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Adresse Internet de la mairie
Courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr
Site officiel : www.mairie-boissise-le-roi.fr

Vacances scolaires «de printemps»
Fin des cours : samedi 4 avril
Reprise des cours : lundi 20 avril

Déchetterie d’Orgenoy (horaires d’hiver) (horaires d'été au 1 avril)
er

Lundi au vendredi : de 14 h à 18 h - (de 15 h à 19 h)
Samedi : de 9 h à 18 h - (de 10 h à 19 h)
Dimanche : de 10 h à 13 h - (de 10 h à 13 h)

Collectes ménagères
Déchets ménagers (couvercle gris) : lundi et vendredi
Emballages (couvercle jaune) : jeudi
Déchets verts (couvercle marron) : mardi (reprise le mardi 17 mars)
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

Secteur 1 : mercredi 4 mars matin : rues de la Ferté Alais, de Faronville,
d'Aillon, du Château, de Ponthierry, de l'Église et rue du Bel Air.
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Prochain conseil communautaire

Vendredi 24 avril 2020 à 19 h, à la CAMVS - 297, rue Rousseau Vaudran, à
Dammarie-les-Lys.

Photo de couverture
Elections municipales
15 - 22 mars 2020

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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L'info en direct du conseil municipal

L'essentiel du 6 février
1 - Convention Intercommunale d'Attribution
pour les logements sociaux avec la CAMVS
Les lois ALUR (2014), Egalité Citoyenneté
(2017) et ELAN (2018) ont modifié en profondeur la gestion de la demande de logement
social et la politique des attributions de logements sociaux. Avec ces réformes, l'Etat place
cette politique sous la gouvernance des EPCI
dotés de la compétence habitat. Dans le cadre
de ces évolutions, la CAMVS a engagé la mise
en place d'une Conférence Intercommunale
du Logement (CIL) et l'élaboration des documents règlementaires portant, d'une part, sur
le volet gestion de la demande et, d'autre part,
sur le volet attribution des logements. Le projet de Convention Intercommunale d'Attribution est le résultat d'un travail partenarial
engagé par la commission «attribution», instance de la CIL, qui réunit les représentants
des communes, l'Etat, les réservataires, les
bailleurs ainsi que le secteur associatif.
Le conseil municipal, à la majorité (trois abstentions), approuve la convention intercommunale d'attribution.
2 - Convention opérationnelle du Service
d'Information et d'Accueil du Demandeur en
logement social et labellisation de la commune (CAMVS)
Le travail partenarial précité a permis d'élaborer le Plan Partenarial de Gestion de la
Demande et d'Information du Demandeur
(PPGDID). Celui-ci définit les orientations destinées à satisfaire le droit à l'information du
demandeur et à assurer l'efficacité et l'équité
dans la gestion des demandes. Il a pour objectif de placer le demandeur au cœur de l'instruction de son dossier, depuis son inscription
au fichier commun de la demande jusqu'à l'attribution d'un logement social tout en lui permettant d'en comprendre les différentes étapes.
Pour les communes, deux niveaux sont possibles :
- guichet de niveau 1 = information,
- guichet de niveau 2 = information, enregistrement-renouvellement, suivi.
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Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve
les termes de la convention opérationnelle du
Service d'Information du Demandeur en logement social, et demande à la CAMVS à être
labellisée en tant que guichet de niveau 2.
3 - Convention de participation aux frais de
scolarité avec la commune d'Avon
Un enfant domicilié à Boissise-le-Roi a été
scolarisé pour l'année scolaire 2018/2019 en
classe ULIS à Avon.
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise
Monsieur le Maire à signer la convention de
participation pour un montant de 697 € avec
la commune d'Avon.
4 - Personnel communal - Création d'un
poste d'ATSEM principal de 2ème classe
Un agent peut prétendre à un avancement au
grade d'ATSEM principal de 2 ème classe
compte tenu de sa réussite au concours.
Le conseil municipal, à l'unanimité accepte la
création d'un poste d'ATSEM principal de 2ème
classe, à temps complet et autorise Monsieur
le Maire à signer l'arrêté d'avancement correspondant à compter du 1er mars 2020.
5 - Centre de Gestion - Convention unique
annuelle
Le service des ressources humaines de la
mairie, dans ses tâches quotidiennes, fait
appel à l'assistance du centre de gestion que
ce soit en matière de conditions de travail, de
service médical, ou de tout document nécessaire à la carrière des agents. Ces dernières
années, leurs services ont développé de nombreuses missions facultatives pour proposer
une gamme toujours plus large de réponses
aux besoins des petites collectivités.
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve
la convention unique relative aux missions
optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne et
autorise Monsieur le Maire à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants.

Actualités

Soyons citoyen !!!
Je vote, j'accomplis mon devoir civique !
Le droit de vote est le cœur de notre démocratie, c'est le moyen de la faire fonctionner et donc
de protéger nos libertés.
Il aura fallu près de 150 ans pour que chaque
citoyen puisse voter librement. Tout commence
en 1791 avec le suffrage censitaire, seuls les
citoyens aisés peuvent voter. Puis vient le droit de
vote de tous les hommes en 1848 avec le droit
de voter secrètement et c'est seulement un siècle plus tard, en 1945, que tous les citoyens français majeurs, hommes et femmes, ont pu aller
déposer leur bulletin de vote dans l'urne. Les
derniers changements datent de 1974 avec le
droit de vote accordé à partir de 18 ans et enfin
1992 ou le Traité de Maastricht, qui fonde la
notion de citoyenneté européenne, permet aux
citoyens des états membres de l'Union
Européenne résidant en France de voter pour les
élections municipales et les élections européennes. Ce parcours long, difficile et parfois violent
aboutit finalement à la plus belle des libertés,
celle de choisir.

Les 15 et 22 mars prochain auront lieu
les élections municipales.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
Pour voter, la présentation de la carte électorale
est recommandée mais pas obligatoire. Vous
devrez en revanche présenter impérativement
une pièce d'identité (carte nationale d'identité,
passeport, permis de conduire…).
Le lieu où vous votez est indiqué sur votre carte
d'électeur mais aussi accessible en ligne :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

compte des délais d'acheminement de la procuration par voie postale.
Le jour du scrutin, le porteur d'une procuration
(mandataire) doit se présenter, muni de sa propre pièce d'identité, au bureau de vote de la personne lui ayant donné procuration (mandant), et
voter au nom de ce dernier dans les mêmes
conditions que les autres électeurs.
Dans les communes de plus de mille habitants,
les conseillers municipaux sont élus au scrutin
de liste à deux tours, avec prime majoritaire à la
liste arrivée en tête. Les listes doivent comporter
autant de noms que de sièges à pourvoir et
autant d'hommes que de femmes, avec l'alternance obligatoire.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité
absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5 %
des suffrages exprimés, en fonction du nombre
de suffrage obtenus. (Y compris la liste majoritaire).
Lors de l'éventuel second tour, seules les listes
ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des
suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications,
notamment par fusion avec d'autres listes ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Si vous ne pouvez pas être présent pour l'un ou
les deux scrutins, le vote par procuration vous
permet de vous faire représenter, le jour de
l'élection, par un électeur de votre choix inscrit
sur les listes électorales de notre commune.
L'établissement de la procuration auprès des forces de police (commissariat, gendarmerie) doit
être effectué le plus tôt possible pour tenir
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Actualités

Les temps forts des vœux
« … Je suis élu depuis 1983,
37 années de bons et loyaux
services pour notre ville, un
mandat de conseiller municipal, trois de maire-adjoint
aux travaux et deux en qualité
de maire. J'ai toujours considéré qu'il y a un temps pour
tout et depuis un an je réfléchis. C'est une décision qui
ne se prend pas à la légère
et je pense qu'aujourd'hui, il
est sage de transmettre le
relais. Mais il faut savoir passer la main à une personne
qui accepte celle que vous
lui tendez.»
C'est avec ces mots, que
Gérard Aubrun a souhaité
officialiser sa décision.
Le 18 janvier dernier, à
l'occasion de la cérémonie
des vœux, Gérard Aubrun
a annoncé qu'il ne se
représenterait pas aux
élections municipales de
mars prochain.

« …Comme maire, j'ai toujours
eu pour devise : dire ce que
l'on va faire et faire ce que
l'on a dit. Je ne suis pas un
homme qui vit avec des
regrets, mais j'en ai peut-être
un finalement ; nous voulions
changer le monde, c'est le
monde qui nous a changés !

Gérard Aubrun a tenu à mettre à l'honneur
«…Maurice tu as fondé le conseil des Sages
de notre ville en 2008 et avec cette instance
vous avez toujours apporté une note originale
et positive à la vie de notre commune.
Pour le devoir de mémoire dont vous êtes les
garants, vous avez voulu retracer le passé de
notre commune… Afin de partager ces souvenirs avec le plus grand nombre, un livre est en
cours de réalisation et sortira sous peu. Il
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J'ai été très heureux d'avoir
été à votre service et surtout
d'avoir pu tisser une magnifique relation avec tous les
régiboissiens et les urluquois. J'ai foi en l'avenir et en
particulier pour notre Ville.
Ce beau nom et cette belle
Histoire que je n'aimerais pas
que l'on abîme !
Il est temps pour moi de laisser sereinement la place et
je souhaite que les nouveaux
élus, en 2020, continuent de
faire de notre ville, une ville
solidaire où il fait bon vivre.
Je garderai au fond de mon
cœur de bons souvenirs, des
mercis, des signes d'amitié,
témoins du travail fait avec
mes équipes, que je remercie ce soir.
Un grand merci à vous tous.
Encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous, une
belle année 2020. J'espère
qu'elle permettra l'avènement d'une humanité meilleure.»

résulte d'une dynamique engagée par le
conseil des Sages et la Ville, soutenue par la
commission de communication municipale
que je remercie.
Je voulais, ce soir, vous remercier toutes et
tous pour votre assiduité, votre engagement
à mes côtés et votre mobilisation autour de
ce projet».

Actualités

«C'est un privilège pour moi de te recevoir
afin d'honorer un serviteur de la commune.
Lorsque l'on s'engage dans la vie communale, on n'en attend aucune reconnaissance
particulière... Les mandats se succèdent, les
maires et les conseillers aussi, mais quelques-uns résistent, sachant pressentir chaque changement. C'est l'aventure qu'a vécue
Jacky qui a été élu en 1989.
Il n'y a pas de distinction modeste, il n'y a que
des récipiendaires méritants.
Jacky, je te remets ce soir la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, au grade vermeil».

«Serge, homme sportif, intègre et de confiance,
président fondateur de l'USBO jogging et
ancien marathonien, tu es la mémoire vivante
de notre Histoire. Tu as servi la France !
Chaque Harkis avait la même sincérité, la
même conviction, le même esprit de sacrifice,
le même courage, le même devoir et la même
peur…
Les Harkis et leurs familles, c'est, depuis toujours, ton combat de vie !
Pour cet engagement, tu as été fait Chevalier
de la Légion d'Honneur le 5 juillet 2007 et, au
1er janvier 2020, tu as été élevé au grade
d'Officier de la Légion d'Honneur.
Pour l'homme que tu es, je souhaite te faire
Citoyen d'Honneur de la ville de Boissise-le-Roi».

En fin de cérémonie, mettant à l’honneur son engagement au sein de la commune,
Gérard Aubrun a reçu deux distinctions particulières et honorifiques.

Louis Vogel, maire de Melun et président de
Melun Val de Seine, entouré des vice-présidents et amis de Gérard Aubrun, a eu le plaisir de lui remettre la médaille d'honneur
régionale, départementale et communale, au
grade d'or.
Il a souhaité, lors de son discours, rappeler les
missions importantes de Gérard Aubrun au
sein de Melun Val de Seine mais il a surtout
voulu souligner le travail considérable qu'il a
mené pour mettre en œuvre tous les projets
importants. «…Cette décoration, mon cher
Gérard, est amplement méritée, elle est la
récompense de ton engagement et de ta
loyauté au service du public et une reconnaissance officielle des services rendus.»

Jean-Claude Mignon, Chevalier de la Légion
d'Honneur, maire honoraire de Dammarielès-Lys, ancien président de Melun Val de
Seine, membre honoraire du parlement, président honoraire de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, présent à cette
soirée, a tenu à rendre un très bel hommage à
son ami de longue date en lui remettant la
médaille de l'Assemblée Nationale.
«…Je tiens à saluer ton action à la tête de ta
chère commune que tu as su protéger, embellir et développer avec beaucoup de sagesse.
Ce fût pour moi un grand honneur de travailler
avec toi en tant que Député de la 1ère circonscription de Seine-et-Marne. Ton soutien permanent et ton amitié sans faille me furent toujours d'une aide précieuse. Je t'en remercie et
je te souhaite une excellente retraite…»
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Travaux

Générations

Les options artistiques
Communiqué
de la SNCF au Collège Christine de Pisan
La SNCF prévoit une
réfection complète
des voies sur
la ligne
Corbeil - Melun.
Le passage à niveau 14
de Boissise-le-Roi
sera fermé
pendant toute la
durée des travaux
du 23 mars au
13 juin 2020.
Une déviation de
circulation sera mise
en place par le
prestataire de la SNCF
à partir du rond-point
de Valbois pour
desservir la rue
de Vives-Eaux,
le boulevard de Seine,
le bas de la rue du
Château et la rue
Nouvelle.
Le SMITOM garantit
la collecte en porte-àporte pendant la
durée des travaux.
Les containers
verres et journaux
seront collectés juste
avant la
fermeture
du passage à niveaux.
Par rapport aux
statistiques des
collectes, il ne devrait
pas y avoir d'impact
pendant les travaux.
La collecte
vêtements sera
normalement assurée.
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Depuis 2014, les élèves du collège Christine de Pisan ne cessent de montrer leurs talents artistiques. En effet, les projets
de comédie musicale rencontrent un succès grandissant.
Chant, théâtre, arts plastiques, acrosport… Il ne manquait à ces
spectacles que de véritables instruments de musique ! Ainsi,
fin 2018, l'orchestre d'harmonie est né !
Composé d'une vingtaine d'élèves, les musiciens en herbe,
encadrés par des professionnels, ont très vite progressé et
ont pu se produire pour la première fois à la cérémonie commémorative du 8 mai 1945 de Perthes-en-Gâtinais et le 16 mai
2019 au collège pour leur concert d'inauguration. Depuis, les
projets n'ont cessé de grandir : soutenu par l'association
Orchestre à l'Ecole, l'orchestre s'est produit le 21 juin 2019
dans les jardins du château de Fontainebleau avec 3 autres
formations de la région. Un morceau à 100 jeunes musiciens,
c'est possible !

L'enseignement musical est dispensé durant le temps scolaire ;
le collège met à disposition les instruments et finance tous les
cours. Le financement des instruments a été possible grâce
au soutien du syndicat intercommunal Christine de Pisan.
Ainsi, la musique devient accessible à tous, seule la motivation des élèves compte. Chacun peut s’épanouir à son rythme,
au sein d’un groupe soudé, dans une autre forme d’expression, complétant les divers enseignements, dans le cadre du
développement des compétences devant être acquises par
nos jeunes.
Nos rendez-vous à venir
Jeudi 26 mars en journée : rencontres orchestrales à MoissyCramayel soutenues par l'Association Orchestre à l'Ecole.
Mardi 5 mai à 19 h : l'orchestre «fait son cinéma» au collège
Christine de Pisan
Lundi 8 juin à 20 h au théâtre de Fontainebleau : adaptation
de la célèbre comédie musicale Starmania par tous les artistes du collège.
Pour tout renseignement sur les enseignements, les
projets et leur soutien, contactez le collège Christine
de Pisan au 01 60 66 11 11

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
“Pour un instant d'éternité de Gilles Legardinier”
Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret.
Spécialiste des passages dérobés, c'est à lui que les
riches et les puissants font discrètement appel pour
dissimuler leurs trésors ou s'aménager des issues
indétectables.
Alors que Paris célèbre l'Exposition Universelle et sa
phénoménale Tour Eiffel, Vincent et son équipe
deviennent soudain la cible de tentatives d'assassinat.
La mort rôde désormais autour d'eux. Un de leurs
clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils savent de lui ?
Sont-ils traqués par des pouvoirs occultes ? Quelle est
cette ombre qui peut les frapper n'importe où, n'importe quand ?
Dans une époque bouleversée, confronté à des mystères surgis d'un autre temps, Vincent va tout faire
pour déjouer la menace et sauver les siens. Ce qu'il
s'apprête à découvrir va faire voler en éclats tout ce
qu'il croyait savoir du monde...
Dans son dernier roman, Gilles Legardinier nous
entraîne dans une aventure passionnante et donne un
cadre historique des plus réalistes à son histoire pleine
d'énigmes, de secrets et de pièges, d'amitié et de solidarité.
Bandes dessinées
“Les Mythics”/Amir Tome 3 de Patrick Sobral,
Patricia Lyfoung et Philippe Ogaki
Il y a longtemps, alors que le Mal répandait sa toute
puissance de destruction, six héros dotés de pouvoirs

extraordinaires se dressèrent contre lui. Il fut vaincu et
scellé dans un endroit secret du désert rouge de la
planète Mars...
Aujourd'hui, les six héritiers et dignes successeurs de
ces héros antiques vont devoir faire face à la plus
grande menace que le monde contemporain ait
jamais connue.
Après le Japon et l'Inde, Les Mythics ont rendez-vous
en Égypte. Amir, le héros de cet épisode, va devoir
faire face à Seth, le dieu de la destruction.
Livres jeunesse
“Bienvenue chez les Loud”/La soirée pyjama Tome 8
de Nickelodeon
C'est un grand jour pour Lincoln ! Il organise pour la première fois une soirée pyjama avec son meilleur ami Clyde.
Le garçon a tout prévu dans les moindres détails... à une
exception près : faire en sorte que ses soeurs ne perturbent pas son programme. Et justement, celles-ci sont bien
décidées à s'amuser, elles aussi !
La suite de la série adaptée du dessin animé qui évoque
le quotidien d'une famille nombreuse raconté par Lincoln,
le seul garçon d'une tribu de 11 enfants !
Premières lectures
“T'choupi cherche les œufs de Pâques” de Thierry
Courtin
Les cloches sont passées... Vite, T'choupi court dans le
jardin pour chercher les oeufs de Pâques. Comme ils
sont bien cachés ! Heureusement Papi et Mamie sont
là pour aider T'choupi. Miam, c'est bon le chocolat !
Des histoires qui racontent la vie des enfants de 2 à 4
ans, les grandes joies, les temps forts de la vie de
famille et les petits tracas du quotidien. Grâce à
T'choupi, de nombreux petits problèmes trouvent leur
solution tout en douceur.
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Sports et loisirs

Kid's roller

Dimanche 2 février, jour de la chandeleur, les crêpes et la compétition se sont trouvées réunies lors
du Kid's roller organisé par le RSCBO, compétition
ouverte aux enfants de 3 à 12 ans.
Parcours d'agilité et courses ont ponctué cet
après-midi où les patineurs se sont donnés à fond
pour réaliser, sans faute, les épreuves exigeantes
et arriver en tête des courses de vitesse.
Une journée familiale et chaleureuse qui a vu la
participation de plusieurs jeunes de clubs de roller
de Seine-et-Marne et qui s'est terminée sous les
applaudissements lors de la proclamation des
résultats et la remise des coupes. L'envie de se
retrouver prochainement pour une nouvelle compétition au sein d'autres clubs de roller était sur
tous les visages fatigués mais comblés des participants.
Merci à tous les bénévoles, aux entraîneurs, aux
parents qui ont contribué à la réussite de ces
épreuves et à Béa pour le stand «crêpes».
Le RSCBO vous donne, d'ores et déjà, rendez-vous,
dimanche 29 mars pour la Family cup, compétition
basée sur les mêmes exercices que le Kid's roller
mais regroupant des équipes constituées d'un
enfant et d'un adulte, grand frère, grande sœur,
oncle, tante, cousins de la même famille…
Une compétition super familiale qui réunit enfants
et parents autour du même sport et dans le même
esprit de compétitivité.
10 l Trait d’union N°70 l Mars - Avril 2020

Sports et loisirs

Karaté

Le stage annuel du club de Karaté s'est déroulé
samedi 25 janvier, au dojo de Boissise-le-Roi, dans
une ambiance conviviale.
Comme chaque année, nous avons eu le plaisir
d'accueillir des pratiquants venus spécialement
de Bretagne, du Luxembourg, de la région Centre
et de la région parisienne, ainsi que les élèves du
BSKCOB qui ont pu partager un bon moment
sportif et amical sous la direction du professeur
Jean-Jacques Dal Pra - 7ème Dan BEES 2.
Félicitations également à une maman d'élève qui
a eu le courage de participer à l'événement et a pu
découvrir la pratique de la discipline pour la première fois !
Renseignements : 06 58 44 67 04
BSKCOB77310@gmail.com
Page Facebook :
Budo Shotokan Karaté Club Orgenoy-Boissie-le-Roi
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Melun Val de Seine

Service public

Mon Plan Rénov'

Réforme de
l'organisation
judiciaire :
un nouveau tribunal,
un nouveau juge

Le coup de pouce de l'agglo pour
rénover votre logement
Vous êtes propriétaire, occupant ou bailleur
d'un logement du parc privé et vous voulez
améliorer sa performance énergétique, l'adapter à la vieillesse ou au handicap : changement
des fenêtres, travaux d'isolation, remplacement
d'une chaudière, adaptation de la salle de
bains...
Vous pouvez bénéficier de Mon Plan Rénov', un
dispositif d'aide financière mis en place par la
Communauté d'Agglomération Melun Val de
Seine, si vous remplissez certaines conditions :
ancienneté du logement, ressources, occupation,
nature et montant des travaux.
En cumulant
les subventions
de l'État et la
participation
de la
Communauté,
les aides
peuvent
atteindre de 60
à 80 % du
montant des
travaux, avec
un plafond de
20 000 €.
Plus d'infos sur
www.melunvaldeseine.fr
ou auprès
de rénovation
info service au 0 808 700 700 et sur le site
www.faire.fr

Le 1er janvier 2020, afin de simplifier les procédures judiciaires et s'adapter aux nouvelles
évolutions numériques, les tribunaux d'instance (TI) et de grande instance (TGI) fusionnent pour créer une porte d'entrée unique à la
justice : le tribunal judiciaire.
Désormais, le TI et le TGI situés sur une même
commune deviennent une seule juridiction. Le
tribunal d'instance situé dans une commune
différente de celui du tribunal de Grande instance devient alors une chambre détachée du
tribunal judiciaire, appelée tribunal de proximité. Cette nouvelle organisation garantit ainsi
un maintien de la justice de proximité
puisqu'aucun site n'est supprimé.
Le tribunal judiciaire devient la seule juridiction
de droit commun de première instance en
matière civile, pénale et commerciale compétente pour les litiges quel qu'en soient leurs
montants n'ayant pas été attribués à une autre
juridiction.
Grâce au déploiement des Services d'Accueil
Unique du Justiciable (SAUJ) dans l'ensemble
des tribunaux judiciaires et de proximité, les
justiciables peuvent s'informer et déposer certains actes de procédure, notamment en
matière civile, lorsque la représentation par un
avocat n'est pas obligatoire.
Un juge des contentieux de la protection est
créé dans chaque tribunal de proximité et au
sein du tribunal judiciaire pour statuer sur le
crédit à la consommation, le surendettement
des particuliers, le contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation, la protection des
majeurs, l'expulsion des personnes sans droit
ni titre.
Notre commune dépend de l'arrondissement
judiciaire de Melun :
Tribunal judiciaire de Melun
2, avenue du Général-Leclerc - 77010 Melun
Horaires d'ouverture de l'accueil central :
de 8 h 30 à 17 h 30. Tél. : 01 64 79 80 00
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Service public

Règlementation
pour les trottinettes électriques et nouveaux engins de déplacement personnel
Trottinettes électriques, mono roues, gyropodes, hoverboards… Les nouveaux Engins de
Déplacement Personne (EDP) motorisés apportent de nouvelles solutions pour se déplacer au
quotidien. Leur présence de plus en plus forte dans les rues et l’espace public nécessite d’être
réglementée pour des raisons de sécurité de leurs utilisateurs et des autres usagers.
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Service public
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Autre association

Vite dit, bien dit

Vigile pascale

Bienvenue à :

Les chrétiens du monde entier vont célébrer les fêtes de
Pâques courant avril.
Dans notre commune, lors du vendredi saint, le chemin
de Croix se déroulera à partir de 15 h dans les communs
du château puis en l'église Saint-Denis. La cérémonie de
la veillée pascale, qui représente également un temps
fort de ces célébrations, aura lieu samedi 11 avril à partir de 20 h 30, dans le parc du château, pour se terminer
en l'église Saint-Denis.

Annie Ruelle
sophrologue
Spécialisée enfants,
maternité et parentalité
5, place des Dames du Lys
Tél.: 06 07 22 85 09

Les Nouvelles Ppinires du Gtinais

Pour tous renseignements :
www.paroisse77ponthierry.com
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Expression du

Le conseil municipal,

Bientôt les élections municipales
Le 15 et éventuellement, en cas de deuxième
tour, le 22 mars, nous choisirons nos futurs

Souhaite la bienvenue à…
Nathan ARNAUD né le 21 janvier 2020 à Villeneuve-SaintGeorges (Val-de-Marne).

Exprime ses vœux de bonheur à…
Audrey LEHALLÉ et Anthony GONTHIER mariés

Groupe minoritaire

conseillers municipaux.
Puis ceux-ci désigneront le Maire de la commune.
Le moment de la campagne électorale est un
moment privilégié de la démocratie.
Les élus sortants présentent leur bilan.

le 21 décembre 2019

Les candidats proposent leur programme.
Elus de la minorité dans la dernière manda-

assure de sa sympathie les familles
éprouvées par le décès de...

ture, nous pouvons résumer notre action au

Nov.

Déc.

Déchets ménagers

78,44

81,42

sein du Conseil comme une participation
constructive basée sur nos valeurs de justice
sociale, d'équité entre nos deux hameaux et
de services publics pour les habitants.
Nous vous avons rappelé les lignes de force
de nos propositions pour les années à venir
dans le bulletin N°69 : la priorité à l'environnement, une urbanisation maîtrisée et à l'écoute
de ce que vit chaque habitant.
Elles sont le résultat de notre dialogue avec
vous effectué au cours des 6 dernières
années.
Nous pensons qu'elles répondent aux
besoins, aux souhaits, aux soucis des régiboissiens et des urluquois et qu'elles sont aussi

Déchets verts

70,92

36,88

réalistes et adaptées à nos capacités financiè-

9,10

10,44

Verres

8,88

10,20

Journaux/magazines

1,45

4,79

res.
La démocratie est un bien précieux qu'il faut
sauvegarder et protéger : une des façons de le
faire est de participer au vote.
Futurs majoritaires ou minoritaires, respectueux du scrutin et de chacun, élus et non
élus, nous continuerons à mettre notre pierre
pour le bien commun.
Vous pouvez compter sur notre volonté d'être
au service du mieux-vivre de chacun. Vivons
Mieux Ensemble !

Jean-Claude BARANDARD survenu le 27 décembre 2019
au Mée-sur-Seine
Gilbert LLEDO survenu le 3 janvier 2020 à Boissise-le-Roi
Jean BESNARD survenu le 10 janvier 2020 à Boissise-le-Roi
Bernard CLÉRÉ survenu le 10 janvier 2020 à Melun
Pierre ODOKINE survenu le 15 janvier 2020 à Creil
Alain COTRY survenu le 23 janvier 2020 à Boissise-le-Roi

Collectes
...en porte à porte (en tonnes)

Emballages
...volontaires (en tonnes)

...des vêtements (en kilogrammes)
Rue de Faronville

450

488

Angle rue du Château et

170

765

rue de Vives-Eaux
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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
1
2

Théâtre de l'Avant-Seine
Carnaval du groupe scolaire
de Château Villard
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Et si on sortait ?
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Et si on sortait ?
De la Finlande à l’Adriatique avec
l’Orchestre Melun Val de Seine

Réservations : www.culturetvous.fr et réseau
billetterie communautaire
Renseignement au 01 64 79 25 31

C'est un voyage du Nord au Sud de l'Europe que les
musiciens de l'orchestre Melun Val de Seine et leur chef
Jean-Michel Despin proposeront au public.
La symphonie N° 103 «roulement de timbales» est l'une
des fameuses symphonies Londoniennes de Joseph
Haydn. Elle résume à elle seule le génie du «père de la
symphonie», un génie qui a pris naissance à l'âge baroque, qui personnifie à lui seul le style classique et
s'éteindra avec les premiers feux du romantisme !
Place ensuite dans ce programme à la sublime suite de
Pelléas et Mélisande de Jean Sibelius, pur chef d'œuvre
du Maître Finlandais, trop peu jouée. Le génie de l'orchestration de Sibelius est absolument unique dans
l'histoire de la musique. Ce concert est une occasion
exceptionnelle de le découvrir.
Ce voyage mènera enfin le public jusqu'aux marches de
l'Adriatique de Rossini !
Classicisme et romantisme sont les saveurs exquises
qui attendent les mélomanes de ce concert à la programmation inattendue et riche en découvertes.
Informations pratiques :
Dimanche 8 mars, à 16 h, à la Recellerie, à Boissise-laBertrand.
En avant séance : plein tarif : 8 € - Tarif réduit et abonné :
6€
A la séance : plein tarif : 10 € - Tarif abonné : 8 €
Gratuit pour les moins de 7 ans et les élèves des conservatoires (sur justificatif et dans la limite des places disponibles)

Vente de charité
de printemps
Au couvent Castel Nazareth
(11 bis, avenue du Chevalier de Beausse)

21 et 22 mars 2020 de 10 h à 18 h

En salles et espaces abrités, vous pourrez faire de
bonnes affaires, tout en faisant une bonne action.
Vous y trouverez un grand choix d'articles à petits
prix : décorations et peluches de Pâques, déguisements, jeux d'extérieur et d'intérieur , livres (nouvel
arrivage), CD, DVD, brocante (bibelots, vaisselles,
couverts), petits meubles, sacs , articles de puériculture (jouets 1er âge, cosy, pots, lits, poussettes
etc...) textiles (vêtements, chaussures etc.. ) articles
de papeterie (classeurs, feuilles, ciseaux, porte
mines, etc...).
Afin de permettre l'installation des stands, merci de
ne plus rien déposer du 1er mars au 1er avril.
Merci de votre compréhension.
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Agenda

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mars

N° de Tél. utiles
Mairie de Boissise-le-Roi
- Tél. : 01 60 65 44 00
- Fax : 01 60 65 92 08

Festival de théâtre proposé par la compagnie du proscénium à
la salle des fêtes, à 20 h 30 vendredi et samedi et à 15 h, 17 h et
Groupe scolaire André Malraux
19 h le dimanche (programme détaillé en page 18).
- Maternelle : 01 60 65 60 85
- Elémentaire : 01 60 65 50 28
Tournoi de l'USBO judo à la salle Groupe scolaire de Château Villard
- Maternelle : 01 60 66 02 24
omnisports de l'Espace Sportif des Vignes, à 8 h 30.
- Elémentaire : 01 60 66 19 62
Loto de la Boule de BoissiseSAMU : le 15
Orgenoy à la salle des fêtes, à partir de 20 h.
Police secours : le 17
Pompiers : le 18
Enfance en danger : le 119
1er tour des élections municipales.
SOS médecin : 36 24
Commissariat de Police :
Bal country du Froggy'Stomp à la
01 64 79 41 00
salle des fêtes, à 20 h.
Maison médicale :
Chirurgien dentiste :
Vente de
Dr Laurence Aussavis
charité de printemps au couvent Castel Nazareth de 10 h à 18 h.
01 64 38 11 85
Infirmière :
ème
2 tour des élections
Mme Dalla Riva - 06 08 03 05 50
municipales.
Marine Cazac - 06 72 97 32 07
Médecin généraliste :
Dr Jeanine Thomas-Villeneuve
Family cup organisé par le
01 64 09 81 48
RSCBO à la salle omnisports de l'Espace Sportif des Vignes,
Dr Alain Turczynski
à 13 h.
01 64 39 03 70
Orthophoniste :
Chemin de croix à partir de 15 h,
Arnaud Dannappe - 06 86 75 08 41
Ostéopathe :
en l'église Saint-Denis.
Mélanie Blaes - 01 60 65 61 42
Pédicure podologue :
Vigile pascale dans le parc du
Océane Goffin - 09 81 88 23 75
château, à partir de 20 h 30 puis en l'église Saint-Denis.
Ostéopathe :
Sébastien Perron - 07 68 57 93 77
Fête des Œillets organisée par l'AFP Psychopraticien :
à la salle des fêtes, à 20 h.
Rudy Achimoff - 06 58 47 31 15

Dimanche 8 mars
Samedi 14 mars

Dimanche 15 mars
Samedi 21 mars

Samedi 21 et dimanche 22 mars
Dimanche 22 mars

Dimanche 29 mars
Vendredi 10 avril
Samedi 11 avril

Samedi 25 avril

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 81 74 17 17
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

