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• 3 avril : Madame le Maire en direct

• 4 avril : Chasse aux œufs    

• 10 avril : Conseil municipal

• 11 avril : Bourse aux plantes (Ailes)

• 17 avril : Madame le Maire en direct   

• 9 mai : Vente de charité (Castel Nazareth)

• 22 mai : Madame le Maire en direct

• 30 mai : Promenade théâtrale (Cie du Proscénium)

• 5 juin :   Madame le Maire en direct

• 12 juin : Gala de danse 

• 13 juin : Élections régionales et départementales 
    1er tour

• 13 juin : Audition de musique 

• 19 juin : Madame le Maire en direct

• 20 juin : Élections régionales et départementales 
    2ème tour

• 21 juin : Fête de la musique 

Cet agenda est établi sous réserve de l’évolution du
contexte sanitaire. 
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Vacances de Printemps
➢ Fin des cours        : samedi 17 avril 
➣ Reprise des cours : lundi 3 mai

Pont de l’Ascension
➢ Fin des cours        : mercredi 12 mai 
➣ Reprise des cours : lundi 17 mai 

Vacances d’Été 
➢ Fin des cours        : mardi 6 juillet 
➣ Reprise des cours : jeudi 2 septembre

Vacances 

Scolaires 

2021

Les prochains Conseils communautaires

Lundi 31 mai

Lundi 28 juin
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Chers Régiboissiens et chers Urluquois,

Le printemps est enfin là après un hiver difficile et
la crise sanitaire en toile de fond. Cette période a

été rude pour beaucoup d’entre vous et je pense 
notamment à nos ainés qui n’ont pas pu voir leurs 
familles respectives pendant plusieurs mois.

L’animation de la Ville reste malheureusement encore
à l’arrêt en raison de l’interdiction de rassemblement. Afin d’apporter une nouvelle note
de joie et de gaieté, le fleurissement de la commune sera renouvelé et j’espère de tout cœur
que ces nouvelles couleurs vont nous apporter chaleur et enthousiasme.

C’est avec fierté que je vous informe également de l’adhésion de la commune au Parc 
Naturel Régional du Gâtinais. Cet engagement vise à préserver la qualité du cadre de vie
de notre commune avec une mise en œuvre de choix respectueux de l’environnement pour
un avenir durable.

Votre sécurité est et restera ma priorité ainsi que celle de mon équipe. Nous avons fait 
le choix d’augmenter les effectifs de la police municipale et également d’adhérer au 
dispositif Voisins Vigilants et Solidaires afin de prévenir les incivilités. Un bureau d’études
sera nommé prochainement pour le développement de la vidéoprotection.  

Ne relâchons pas nos efforts, respectons les gestes barrières dans l’espoir de retrouver 
rapidement notre liberté d’action.

Bonne lecture !

Véronique CHAGNAT

Maire de Boissise-le-Roi

Vice-Présidente de la CAMVS

“

MAIRIE
VIGILANTE
ET SOLIDAIRE



Le Mag n° 4 - Avril 2021

DÉMOCRATIE LOCALE

4

Extraits de la séance du 13 février 2021

Débat d’orientation budgétaire 
•   Le Conseil municipal prend acte de la tenue du

Débat d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2021
sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire.

SDESM (Syndicat Des Énergies de Seine-et- Marne)
– Groupement de commandes 
•   Le Conseil municipal approuve l’adhésion au 

groupement d’achat pour l’acquisition de véhicules
à motorisation électrique.

Convention frais de scolarité avec Dammarie- les-Lys
•   Le Conseil municipal autorise Madame le Maire à

signer la convention de participation pour un 
montant de 1100 €, avec la commune de Dammarie
les Lys, pour deux enfants en classe ULIS pour 
l’année scolaire 2020/2021.

Achat de parcelle rue de Ponthierry
•   Le Conseil municipal approuve le projet d’acquisi-

tion de la parcelle cadastrée AI 493 suite à 
l’aménagement de la voie pour agrandir le 
croisement pour le passage des bus au niveau du 
1 rue de Ponthierry. Ce terrain est d’une emprise de
12 m² à 60 € du m², les frais de bornage et d’acte 
restent à la charge de la Commune.

Convention de partenariat Voisins Vigilants et Soli-
daires
•   Le Conseil municipal donne son accord pour que la

commune adhère au dispositif « Voisins Vigilants
et Solidaires ».

ZAC d’Orgenoy – Continuité de l’opération
•   Le Conseil municipal approuve la réalisation de la

phase 1B dès 2021 de la ZAC d’Orgenoy-Est pour
répondre aux exigences de l’État en termes de 
réalisation de logements sociaux et autorise 
Madame le Maire à saisir la CDPENAF en amont de
l’instruction des premiers permis de construire de
la phase 1B pour obtenir son avis sur la réalisation
de cette seconde phase de l’opération.

Parc Naturel Régional du Gâtinais
•   Le Conseil municipal décide d’adhérer au Parc 

Naturel Régional du Gâtinais français, approuve la
charte et les statuts du PNR et nomme François
BONGARS et Pascal OUDOIRE, titulaires,  et 
Marie-Line THOMAS et Christine PHILIPPE, 
suppléantes,  au Comité Syndical du PNR.

Vous pouvez consulter l’intégralité de toutes les délibéra-
tions du Conseil municipal en mairie ou sur le site Internet
de la commune : www.mairie-boissise-le-roi.fr

Le Conseil municipal 

Sont absents sur la photo : Frédéric BÉLIEN, Dorothée PETOUX-VERGELIN, Alain BERTRY, 
Christophe LOURO, Éric BRIAND, Stéphanie DAL PRA
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❖ Arrêté n° 2021-12 du 17 février 2021 - Réglementation de la pratique du démarchage à domicile
Afin de prévenir toute atteinte à la tranquillité, à la sécurité et à l'ordre public, la pratique du démarchage 
commercial sur le territoire de la commune sera, dorénavant, conditionnée à une déclaration en Mairie.
Avant toute prospection, le commercial devra se présenter en mairie en précisant :

- L’objet et la durée du démarchage.
- La dénomination sociale et le numéro SIREN de l'entreprise, un extrait K-bis.
- L'identité, le numéro de téléphone, la carte professionnelle du commercial.
- L'immatriculation du véhicule utilisé.

Ces informations figureront sur un registre ouvert en Mairie et consultable par les administrés en faisant la 
demande. En cas de doute, appeler la Mairie au 01 60 65 44 00.
Cependant, le fait d'avoir déclaré une prospection n'autorisera en aucun cas le mandataire à se déclarer accrédité
par la commune pour démarcher des particuliers.

Tout démarchage non signalé fera l'objet d'une interruption d'activité sur la commune et les prospecteurs 
s'exposeront à une contravention conformément aux lois et règlements.

❖ Arrêté n° 2021-14 du 15 mars 2021 - Création d’un cédez-le-passage route de Perthes, à l’intersection
de la route de Perthes et de la rue de la Mare aux Trois Saules en agglomération de Saint-Sauveur-Sur-École 
et création d’une interdiction d’arrêt et de stationnement route de Perthes.

Les arrêtés sont consultables dans leur intégralité sur les panneaux d’affichage, en mairie sur demande    et sur le site
Internet : www.mairie-boissise-le-roi.fr/ressources documentaires

Nouveaux arrêtés municipaux 

JDCJournée défense et citoyenneté (JDC)
La journée défense et citoyenneté (JDC) est une journée d'information sur les droits du citoyen, ses devoirs
et le fonctionnement des institutions. La JDC fait suite au recensement militaire (ou "recensement citoyen"). 
Vous devez y participer avant votre 18e anniversaire (ou avant votre 25e anniversaire dans certains cas). 
La date et le lieu de votre JDC sont indiqués dans l'ordre de convocation que vous recevrez.
Si vous habitez à l'étranger, la JDC peut également y être organisée.

Plus d’infos : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871

Tu viens d’avoir 16 ans?Cette information est pour toi.




Recensement militaire
(ou "recensement citoyen")
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.
La démarche se fait à la Mairie de la commune de son
domicile.

Son recensement fait, il reçoit une attestation de re-
censement. Il doit présenter cette attestation lors de 
certaines démarches (inscription au baccalauréat
avant 18 ans notamment). 

En cas de perte ou de vol de son attestation, il peut
demander une attestation de situation administrative. 

Le jeune qui s'est fait recensé est ensuite convoqué à
participer à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Faire votre recensement militaire vous permet d’être
inscrit automatiquement sur les listes électorales par
l'administration et de voter aux élections dès l'âge 
de 18 ans.

Plus d’infos : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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Les élections régionales et départementales
En raison de l’épidémie de Covid-19, les élections régionales et départementales, initialement prévues en mars,
ont été reportées les 13 et 20 juin 2021. 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00.

Ces scrutins sont organisés tous les six ans pour renouveler les assemblées locales. 

Élections régionales 

En France, le Conseil régional est l'assemblée délibérante des régions. Il gère les affaires de la région. Il exerce
des compétences notamment dans le domaine des lycées, des transports dits « régionaux » (transport express
régional) et de l'action économique. 

Depuis 2004, les conseillers régionaux, dont le nombre par assemblée varie en fonction de la population de la 
région (de 41 membres en Guadeloupe à 209 membres pour l’Île-de-France), sont élus dans le cadre d’un scrutin
proportionnel plurinominal avec prime majoritaire. Depuis 2016, la France compte 17 conseils régionaux et 1758
conseillers.

Le Conseil régional d’Ile-de-France dont le siège est à Saint-Ouen est présidé, actuellement, par Madame Valérie
PÉCRESSE.

Élections départementales 

En France, le Conseil départemental est l'assemblée délibérante d'un département élue au suffrage universel
dans le cadre des cantons. Avant le renouvellement des assemblées départementales de mars 2015, cette instance
portait le nom de Conseil général.

En 2020, on compte 97 conseils départementaux : un pour chaque département dont Mayotte le plus récent, 
à l’exception de la Martinique et la Guyane (collectivités uniques) et Paris.

Ses principales compétences, définies par le code général des collectivités territoriales, sont l'aide sociale, les
routes départementales et la gestion des collèges (excepté  leur fonctionnement pédagogique qui relève de l'État).

Le Conseil départemental de Seine-et-Marne comprend 46 conseillers départementaux issus des 23 cantons. 
Son siège est à Melun. Le président sortant est Monsieur Patrick SEPTIERS.

Déléguée de la Défenseure des Droits de Seine-et-Marne
Mélanie FAYEULLE-GUIRO, reçoit les mercredis de 9h30 à 12h00, exclusivement
sur rendez-vous au 01 60 65 20 20.

Maison France services
Hôtel de ville - 185 avenue de Fontainebleau

77310 ST FARGEAU PONTHIERRY 
La Déléguée est à la disposition des administrés, gratuitement, pour traiter, après
analyse quant à la recevabilité de la requête, tout problème avec une administration
de l’État ou organisme ayant un statut de service public. 

Ouverture de la mairie les samedis matins
calendrier jusqu’en juin 2021

                                         •  3 avril / 17 avril
                                         •  22 mai
                                         •  5 juin / 19 juin

Madame le Maire assure une permanence aux mêmes dates 
et vous reçoit sans rendez-vous. 

(Sous réserve des annonces gouvernementales)
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• Groupe 2 Villages, 1 Commune

• Groupe Boissise-Orgenoy Nouvelle Energie

Le printemps 2021 est arrivé et avec lui l'espoir de retrouver
la sérénité et de pouvoir partager à nouveau des moments
heureux avec la famille, les amis... La crise que nous vivons,
rendue difficile pour nombre d’entre nous, aura des 
conséquences morales, sociales et économiques non 
négligeables. Une pensée pour les régiboissiens et les 
urluquois victimes 
du virus et notre soutien à leurs familles !

En ces circonstances, comme vous avez pu le constater, 
le groupe Boissise-Orgenoy Nouvelle Energie n’a pas 
communiqué dans les deux derniers journaux municipaux.
La demi-page qui nous est consacrée est restée blanche.
Nous pourrions avancer plusieurs explications, mais nous
préférons simplement présenter nos excuses à nos lecteurs. 

Boissise-Orgenoy Nouvelle Energie... Alain Bertry

Au terme des élections municipales, un an déjà, n’ayant pas
été élu avec ma liste, je m'étais engagé à rester conseiller,
mais dans l’opposition de la nouvelle majorité comme la loi
m’y autorisait.

Au cours des deux mandats précédents, j’ai eu des 
responsabilités en tant qu’adjoint au Maire dans le domaine
de la communication. Mon dévouement et mon 
investissement n’ont pas failli durant ces 12 années.

Toute ma vie, j’ai accompli avec enthousiasme, détermina-
tion, courage et compétence les tâches qui m’étaient confiées,
tant dans le domaine professionnel que dans le domaine
sportif ou familial. Aujourd’hui, je ne trouve plus, dans le
rôle qui m’est attribué, la même énergie, la même ferveur
qu’auparavant. C’est ainsi, qu'après mûre réflexion, j’ai 
décidé de renoncer à mes fonctions de conseiller de 
l’opposition et de céder ma place à un colistier de cette belle
équipe BONE avec qui j’ai tant aimé travailler. Je tenais
beaucoup à vous en informer personnellement.

Je souhaite à la majorité en place de mener à bien ses projets
communaux en espérant qu’elle mettra tout en œuvre pour
respecter notre environnement afin que Boissise-le-Roi reste
encore et toujours une commune où il fait bon vivre.

Prenez bien soin de vous !

Un horizon incertain
Nous sommes heureux d’apprendre que la majorité municipale s’est
alignée sur notre position en souhaitant adhérer au Parc Naturel 
Régional du Gâtinais Français (PNRGF). Nous étions la seule liste à
la dernière élection municipale à proposer de rejoindre le Parc pour
protéger et mettre en valeur notre environnement naturel et rural. 
Cela montre la pertinence de notre proposition. La charte du PNRGF
est axée sur le développement durable, la préservation de l’environ-
nement et la valorisation du cadre de vie. Les communes adhérentes,
ainsi que leurs habitants, peuvent bénéficier d’aides techniques, 
économiques et financièresmais elles doivent respecter un cahier des
charges pour les obtenir et les augmenter. Pour cela, notre commune
devra participer activement et s’engager totalement dans la démarche
du Parc.
C’est également une bonne évolution d’avoir créé un Comité de la 
Jeunesse.Nous encourageons la Mairie à poursuivre vers un Conseil
Municipal des Jeunes pour être plus dans l’esprit de la démocratie
par un vote des jeunes pour leurs représentants. Cela permettrait 
l’apprentissage de l’exercice du vote citoyen.
Nous nous félicitons que la Mairie rejoigne finalement le réseau des
Voisins Vigilants et Solidaires. Il avait été mis en place depuis l’été
2020 par les habitants victimes qui s’étaient déjà organisés dans ce 
réseau en réaction à une forte augmentation des cambriolages sur
notre commune.
Il faudra voir où installer la vidéoprotection et préciser son utilisation
dans un dispositif plus global avec une présence humaine de proxi-
mité sur des temps plus longs. Pour être plus efficace et moins coûteux,
il serait pertinent de se coordonner, de collaborer et voire de mutualiser
avec les autres villes du secteur, comme Pringy, qui rencontrent les
mêmes problématiques. Il faut développer un véritable service local
des sécurités pour mener au mieux les missions de sécurité, de 
tranquillité et de salubrité publiques.

Lors du Débat d’Orientation Budgétaire (rapport informatif pour 
préparer le budget de 2021) au Conseil municipal du 13 février, nous
avons constaté une forte augmentation de 50,84%.de l’encours de la
dette par habitant : fin 2019 = 356€ ; fin 2020 = 537€.
Lors de ce même Conseil municipal, la majorité municipale a voté la
poursuite de l’urbanisation d’Orgenoy (Zone d’Aménagement
Concerté d’Orgenoy Est). Nous considérons qu’il n’y a pas suffisam-
ment de garanties financières pour éviter un surcroît important des
dépenses publiques puisqu’il n’y a pas de Projet Urbain Partenarial
permettant un financement des équipements et des aménagements
publics à venir par les opérateurs immobiliers (aménageurs, 
promoteurs).
De plus, la commune n’ayant toujours pas de Plan Local d’Urbanisme,
les besoins futurs en infrastructures et en aménagements publics
n’ont pas encore été identifiés, évalués, situés et mis en perspective
dans le cadre d’un Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable qui vise à indiquer les souhaits de développement d’un terri-
toire (urbanisme, logements, transports, déplacements, implantations
commerciales, équipements publics, développement économique…).
La commune continue à prendre du retard et risque de le payer très
cher dans un avenir pas si lointain d’un point de vue sécuritaire, 
économique, financier, urbanistique, social et environnemental.
L’horizon reste encore incertain pour la pérennité de notre cadre de vie.
Vous pouvez compter sur notre disponibilité, notre bienveillance et notre
engagement

Groupe « 2 Villages, 1 Commune »
Eric BRIAND, Stéphanie DAL PRA

https://2villages1commune.wordpress.com/
boissiseleroi.orgenoy@gmail.com

06.99.20.55.79

Tribune libre 



❖ Tous mobilisés contre les cambriolages

La municipalité a lancé l’étude pour l’installation de caméras et de lecteurs de plaques aux entrées de ville. La
pose de caméras devrait permettre à la fois d'éviter les dégradations et les intrusions mais aussi de repérer les
activités de délinquance.  
Cette seule action ne suffira pas. Nous devons multiplier les solutions pour dissuader les personnes mal inten-
tionnées. Aussi, la Mairie a adhéré au dispositif Voisins Vigilants et Solidaires depuis le 17 février 2021. 

Prévention et Sécurité 

La plateforme Voisins Vigilants est un site web 
communautaire permettant de mettre en relation 
les habitants d’un même quartier grâce à un simple
téléphone portable afin de lutter ensemble contre
l’insécurité de manière simple et gratuite. Il suffit de
s’inscrire sur le site voisinsvigilants.org pour créer
ou rejoindre une communauté.

En devenant Voisins Vigilants et Solidaires, vous 
devenez acteurs de votre propre sécurité !

Ainsi, vous pourrez partager des informations, 
publier des annonces, faire connaissance avec vos
voisins, ou encore envoyer des alertes que la Mairie
et les Voisins Vigilants recevront et qui permettront
de prendre les mesures nécessaires.

Vous pourrez créer un cadre de vie agréable où le
partage, l’entraide et la solidarité sont les valeurs 
essentielles qui rassemblent le voisinage.

Ensemble, agissons pour préserver et entretenir
notre cadre de vie et garantir le bien-vivre à 
Boissise-le-Roi.

❖ Boissise-le-Roi devient Mairie Vigilante et Solidaire

La sécurité est l’affaire de tous. 

Bien que la Ville renforce ses moyens en la
matière, avec sa Police municipale 
notamment, il n’en demeure pas moins que
les questions de sécurité relèvent de la com-
pétence de l’État et de la Police nationale.

Cependant, afin de lutter encore plus effica-
cement contre la délinquance et les incivili-

tés, la Municipalité a fait le choix d’adhérer
au dispositif Voisins Vigilants et Solidaires.
Ce dispositif est l’occasion de créer des liens
privilégiés entre Mairie, Police municipale, 
Police nationale et Voisins Vigilants. 
Devenir Voisins Vigilants et Solidaires,
c’est avant tout aller vers l’autre et créer de
véritables liens de voisinage.

MAIRIE
VIGILANTE
ET SOLIDAIRE
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❖ La Police Municipale     

La ville de Boissise-le-Roi est dotée d’un agent de Police Municipale et d’un Agent de Surveillance de la Voie
Publique. 
A l’heure où nous écrivons, un « Gardien brigadier de police municipale par voie de mutation » est en cours de
recrutement. Ce second policier municipal devrait prendre son poste avant la rentrée de septembre. 

Madame le Maire et son équipe souhaitent une présence renforcée de la police municipale sur la commune. 

❖ Le respect de la vie privée     

Vous êtes nombreux à installer des caméras de surveillance autour de votre pro-
priété (dans votre jardin, une cour, au-dessus d'une porte d'entrée...) pour préve-
nir les cambriolages notamment. 
La loi autorise cette pratique mais seulement si l'installation respecte certains 
critères destinés à assurer le respect de la vie privée des voisins ou des passants.

CNIL : www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-chez-soi

❖ Quelles précautions prendre lors de l’installation du dispositif ?

Un particulier ne peut filmer que l’intérieur de sa propriété (la maison ou l’appartement, le jardin, le chemin
d’accès privé…). Il n’a pas le droit de filmer la voie publique, y compris pour assurer la sécurité de son véhicule
garé devant son domicile.

Les images de sa propriété peuvent être visualisées par toute personne autorisée par le propriétaire des lieux.
Attention, cependant à ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes filmées : respectez le droit à l’image
des membres de votre famille, de vos amis et de vos invités !

Si le dispositif est utilisé en dehors de la sphère strictement privée, personnes extérieures à la famille ou au cercle
amical intervenant au domicile, il faut informer les personnes sur l’existence des caméras et le but poursuivi (par
un affichage à l’entrée de la zone filmée, par une information dans le contrat passé avec l’employé de maison,
etc.).

Lorsque vous faites appel à une société de surveillance, pour des levées de doute en votre absence ou pour l’en-
registrement des images de vos caméras, prenez le temps de lire le contrat qui vous est proposé et de vérifier les
engagements pris par la société, notamment sur la durée de conservation des images et sur ses obligations de
sécurité.

Une politique de sécurité déjà engagée 

La vidéosurveillance     

❖ Comment installer votre caméra de surveillance ?   

Caméra extérieure : placez la caméra de sorte à ne filmer que le périmètre de votre propriété (façade, jardin, 
entrée, etc...). Si votre caméra de vidéosurveillance empiète sur un espace public et que vous
êtes dans l’impossibilité de modifier cette installation, vous devez demander une 
autorisation spéciale auprès de la préfecture.

Caméra intérieure : placez la caméra de façon stratégique pour la sécurité de la maison (côté jardin, porte 
d’entrée…).
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Analyse 
du radar pédagogique 

Les mesures ont été effectuées du
13/10/20 au 03/02/21 à hauteur du 44
rue de Ponthierry.

À la suite du changement de place
d’une jardinière faisant office de 
ralentisseur et qui a entraîné la 
modification de la circulation, il a
été décidé l’installation d’un radar 
pédagogique pour mesurer la 
vitesse sur cette portion de rue.

Conclusion : près de 74 % des usagers
roulent à plus de 30 km/h sans dépasser
50 km/h et 5 % dépassent les 50 km/h.

Les agents de la police municipale sont des
fonctionnaires territoriaux. Ils agissent sous
l’autorité et la responsabilité du maire de la
commune.

Leurs principales missions sont la prévention
et la surveillance du bon ordre, de la tranquil-
lité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Les policiers municipaux possèdent des 
pouvoirs de police administrative et aussi de
police judiciaire.

- Les pouvoirs de police administrative consis-
tent principalement à assurer la sécurité des
personnes et des biens, à maintenir l’ordre sur
la voie publique, à veiller à la tranquillité 
publique et à alerter les secours nécessaires lors
d’accidents.

- Les pouvoirs de police judiciaire consistent
principalement à veiller au respect des arrêtés

de police du maire et à verbaliser les contreve
nants en cas de divagation d’animaux 
dangereux, de bruits ou tapages injurieux,
d’abandon d’ordures…

En tant qu’agent de police judiciaire adjoint, le 
policier municipal a également pour mission
de seconder les officiers de police judicaire en
rendant compte de tous crimes, délits ou
contraventions dont ils ont connaissance et en
constatant par procès-verbal les contraventions
aux dispositions du code de la route (absence
de permis de conduire, de carte grise...).

Les agents de la police municipale n’effectuent
pas d’enquête judiciaire et ne recueillent pas de
plainte. Cette fonction est opérée par les 
officiers de police judiciaire.

Le saviez-vous ?         

          Vitesse                     Pourcentage
     0 – 30 km/h                     20,98 %
    30 – 50 km/h                    73,72 %
    50 – 70 km/h                     5,13 %
    70 – 90 km/h                     < 1 %
    90 - 110 km/h                     <1 %

Les statistiques : 

94 567 véhicules ont été mesurés dans le sens 
Boissise-le-Roi vers Ponthierry durant cette
période, avec une moyenne de 830 véhicules
par jour.
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Travaux           

« Tout d’abord, je remercie Véronique CHAGNAT notre Maire de m’avoir
confié le poste de Maire-Adjoint « Travaux et Sécurité ».

Mon passé professionnel au sein d’EDF puis de la FFB (Fédération Française 
du Bâtiment) me permet de gérer cette mission avec sérénité.

Au quotidien, je fais face aux divers problèmes techniques de la commune. Dans
ce portefeuille, on trouve tous les dossiers liés à la construction et à l’entretien
des bâtiments, des voiries (affaissements, nids de poule…), des trottoirs… 
Mais aussi les assainissements, les fuites d’eau...

Depuis le début du mandat, les rendez-vous de chantiers à Orgenoy 
s’enchaînent pour la construction du Centre Technique Municipal, des vestiaires

du foot et de la tranche 1 de la ZAC. Je dois suivre l’avancement technique et financier, valider les devis 
et prendre les bonnes décisions.

Le deuxième volet de cette mission : la sécurité. Quelques mots pour notre police municipale et particulière-
ment Lionel BENINCA qui ne ménage pas son dévouement, sa disponibilité au quotidien pour votre 
sécurité.

La vitesse excessive, le stationnement, la circulation en générale restent un souci permanent que nous devons
gérer au quotidien. La menace d’occupation de nos terrains de sports et de nos parkings par les gens du voyage
est aussi un grand souci qui nous oblige à investir pour protéger ces sites.

2021 sera l’année de la mise en place progressive de la vidéoprotection sur nos deux hameaux. Un  budget 
important sera dédié à  la mise en œuvre d’un système pertinent, évolutif et dissuasif pour lutter contre 
les incivilités et la délinquance.

Je ne peux pas terminer ce message sans parler de nos services techniques qui chaque jour sont là pour assurer
tous les petits travaux, l’entretien de nos espaces verts et qui veillent à la propreté de notre commune. 
Je ne peux que les remercier pour leur efficacité au quotidien. »

■ La parole à Jean-Jacques BARREAU

La construction est terminée, le bâtiment a été réceptionné 
le 3 mars. 

Le déménagement des services techniques dans ce nouveau
bâtiment est en cours et devrait être terminé début avril.

■ Le Centre Technique Municipal  

La réception du bâtiment est prévue début avril. Ensuite, l’asso-
ciation USBPO pourra l’occuper. Ces vestiaires sont attendus de-
puis plusieurs années, ils vont permettre d’obtenir pour le club
une labellisation de la Fédération Française du Football.

■ Les vestiaires du football à Orgenoy     
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Les noues qui bordent le Chemin de la Folie ont pour 
vocation de répondre à la loi sur l’eau. Elles doivent 
absorber les eaux pluviales de la parcelle. Elles sont en cours
d’aménagement. 

Des arbres, des plantes rampantes et un engazonnement vont
parfaire leurs abords. 
Les arbres choisis sont des Liquidambars pour leur qualité de
résistance à l’humidité et pour leur hauteur raisonnable à long
terme. 
Leur feuillage se pare à l’automne d'un dégradé de 
couleurs intenses allant du lie-de-vin avec du jaune, de l'orange,
du violet et de nombreuses nuances. 

Les travaux de construction du nouveau boulodrome 
à côté du stade d’Orgenoy sont en cours. 
La surface de jeux sera de 1200 m².   

■ Le Chemin de la Folie

■ Le boulodrome 

■ Réaménagement de l’emplacement 
de l’ancien abri de bus    

CADRE DE VIE

Travaux           

Rue de l’Église / Rue du Bel Air

Les enrobés définitifs ont été réalisés. 



Le Mag n° 4 - Avril 2021 13

■ Impasse de la Planche Coutant 

■ La chasse aux nids de poule 

Les fortes pluies, le gel et le dégel sont souvent à l’origine de la création de trous sur les voiries municipales. 
Un rebouchage généralisé de ceux-ci a été organisé fin février avec notre prestataire TPS. Coût : 6 294€

CADRE DE VIE

Avant

Par suite d’un défaut d’assainissement,
le trou important causé par un ravine-
ment a été réparé.

Après

✿ J’ ma ville propre         

Afin d’éviter la présence de déjections canines sur les lieux
publics, dix distributeurs de sacs équipés d'une poubelle
amovible sont à votre disposition sur la commune. 
Quatre à Orgenoy et six à Boissise. La collecte de ces déchets
est assurée par les services techniques de la ville.
La qualité de vie de tous sera ainsi préservée si tout le
monde y met du sien.
Nous vous rappelons qu’en cas d’incivilité, l’amende 
encourue est de 35€ €.      Coût : 4 400€

✿ Balayage mécanique de la voirie communale       

Jeudi 10 juin - secteur 4 : rue du Petit Clos, rue du
Moulin de Montgermont, rue des Fleurs, impasse de la
Planche Coutant, rue de la Planche Coutant, impasse
des Meulières, rue des Bleuets, route de Perthes,  che-
min de Faronville, rue de la Sellerie, rue du Gâtinais,
rue du Poirier-Saint-Jean, rue du Stade, impasse des
Tilleuls, rue de la Plaine, chemin de la Folie,  square des
Chênes, impasse du Stade. 
Mercredi 16 juin - secteur 2 : Valbois, allée de la 
Corniche, rue des Vives-Eaux, impasse des Courlis et
Pluviers, boulevard de Seine, rue Nouvelle, allée des
Pervenches, allée des Jonquilles, allée des Violettes. 

Mercredi 23 juin - secteur 1 : rue de la Ferté-Alais, rue
de Faronville, rue d’Aillon, rue du Château, rue de 
Ponthierry, rue de l’Eglise, rue du Bel-Air. 
Mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet - secteur 3 : 
Maisonneraie des Vignes,  rue du Clos Bouquet, rue du
Pressoir, rue du Donjon,  rue des Grès, rue des
Alouettes, rue du Boissonnet, rue de la Fontaine, allée
des Chênes, allée des Ormes, allée des Erables, allée des
Saules, allée des Charmes, rue Millet, rue Corot, 
rue Renoir, rue Watteau,  rue Cézanne. 

Environnement       
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✿ Chat alors !            

En 2020, la population féline domestique a dépassé les 15 millions.
Les chats appartiennent à une espèce prolifique. 
Dès l’âge de 6 à 9 mois, les femelles peuvent avoir au moins deux
portées par an, avec une moyenne de 2,8 chatons à chaque fois, la
moitié sont des femelles. 
Cela signifie qu’après seulement 7 ans et un taux de mortalité des
chatons de 15 %, la descendance d’une seule femelle et de ses filles
est théoriquement de plus de 10 000 chatons !

La solution ? Faire pratiquer une stérilisation chirurgicale de vos
chats mâles et femelles dès l’âge de 5 mois. 

« Une autre vie s’invente ici »

Le Gâtinais français a été classé Parc naturel régional 
le 4 mai 1999 et renouvelé le 27 avril 2011 grâce à la 
volonté des Communes, du Conseil général de 
l’Essonne, du Conseil général de Seine-et-Marne, du
Conseil régional d’Ile-de-France, de l’État et des 
acteurs locaux. 
Son territoire s’étend sur 75 640 hectares, couvre 
69 communes (36 en Essonne et 33 en Seine-et-
Marne) et représente 82 153 habitants. 
Il est placé au cœur d’un projet de préservation et de
développement.
Ces chiffres ne tiennent pas encore compte de notre
toute nouvelle adhésion au PNR.

La Charte du Parc 
La charte d'un Parc naturel régional est le contrat qui
concrétise le projet de protection et de développe-
ment durable élaboré pour son territoire. Elle donne
un plan d’action, des axes de développement, des
perspectives économiques, une reconnaissance natio-
nale et internationale, un label de qualité de vie. 
Les signataires de la Charte sont tenus d’en respecter
les orientations et d’en appliquer les mesures dans
l’exercice de leurs compétences. En particulier, le
PLU et les documents d’urbanisme des collectivités
locales doivent être compatibles avec la Charte. 
Dans le cas contraire, ils doivent être révisés. 

Le Parc accompagne les Communes dans ces 
démarches. 
Notre Commune au sein du Parc
Par délibération du Conseil municipal le 13 février
2021, notre Commune a demandé à être signataire de
la charte du PNR du Gâtinais dont la participation 
annuelle est de 3.20€ € par habitant. 
Cette décision va permettre la mise en œuvre d’un
volet de son programme annoncé pendant la 
campagne de 2020. Cela va dans le sens d’une 
meilleure gestion du territoire en conservant des 
espaces naturels et des surfaces agricoles cultivables.  
L’entrée de la commune dans le PNR constitue un 
véritable engagement en vue d’améliorer notre 
cadre de vie tout en étant respectueux de notre 
environnement.

Maison du Parc, 
20 boulevard Lyautey
91490 Milly-la-Forêt 
Tél. : 01 64 98 73 93
info@parc-gatinais-francais.fr
www.parc-gatinais-francais.fr

Le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français     
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Food truck à volonté sur la commune ! 

Le midi, sur le parking du stade, rue du Château à Boissise-le-Roi

• Lundi : AMYDELICES - spécialités sénégalaises
• Mardi : LA FA’BRIQUE - burgers, tortillas, soupes, croque-monsieur
• Mercredi : THE TASTY FOOD - burgers (à partir du mois d’avril) 
• Jeudi : AUX TOURS DE LA TABLE - crêpes et galettes
• Vendredi : LE HÉRISSON JAUNE - brochettes, croque-monsieur, 
burgers, légumes à la plancha

• Samedi : PIZZA BELLA - pizzas au feu de bois

Le soir 

• Jeudi : PIZZA BELLA - pizzas au feu de bois, sur le parking du groupe scolaire 
Château Villard, rue de Faronville à Orgenoy

• Vendredi : PIZZA L.P. - pizzas au feu de bois, sur le parking du stade, 
rue du Château à Boissise-le-Roi

Le Hériss
on jaune

Amydélices

La Fa’brique

Aux tours de la table

Commémoration du 19 mars 1962          

La cérémonie commémorative intercommunale du 19 mars 1962 s’est déroulée le vendredi 19 mars
2021 à 10h00 au Monument aux Morts de Pringy. 

Organisée en comité très restreint afin de respecter les instructions gouvernementales pour faire face à
l’épidémie de la Covid-19, trois personnes représentaient la commune de Boissise-le-Roi : Véronique
CHAGNAT, Maire, Jacky SEIGNANT, adjoint et Delphine POULAIN DUFOUR, conseillère municipale.

Le 19 mars est la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
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Nous sommes à l’étage où se trouve confortablement
installée dans un bureau très lumineux, 
Isabelle, notre responsable du Service scolaire 
et périscolaire.

Isabelle est native d’Orgenoy et n’a jamais quitté sa
commune. Elle débute dans nos services en 1988 et
est affectée au Secrétariat général. La gestion du 
service scolaire lui est ensuite confiée.

Ses principales responsabilités sont les inscriptions
scolaires et dérogations, la réservation des bus, les
inscriptions et contrôle des paiements pour des
classes de découverte. Elle suit les demandes 
émanant des écoles notamment en matière d’achats
des fournitures (devis, établissement des bons de
commandes, suivi des coûts…). Le lien qu’elle entre-
tient avec les directrices des écoles lui fait 
particulièrement apprécier ces missions.

Parallèlement à la restauration scolaire, Isabelle gère le périscolaire : accueil de loisirs, étude et garderie,
inscriptions et suivi des subventions dans le cadre du Projet Éducatif du Territoire et de la CAF. 

Ces dernières années, elle est également régisseuse de l’école municipale de musique et de danse. 

Aujourd’hui, la dématérialisation permet aux parents d’accéder à leur compte grâce au portail 
« Parents services » via le site Internet de la commune, certes plus rapide et plus pratique. 

Toutefois, Isabelle regrette les relations ou les échanges qu’elle pouvait tisser avec les familles, 
réduites maintenant à quelques mots par téléphone.

« Mais la roue tourne et le traitement des dossiers numérisés renforce notre démarche écologique ».

Isabelle a également en charge les commandes et le portage des repas à nos aînés. Elle est tenue de 
vérifier et d’arrêter les comptes tous les mois de la régie centralisée (dépôt au Trésor Public).

Son poste demande rigueur, polyvalence, mais aussi diplomatie, discrétion et d’indispensables qualités
relationnelles.

Isabelle s’est adaptée aux différents changements au cours des six mandatures qu’elle a vécues. 
Elle apprécie autant ses missions et prend toujours plaisir, chaque jour, à franchir les portes de la mairie. 

« Je fais partie des murs depuis le temps, c’est un peu ma deuxième maison ».

A la découverte des services de notre mairie…         
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Retour en images         

Activités accueil de loisirs

Mardi Gras

Une journée de neige
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■ Les voyages de Clément     
« Souvenez-vous... Dans notre dernier numéro, nous
vous avions présenté notre projet Clément Aplati. 
Depuis, nos Clément et Clémence ont beaucoup
voyagé. Ils sont partis en Italie, au Burkina Faso, sur
l’île de la Réunion et dans différentes régions de
France. Nous avons appris plein de choses : par exem-
ple que la plus grande cathédrale en briques du
monde se situe à Albi dans le Tarn. Incroyable !!
Fort Boyard, construit sur un banc de sable, a été
conçu pour protéger les côtes puis a servi de prison.
Une Clémence a visité la ville de Libourne où il y avait

des décorations de Noël, des parapluies accrochés au
plafond d’un magasin… Une autre Clémence est allée
dans un commissariat visiter une cellule. Elle a ren-
contré un chien et un lapin dans la maison de sa fa-
mille d’accueil.
Nous avons pris en photo la carte de France : chaque
étiquette correspond à un lieu où est allé Clément ou
Clémence. 
Notre voyage n’est pas terminé… Chaque semaine,
nous avons de nouvelles réponses. On vous réécrira 
certainement. À bientôt ! »

La classe de CE2 - CM1 de l’école Château Villard

ENFANCE & JEUNESSE

La parole aux enfants 



Nous avons eu la visite de la diététicienne et de son 
assistant le 28 janvier à l’école. 
L'assistant nous a expliqué le mot biodiversité. Bio veut dire
vie, ce qui est vivant. 
La biodiversité, c'est donc l'ensemble des espèces 
vivantes. Il a donné différentes informations sur les 
animaux.Tout d'abord, les mammifères doivent avoir un bébé
pour donner du lait. C'est le cas de la vache. 

Imaginez que vous trouvez une vache dans la cour de l'école. Que faites- vous ?
On regarde sa boucle d’oreille sur laquelle est écrit : 
FR (comme France ) - 77 (le département) n° ferme et n° vache.
Vous retrouverez ainsi son éleveur. 
C’est en fait la carte d’identité de la vache qu’elle porte toute sa vie. 
Savez-vous que la vache est un ruminant et herbivore ? Elle a 4 estomacs. 

CM1 – CM2 de l’école Château Villard

■ Visite de la diététicienne  

ENFANCE & JEUNESSE

N’oubliez pas l’activité physique,
Enfant : au moins 1 heure par jour
Adulte : 1/2 heure.

La diététicienne a comparé les sucres lents et les sucres rapides, moins bons pour la santé.

La diététicienne nous a fait découvrir les sept familles 
d'aliments pour préparer un menu équilibré.
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La commune propose 1 poste au mois de juillet et 1 poste au mois
d’août, aux services techniques.

Conditions :
•  avoir 18 ans, être lycéen ou étudiant
•  habiter Boissise ou Orgenoy

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV 
à Madame le Maire avant le 30 avril 2021.

Jobs d’été 
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■ RSCBO Roller      

« Une saison d’espoir,
La réouverture de nos activités en septembre promettait une saison, certes 
placée dans un contexte particulier, mais résolument tournée vers l’avenir et la 
concrétisation de nouveaux projets au sein de notre club.

Mais la crise sanitaire nous a contrainte à nouveau d’interrompre nos cours en fin
d’année, juste une très courte reprise de notre école de roller ouverte aux mineurs
courant janvier nous avait donné un peu d’espoir.

Cette situation qui malheureusement s’installe dans le temps, nous impose 
des choix difficiles : arrêt de l’activité de nos cours adultes, arrêt de la section Hockey
in line, mise en sommeil brutale de notre projet d’ouverture d’une section « Course »
malgré le recrutement en début de saison d’un entraineur spécialisé.

Nous espérons tous des jours meilleurs, mais en les attendant, notre 
Association s’adapte aux contraintes tant matérielles qu’horaires et tente de déployer
avec l’ensemble de ses entraineurs des solutions alternatives. 

Afin de permettre à tous nos jeunes de continuer à pratiquer, à minima,  leur sport favori, nous avons décidé de mettre
en place des ateliers en extérieur le dimanche matin autour de la salle omnisports et des sorties sur l’espace public 
suivant leur niveau de pratique, bien évidemment sous réserve de conditions climatiques appropriées.

Nous gardons espoir et le RSCBO espère vous retrouver rapidement  pour partager tous les moments de rencontre, 
de partage et de convivialité … roller aux pieds,  bien sûr !

En attendant prenez bien soin de vous. »
Plus d’informations : 
☎ : 06 30 78 09 60 - ✉ : contact.rscbo@gmail.com - @ : www.rscbo.fr - https://www.facebook.com/rscbo/

■ AILES   

« En décembre 2020, l’Association d’Initiatives Locales Écologiques et Solidaires, AILES, a été créée sur la 
commune de BOISSISE-LE-ROI/ORGENOY.
Tout un chacun peut participer à la vie locale, en proposant des actions favorisant le lien social et culturel,
en se mobilisant pour l’environnement.
Contribuer à faire de notre commune un lieu convivial respectueux de son environnement et ses ressources.
Si vous désirez y participer, si vous voulez proposer des pistes de réflexions et d'actions, soyez les bienvenus
et n'hésitez pas à nous contacter, voir nos coordonnées ci-dessous.

Partageons et agissons ensemble pour embellir notre quotidien.

AILES - 63 avenue de Thumery - 77310 BOISSISE-LE-ROI - ailes77@laposte.net. 
•   le président : M Didier QUÉANT - Boissise
•   la trésorière : Mme Laetitia BAUDAIN - Boissise
•   la secrétaire : Mme Sandrine LANDAIS - Orgenoy

Au plaisir de vous rencontrer.   AILES »

CULTURE & SPORT

Communiqué des associations    
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■ Conseil des Sages   

Le Conseil des Sages a le plaisir de vous annoncer la naissance de leur livre sur l’histoire 
de Boissise-le-Roi.
La vocation des « Sages » est de transmettre aux nouvelles générations leurs connaissances 
acquises au fil de leur vie et aussi par la curiosité qui les habite de rechercher le passé de la 

commune. Très vite, nous avons pris conscience de son incroyable richesse. Nous ne pouvions
la garder pour nous, nous devions en faire profiter toutes celles et tous ceux avides de culture et de curiosité.
Nous avons relaté ce patrimoine dans un livre d’environ 250 pages. Cet ouvrage aborde différentes périodes de
l’histoire de notre village, du Moyen-Âge à nos jours. Construit de manière à permettre une lecture facile, vous
trouverez les informations regroupées par thématiques 
•   Sa fondation
•   Son château
•   Son église

•   Son environnement
•   Sa démographie
•   Son économie

•   Sa vie associative
•   Ses rues

•   Ses bâtiments publics 
•   Ses édiles

Largement illustré par des photos plus ou moins anciennes, sa sortie est prévue au mois de Juin au tarif de 22€€.
Toutefois, une souscription au livre avant sa parution est lancée dès maintenant jusqu’au 1er juin 2021 au prix 
de 20€. Il vous suffit de remplir le « Bulletin de souscription », joint au journal municipal.

Vous pourrez retirer votre livre en mairie (des permanences seront organisées et les dates communiquées 
ultérieurement) ou il pourra vous être expédié à votre domicile, incluant les frais de port. 

N’attendez pas, votre intérêt pour notre livre sera votre façon de nous remercier pour notre travail.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre un des membres du bureau : 
- Francis BURET – Président - 06 07 17 61 79 - Danielle PIERINI – Secrétaire - 01 60 65 55 60 - Michel PLESSY – Trésorier - 06 63 72 20 91

« Dans vos kiosques au mois de juin… »

■ BSKCOB Karaté

« Le club de Karaté est
privé de son Dojo depuis
une longue période et est
fortement impacté par la
crise sanitaire que nous 

subissons depuis un an déjà !
Nous nous sommes adaptés avec la mise en
place des entraînements en visioconférence via
Google Meet, mais l'absence de pratique réelle
sur les tatamis est pesante, aussi bien pour les
élèves que les encadrants, alors que notre dis-
cipline peut se pratiquer sans aucun contact et
par untravail technique totalement individuel
et distancié.
Malheureusement la mise en place de cours à l'extérieur est très aléatoire, étant dépendants de la météo du jour, du
lieu possible de pratique du Karaté et aussi des disponibilités de chacun avec le couvre-feu bloquant la dispense des
entraînements après 18h00.
Nous espérons voir le bout du tunnel rapidement car les conditions actuelles nepermettent pas de garantir la pérènité
de notre club d'ici les prochains mois.
Bravo à nos élèves qui sont assidus et progressent dans la discipline malgré tout ! 
Un passage de grades par visio est envisagé avant les vacances d'avril, afin de valider le niveau de chacun pour cette
saison et ne pas pénaliser le travail accompli à distance. »

Contacts : BSKCOB77310@gmail.com / 06.58.44.67.04
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■ Castel Nazareth     

« Afin de leur donner une seconde vie, vous pouvez  de nouveau déposer jouets et
vêtements en bon état, en prenant rendez-vous :
Nicole : 06 21 46 35 78  -  Gislaine : 06 86 20 13 84 
Une vente de charité de printemps/été est organisée le dimanche 9 mai, de 10h00 à 18h00 (*). 
Vous pourrez y trouver vêtements et jouets à bas prix  comme d'habitude. 

Les bénéfices seront au profit d'enfants défavorisés.

Nouvelle adresse : Gymnase, rue des Vignes à Boissise-le-Roi.
A très bientôt »* sauf si durcissement des mesures sanitaires 

La bibliothèque municipale  

Boissise- le- Roi lance cette année sa Fête
de la Musique.

Vous avez l’esprit chantant, l’âme  
d’un musicien professionnel ou 
amateur, en solo ou en groupe, 

alors envoyez-nous votre 
candidature ! 

La bibliothèque a rouvert ses portes le mercredi 17 mars 2021, dans le cadre d’un protocole adapté aux 
équipements et dans le respect des mesures de prévention :

322 livres
empruntés grâce à la mise en place des réservations par mail, téléphone ou papier libre, depuis mai 2020.    

Fête de la musique

•   Respect des règles de distanciationet des gestes barrière
•   Sens de circulation unique avec une entrée et une sortiedistincte
•   Masque obligatoire à partir de 11 ans
•   Désinfection des mains à l'entrée avec du gel hydro-alcoolique obligatoire
•   Jauge de fréquentation limitée à 3 personnes à la fois
•   Il n’est pas possible de séjourner pour lire

Le catalogue des nouveautés 2021 
est en ligne sur le site internet.

      

Adultes 

                  

BD 

     

Jeunesse 

        
 

Une sélection 
des nouveautés 2021 !
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Renseignements : Tél. : 06 08 28 07 32

SANTÉ & SOLIDARITÉ

BIENVENUE À 

Cabinet d’infirmières

Rue de la Sellerie à Orgenoy

Sur rendez-vous au cabinet o
u à domicile

■ Don du sang à Orgenoy

La collecte est fixée au mardi 11 mai 2021 
de 15h à 19h30 à la salle des fêtes, rue de la Planche
Coutant. 

Attention, la collecte se fait sur rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

ou sur l’application « Don de sang »

Centre de vaccination et de dépistage COVID 
à Saint-Fargeau-Ponthierry 

☎ 06 25 40 55 22 ou 01 60 65 21 18 
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.

Ouverture d'une deuxième ligne téléphonique pour la prise de rendez-vous pour la vaccination à
Saint-Fargeau-Ponthierry
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ÉTAT CIVIL

SMITOM

✿ Collectes

Décembre Janvier Février
En porte-à-porte (en tonne)
Ordures ménagères 76,08 84,72 71,20
Emballages 15,58 11,38 11,20
Déchets verts 39,12 - -
Volontaires (en tonne)
Verres 8,30 11,80 8,95
Journaux/magazines 2,38 7,01 -

Vêtements (en kg)   
Rue de Faronville 637 262 112
Angle rue du Château/
Rue des Vives Eaux 935 595 340

✿ Nouvelle information sur la 
collecte du verre coloré et incolore

Les points d’apports volontaires verre
coloré et incolore sur notre territoire
peuvent désormais accueillir le verre
en mélange. 
Il n’est plus nécessaire de les séparer,
le prestataire utilise du tri optique
pour séparer les matières.

Le Conseil municipal,

Souhaite la bienvenue à…

Gianni MARTINS né le 06 février 2021 à Melun
Mia ZAMMIT née le 17 février 2021 à Fontainebleau.

Assure de sa sympathie les familles éprouvées 
par le décès de…

André ECKERT le 04 janvier 2021 à Melun
Taïeb MARZOUK le 04 janvier 2021 à Melun
Robert CLEUX le 07 février 2021 à Savigny-le-Temple
Ghislain TRUC le 23 février 2021 à Boissise-le-Roi

Au revoir Taïeb

Taïeb MARZOUK, ancien gardien de but du club de 
football de l’Association Sportive Internationale de 
Boissise-Orgenoy (ASIBO) est décédé lundi 4 janvier à
l’hôpital de Melun. 

Ses amis footballeurs se souviennent de l’époque où Taïeb
est passé au club (1971-1980). Il avait été un des grands
artisans de la victoire du club contre le PSG en quart de 
finale de la coupe de Paris en 1979. 

L’équipe s’était inclinée en demi-finale contre le MATRA
RACING. 
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Le jeu « végétal
1-

2- Relie le nom de rue au hamea  
3- Combien y a-t-il de noms 

4- Combien comptes-
5- Reconnais-tu les fleurs 
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Allée des 

Allée des 
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Allée des Érables

Rue des Vignes  

en images ?

 

  

 

      

 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

Allée des Violettes

Impasse des Bleuets

Rue des Fleurs

Allée des Charmes

LPlace des Dames du Lyys

ORGE

BOIS
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Allée des Saules

Rue Le Poirier Saint-

Impasse des Courlis 

Rue des Tilleuls

 

  

 

      

 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

      

 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

      

 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

Allée des Jonquilles
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Sudoku
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Coloriage



INFOS PRATIQUES

• Pharmacie des Vignes : ........................01 60 65 60 65

• Cabinet Infirmières :
    Graziela Caporale / Gwladys Tant........06 72 60 27 55

• Cabinet de Psychothérapie 
    d’Analyse et de Sophrologie :
    Fatiha Knayaz.........................................06 29 51 19 90

• Cabinet vétérinaire : 
    Dr François Bongars ..............................01 64 19 41 52

• Chirurgien dentiste :
    Dr Laurence Aussavis ...........................01 64 38 11 85

• Médecin généraliste :
    Dr Jeanine Thomas-Villeneuve ...........01 64 09 81 48
    Dr Alain Turczynski ..............................01 64 39 03 70

• Ostéopathes :
    Mélanie Blaes..........................................01 60 65 61 42
    Sébastien Perron.....................................07 68 57 93 77

• Pédicure podologue :
    Océane Goffin.........................................09 81 88 23 75

• Maison Départementale des Solidarités
    Si vous souhaitez l’aide d’une assistante sociale, 
    vous pouvez appeler au 01 64 10 62 10.

• SAMU : .......................................................................15
• Police secours : ..........................................................17
• Pompiers : ...................................................................18
• Enfance en danger : ................................................119
• SOS médecin : .......................................................3624

• Mairie : ....................................................01 60 65 44 00  
    Du lundi au mercredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
    Le jeudi : 8h30 - 12h00 / Fermé l'après-midi 
    Le vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
    Le samedi : 9h00 - 12h00 (1er et 3ème samedi du mois) 
    Mail : contact@mairie-boissise-le-roi.fr
• Groupe scolaire André Malraux
    - Maternelle : ..........................................01 60 65 60 85
    - Elémentaire : ........................................01 60 65 50 28
• Groupe scolaire Château-Villard
    - Maternelle : ..........................................01 60 66 02 24
    - Elémentaire : ........................................01 60 66 19 62
• Collectes ménagères
Déchets ménagers (couvercle gris) : lundi, vendredi

    Emballages (couvercle jaune) : jeudi
    Déchets verts (couvercle marron) : mardi

• Déchèterie : ...........................................0 800 814  910
Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 mars

     - Du lundi au vendredi : 14h00 - 18h00
     - Le samedi : 9h00 - 18h00 
     - Le dimanche : 10h00 - 13h00
     Horaires d’été : du 1er avril au 31 octobre
     - Du lundi au vendredi : 15h00 - 19h00
     - Le samedi : 10h00 - 19h00
     - Le dimanche : 10h00 - 13h00
• Eclairage 
    Relever le n° du candélabre pour signaler les 
anomalies de fonctionnement au 01 60 65 44 00
ou par courriel : contact@mairie-boissise-le-roi.fr

• EDF (urgence dépannage Enedis) : .....0 972 675 077
• VEOLIA (urgences techniques) : ........0 969 368 624
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