la nouvelle application «Moncompteformation».
Proposée par le ministère du travail, cette application téléchargeable sur votre smartphone (avec
l'App Store ou Google Play) vous permet de :
- consulter vos droits (avec votre numéro de sécurité sociale et une adresse électronique valide) ;
- chercher et choisir une formation en ligne ou
près de chez vous parmi les 40 000 formations et
les 100 000 sessions de formation ;
- partir en formation en réservant et en payant
avec vos droits à la formation (la moitié des formations proposée sur le catalogue coûte moins
de 1 400 €).

3919 : le numéro de téléphone

pour les femmes victimes de violences
Chantages, humiliations, injures, coups... Les
femmes victimes de violences peuvent contacter le 3919. Gratuit et anonyme, ce numéro de
téléphone qui a un rôle d'écoute, d'information
et d'orientation est accessible 7 jours sur 7 (de 9 h
à 22 h du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h les
samedis, dimanches et jours fériés).
Le 3919, Violence Femmes Info, constitue le
numéro national de référence pour les femmes
victimes de violences (conjugales, sexuelles,
psychologiques, mariages forcés, mutilations
sexuelles, harcèlement...). Il propose une
écoute, informe et oriente vers des dispositifs
d'accompagnement et de prise en charge. Ce
numéro garantit l'anonymat des personnes
appelantes, n'apparaît pas sur les factures de
téléphone mais n'est pas un numéro d'urgence
comme le 17 par exemple qui permet pour sa
part, en cas de danger immédiat, de téléphoner
à la police ou la gendarmerie.
Le numéro 3919, soutenu par le ministère en
charge des droits des femmes et géré par la
Fédération Nationale Solidarité Femmes s'appuie sur un partenariat avec les principales
associations nationales luttant contre les violences faites aux femmes.
A savoir : Le Grenelle des violences conjugales
s'est terminé le 25 novembre 2019 lors de la
journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes.
Pour en savoir plus :
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13048 et stop-violences-femmes.gouv.fr
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Vous pouvez également utiliser le site Internet
www.compteformation.gouv.fr et poser vos
questions pratiques au 09 70 82 35 51 du lundi au
vendredi de 9 h à 18 h.
Rappel : Depuis le 1er janvier 2019, l'alimentation du
Compte Personnel de Formation (CPF) se fait,
pour les salariés, non plus en heures mais en
euros, à hauteur de 500 € par an dans la limite de
5 000 €. Pour les personnes non qualifiées, ce
compte est crédité d'un montant plus important, à
savoir 800 € par an dans la limite de 8 000 €.
Pour en savoir plus :
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13694
Service en ligne pour signaler un viol ou une
agression sexuelle :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48395
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Etat civil

Expression du

Le conseil municipal,

Les prochaines élections municipales auront lieu les
15 et éventuellement le 22 mars 2020.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales. Vous
pouvez le faire jusqu'au 7 février 2020.
Participez aux différentes réunions organisées et
manifestez-vous pour exprimer vos attentes auprès
des futurs candidats.
Nous espérons que les idées que nous avons portées pendant cette mandature, nous élus de Vivons
Mieux Ensemble, feront partie du débat. Nous vous
les rappelons :
- La priorité à l'environnement en demandant la
réduction des pesticides près des habitations et la
création d'une fête citoyenne de l'environnement.
- Une urbanisation maîtrisée : des constructions
avec des aménagements de jardins publics, places,
salles dédiées au vivre ensemble et une mixité
sociale appliquée avec équité et justice dans nos
deux hameaux
- L'écoute de ce que vit chaque habitant en proposant :
des activités économiques porteuses d'emplois et
non de consommation,
une aide aux commerces de proximité,
des conseils d'enfants, des conseils de quartier ou
en instituant des référents de quartier,
en refusant l'augmentation du prix de la cantine, de
l'étude et des activités périscolaires (après avoir en
vain réclamer leur baisse)
en mettant l'accent tout au long de cette mandature
sur l'absence de liens entre nos deux villages et sur
l'organisation de transports plus faciles (création
d'un « service de covoiturage » municipal).
Tout cela dans une gestion financière stable et
rigoureuse.
Si la majorité municipale a parfois tenu compte de
nos idées : fête de la propreté, limitation de vitesse à
30 km/heure à Orgenoy, création d'un jardin aménagé à Boissise, (mais pas à Orgenoy), réfections de
certaines routes (pas toujours de manière équitable),
la plupart de nos idées n'ont pas été mises en pratique et restent au cœur des Municipales.
Notre association Vivons Mieux Ensemble reste optimiste et vigilante dans ce moment important.
La fin de l'année approche et nous vous souhaitons
à tous une très belle Année 2020 dans une commune rassemblée autour de la défense de l'environnement et d'un cadre de vie durable.
Pour l'avenir de notre commune : Votons !

Souhaite la bienvenue à…
Lenny BAPIN né le 3 octobre 2019 à Fontainebleau

Exprime ses vœux de bonheur à…
Vanessa KAMARA et Stéphane KAMGA FILS THIERRY
mariés le 12 octobre 2019
Anne-Lucie LAVANDIER et Benoit TISSIER mariés
le 12 octobre 2019
Gülden SEÇEN et Erhan TURGUT mariés le 19 octobre 2019
Julie HARDY et Florian BEJET mariés le 9 novembre 2019

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...
Françoise PREVOST survenu le 7 octobre 2019
à Boissise-le-Roi
Etienne MARCHAND survenu le 9 octobre 2019
à Boissise-le-Roi
Didier PIERRE survenu le 31 octobre 2019 à Melun
Jeanne SAGETAT survenu le 29 octobre 2019 à Melun
Patrick GONCE survenu le 1er novembre 2019
à Corbeil-Essonnes
Madeleine BONNOT survenu le 12 novembre 2019
à Brie-Comte-Robert
Denise COLAS survenu le 20 novembre 2019
à Boissise-le-Roi

Collectes
Sept.
...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

Oct.

77,42
54,08
9,14

70,44
79,66
10,82

9,74
3,17

10,69
4,57

450
680

563
340

Groupe minoritaire
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Instants choisis

1

2

3
1 2
3
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Un avant-goût de Noël pour nos
aînés
Audition des élèves de l'école
municipale de musique au
«Village»
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Instants choisis

4

5

6
4
5
6

Vente de charité au couvent Castel Nazareth
Fête de fin d’année au multi-accueil Alpage
Théâtre de l'Avant-Seine
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Instants choisis

7

8
7 8
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Noël dans les écoles
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Et si on sortait ?

Théâtre
de l'Avant-Seine
Le Théâtre de l'Avant-Seine vous propose son nouveau spectacle
«Les deux maris» d'Eugène Labiche, avec, en lever de rideau,
«Gros chagrin» de Georges Courteline.
«Olympia, veuve inconsolable de son bien-aimé Montgicourt,
a concocté un mariage d'intérêt avec le 1er clerc de l'étude
d'avoué de son défunt mari ; elle ne veut rien perdre
de sa fortune et de son rang social. Mais Cupidon, à l'aide
de quelques stratagèmes, veille au grain et va tournebouler
le petit monde imaginé par l'auteur».
.
Une pièce peu connue de Labiche, pleine de charme
et de drôlerie et parfois même profonde !

Samedi 1er février à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Prix des places : 8 €.
Réservations au 01 60 65 56 40.
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Agenda

Samedi 11 janvier : Galette de l'USBO judo à la salle

N° de Tél. utiles

Mairie de Boissise-le-Roi
- Tél. : 01 60 65 44 00
de la Sellerie, à partir de 14 h.
- Fax : 01 60 65 92 08
Groupe scolaire André Malraux
Cérémonie des vœux à la salle
- Maternelle : 01 60 65 60 85
omnisports de l'Espace Sportif des Vignes, à partir de 19 h 15.
- Elémentaire : 01 60 65 50 28
Groupe scolaire de Château Villard
Stage du budo shotokan karaté club - Maternelle : 01 60 66 02 24
au dojo, de 12 h à 18 h 30.
- Elémentaire : 01 60 66 19 62
Soirée du budo shotokan karaté club à la salle de la Sellerie.
SAMU : le 15
er
Police secours : le 17
Soirée théâtre de l'Avant-Seine à la Pompiers : le 18
salle des fêtes, à 20 h 30.
Enfance en danger : le 119
SOS médecin : 36 24
Kid's roller organisé par le RSCBO Commissariat de Police :
01 64 79 41 00
à la salle omnisports, à partir de 14 h.
Maison médicale :
Chirurgien dentiste :
Soirée carnaval organisée par
Dr Laurence Aussavis
l'AFP à la salle des fêtes.
01 64 38 11 85
Diététicienne :
Carnaval des deux écoles
Laura Josse - 06 20 73 33 31
Infirmière :
Mme Dalla Riva - 06 08 03 05 50
Marine Cazac - 06 72 97 32 07
Festival de théâtre proposé par la compagnie du proscénium à Médecin généraliste :
la salle des fêtes.
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 18 janvier
Samedi 25 janvier
Samedi 1 février

Dimanche 2 février
Samedi 29 février

Samedi 29 février
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mars

