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• 3 juillet : Madame le Maire en direct

• 8 juillet : Conseil municipal

• 10 juillet : Ciné plein air

• 12 juillet - 27 août : Sport Passion

• 23 juillet : Don du sang EFS

• 21 août : Madame le Maire en direct 

• 27 août : Visite ENS Prairie Malécot

• 2 septembre : Rentrée des classes 

• 4 septembre : Madame le Maire en direct

• 4 septembre : Forum des associations

• 8 septembre : Inscriptions danse et musique 

• 17-18-19 septembre : Fête patronale 

• 18 septembre : Madame le Maire en direct

• 19 septembre : Fête du Patrimoine

• 23 septembre : Conseil municipal

• 25 septembre : Opération ville propre

Cet agenda est établi sous réserve de l’évolution du
contexte sanitaire. 
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➣ Rentrée des classes : jeudi 2 septembre

Vacances 

Scolaires 

2021

Prochain Conseil communautaire

Lundi 27 septembre à 18h00
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Chers Régiboissiens et chers Urluquois,

Le budget communal 2021 a été voté lors du
Conseil municipal le 10 avril. Il détermine les 
actions qui seront entreprises par la municipalité

pour le bon fonctionnement de notre commune. 

Les trois priorités budgétaires dégagées sont la 
sécurité, l’éducation et la transition énergétique.  Ce
budget 2021 permet à la municipalité de poursuivre ses
investissements tout en maintenant une qualité de 
services à la population sans augmenter les taux 
d’imposition communaux. 

La commune étant toujours en déficit de logements sociaux, le montant de l’amende est
de quarante mille euros. Aujourd’hui la collectivité comptabilise 230 logements sociaux 
financés et validés sur les 485 imposés par l’État.

Quarante-cinq pavillons en accession à la propriété sont en cours de construction, voire
pour certains terminés, rue Posina au hameau d’Orgenoy. Les enfants y résidant seront 
accueillis et scolarisés sur le groupe scolaire Château Villard. 
À cette occasion, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants de la commune. 

L’année scolaire se termine et l’organisation de la prochaine rentrée des classes se profile
déjà. Les enseignants finalisent les commandes de fournitures afin que tout soit prêt pour
accueillir nos écoliers le 2 septembre prochain.

Nous avons hâte de renouer avec vous ce lien social qui nous manque à tous, de retrouver
nos associations, nos manifestations… Dans cette attente, je vous souhaite à tous 
d’excellentes vacances bien méritées, en famille ou entre amis. Que cette période vous 
apporte repos et réconfort dans le respect des règles sanitaires néanmoins.  

Prenez soin de vous et de vos proches.

Véronique CHAGNAT

Maire de Boissise-le-Roi

Vice-Présidente de la CAMVS

“

MAIRIE
VIGILANTE
ET SOLIDAIRE
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Investissement 2021     
Les dépenses d’investissement comprennent les opérations qui modifient la valeur du patrimoine de la commune :
construction, aménagement de bâtiments etc… ainsi que le remboursement en capital des emprunts.

• Dépenses d’investissement

Bâtiments

Matériel, mobilier, véhicules

Voirie et aménagements de terrains

Remboursement d’emprunt

TVA sur vente terrain

Frais d’étude

Reste à Réaliser 2020  

Amortissements

FCTVA

Subventions d’investissement

Reste à Réaliser 2020

Solde d’exécution d’investissement reporté

Excédent de fonctionnement capitalisé

- Vidéo protection à Boissise et Orgenoy
- Barrière du parking du Centre Technique Municipal (CTM)
- école Château Villard
- Préfabriqué pour terrain de boules stade des Meulières
- Fin des travaux du CTM et des vestiaires du stade

-
- Un véhicule utilitaire à motorisation électrique
- Matériel de bureau et informatique
- Equipement Villard
- Equipement mobilier du CTM
- Deux panneaux lumineux

- Liaison CTM / Stade
- Ralentisseur boulevard de Seine
- Création de deux allées au cimetière
-

P  

• Recettes d’investissement

Principales dépenses
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Le budget communal 2021         

La parole à Rémy CERVO  

« Élu pour la première fois Adjoint au Maire de 
Boissise-le-Roi en 1971, j’ai œuvré au sein de plusieurs
Conseils municipaux. Pour ce mandat, Madame le
Maire, que je remercie vivement, m’a confié la charge
d’Adjoint au Maire aux finances.

En 2020, pour financer le Centre Technique Municipal
(CTM) et les vestiaires du terrain de football, en sa
séance du 17 septembre, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, a autorisé Madame le Maire à signer le
contrat de prêt auprès de la Banque Postale pour un
montant de 800 000 € au taux fixe de 0,61% pour une
durée de 15 ans (taux d’inflation 2020 : 0,50%, source
Insee). Cet emprunt génère, évidemment, une 
augmentation de notre endettement, lequel reste 
raisonnable.

La construction du CTM nécessaire au fonctionnement
de notre commune augmente le patrimoine de celle-ci 

et permet également de libérer un terrain après la 
déconstruction de l’ancien bâtiment des services 
techniques, vétuste et amianté, et ainsi de valoriser 
le foncier.

Le budget communal 2021 a été adopté au Conseil 
municipal du 10 avril, pour un montant de 3 755 150 €
en Fonctionnement et 1 397 000 € en Investissement.  

Concernant le taux de la taxe du foncier bâti, le taux
communal de 24,44% (sans changement) a été 
augmenté du taux départemental de 18%, ceci afin de
compenser la perte de recettes liée à la suppression
progressive de la taxe d’habitation.

Ainsi, sur votre avis d’impôt 2021 taxes foncières, 
le taux sera donc de 42,44% et rien à la rubrique 
Département. »  

Fonctionnement 2021     
• Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont principalement
constituées des charges de personnel, des dépenses
courantes (achats de carburant, électricité, fournitures
d’entretien et administratives, entretien et réparations
des bâtiments, terrains, voiries). Maîtriser ces 
dépenses est une de nos priorités.

• Recettes de fonctionnement

Remboursement des intérêts

Amortissements

Charges de personnel

Loi SRU carence logements sociaux

Dépenses courantes

Impots des ménages

Taxes diverses

Dotations

Produits des services

Mandat annulé sur exercice antérieur

Revenus des immeubles et produits divers

Autres produits

Résultat de fonctionnement reporté
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Pas de hausse des taux d’imposition 

Subventions aux associations

Les impôts locaux et fonciers… quelques explications
La taxe d’habitation sur les résidences principales (THp) a été supprimée. La réforme est réalisée par étapes et
jusqu’à sa disparition définitive en 2023, le produit acquitté par les contribuables encore assujettis à la THp est
affecté au budget de l'État.
L’année 2021 est l’année de mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales. Le
produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, de la majoration de TH pour les résidences non
affectées à l’habitation principale et de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) reste affecté aux
communes.
Les communes disposent, depuis cette année, de la part départementale de la taxe foncière pour remplacer la
taxe d’habitation et ainsi compenser la perte de produit pour les communes.
Le taux voté par chaque commune est majoré du dernier taux (2020) voté par le Conseil Départemental, garan-
tissant ainsi que les contribuables soient assujettis au même taux global de taxe foncière qu'auparavant. 

Les ménages assujettis à la taxe foncière recevront à l’automne un avis d’imposition modifié : le taux du foncier
bâti sera de 42,44% pour la ligne Commune et pas de taux sur la ligne Département. Cette augmentation de taux
par la part départementale sera neutre pour le contribuable. Le taux du foncier non bâti reste inchangé.

                                                                Département 77                          Commune                        Total

                           Taux 2020                           18,00%                                     24,44%                         42,44%

                           Taux 2021                                0                                          42,44%                         42,44%

La revalorisation forfaitaire des bases (valeurs locatives cadastrales) est de 0.2% en 2021.

Toute association déclarée et immatriculée au répertoire Sirene est en droit de solliciter une subvention 
communale  pour réaliser une action ou un projet d'investissement, contribuer au développement d'activité ou
au financement de son activité.
La municipalité se réserve le droit d’attribuer tout ou partie du montant demandé après étude du dossier en
commission. Le montant accordé par la mairie tient compte de la situation financière de l’association. 
Liste des associations bénéficiaires d’une subvention :

Par ailleurs, le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) bénéficie d’une subvention communale de 
25 000 € pour l’année 2021.

ALPAGE ........................................................1 500 €
AMICALE DU PERSONNEL .....................3 600 €
BOB (Basket) .................................................1 200 €
BSKCOB (Karaté) ............................................400 €
CASTEL NAZARETH ....................................200 €
CONSEIL DES SAGES.................................1 000 €
FROGGY STOMP............................................150 €
RSCBO (Roller) .............................................1 000 €

TCB (Tennis) .................................................2 750 €
USBO JUDO ..................................................2 300 €
USBPO FOOTBALL .....................................5 000 €

FNACA  ...........................................................350 €
SPIRALES .........................................................400 €
TENNIS DE TABLE ........................................100 €
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Suite à l’identification  de points insécures et d’une
configuration dangereuse de la rue du Docteur Limoge,
la commission Travaux et Sécurité a proposé la création
d’un sens unique de circulation sur cette rue et la 
partie haute de la rue du Clos Bouquet.

Un sens interdit est implanté rue du Clos Bouquet au
niveau de l'intersection de la rue du Clos Bouquet et
de la rue des Vignes. (Arrêté municipal n° 2021-22 du 
17 mai 2021) 

De plus, une écluse simple provisoire est installée rue
du Château, dans le sens de la descente en complément
du radar pédagogique afin de faire diminuer la vitesse
des véhicules. 
Le régime de priorité est donné au sens montant. 
(Arrêté municipal 2021-23 du 17 mai 2021). 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré… 
Extraits de la séance du 10 avril 2021

Madame Annie RUELLE intègre le Conseil municipal suite à la démission de M. Alain BERTRY. 

Budget primitif 2021 : adopté avec la reprise des résultats 2020 et les restes à réaliser, à la majorité. : 2 votes
contre de M. BRIAND et Mme DAL PRA -  4 abstentions sur le vote du compte 65, subventions aux 
associations, de M. MONIN, M. BULICH, Mme POULAIN-DUFOUR et Mme DAL PRA

Vote des taux d’imposition 2021 : foncier bâti 42,44 % ; foncier non bâti  62,47 %, à l’unanimité.

Convention Prestantennes : Madame le Maire est autorisée à signer le contrat d’entretien et de maintenance
du réseau de télédistribution des résidences Valbois et la Maisonneraie des Vignes avec Prestantennes à 
compter du 1er avril 2021 pour un an, à l’unanimité.

Fonds de solidarité logement : engagement pris à contribuer au Fonds de Solidarité Logement à hauteur
de 0,30 € par habitant soit 1143 € pour 2021 et Madame le Maire est autorisée à signer la convention avec le 
Département, à l’unanimité.

Création de poste : un emploi permanent de gardien brigadier de police municipale à temps complet, 
à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er mai 2021, à l’unanimité.

Désignation d’un référent Bois-Forêt : Manuel FERNANDES est nommé référent pour la commune au
sein de la fédération nationale des communes forestières, à l’unanimité.
Vous pouvez consulter l’intégralité de toutes les délibérations du Conseil municipal en mairie ou sur le site Internet 
de la commune : www.mairie-boissise-le-roi.fr

Ouverture de la mairie 
les samedis matins

Calendrier jusqu’en décembre 2021Prochains Conseils municipaux 
• Jeudi 8 juillet

• Jeudi 23 septembre

• 3 juillet
• 28 août 
• 4 et 18 septembre

• 2 et 16 octobre 
• 6 et 20 novembre
• 4 et 18 décembre

Modification de la circulation 
à Boissise-le-Roi / en test 
pendant 6 mois
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Fin de la zone blanche ! 
La mairie, face aux nombreuses demandes d’opérateurs de 5G, souhaite éviter la multiplication des antennes et
l’implantation anarchique chez les particuliers, eux aussi démarchés. 
Un regroupement des opérateurs sur une antenne unique est préférable afin d’optimiser cette opération incon-
tournable pour couvrir la zone blanche existante entre la RD 142 et les bords de Seine.
Un terrain communal en bord de Seine et éloigné des habitations est identifié. L’ANFR (agence nationale des
fréquences radioélectriques) a été sollicitée pour réaliser des mesures d’ondes, lesquelles s’avèrent très en dessous
des normes acceptables.
Le projet étant reconnu d’utilité publique, le PNR nous accompagne néanmoins sur la globalité du projet. 
Afin de vous présenter le projet, une réunion d’information vous sera proposée.

Restez informés en temps réel !       
Si vous n’avez pas encore téléchargé l’application PanneauPocket
sur votre mobile, nous vous encourageons à le faire afin de 
recevoir les informations de la  Mairie. 
Ce canal de diffusion sera utilisé également en cas d’informations
urgentes à vous transmettre.

Comités de quartier... à vous la parole

Si vous souhaitez vous impliquer, vous pouvez vous
inscrire en mairie, par mail à  contact@mairie-boissise-
le-roi.fr ou par téléphone (01 60 65 44 00). 
Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter la
Charte des Comités de quartiers, en ligne
https://www.mairie-boissise-le-roi.fr/votre-mairie/
comite-de-quartier/.
Elle est également disponible à l’accueil de la mairie.

Les Comités de quartier sont des espaces 
d’expression, de dialogue et de concertation, 
ouverts à tous les habitants d’un même secteur.
Chaque participant est invité à apporter sa
connaissance détaillée de son quartier, à être
force de proposition pour l’amélioration du cadre
de vie des habitants. 
Les comités de quartier émettent des propositions
et les soumettent à la municipalité qui les étudie. 
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CAMVS 

Un spectacle aérien exceptionnel, un 
retour dans le Pacifique des 
années 1940, des animations et 
activités pour tous les âges. 
Rendez-vous les 11 et 12 septembre au
Paris-Villaroche Air Legend !
Pour l’édition 2021, la Guerre du Paci-
fique sera le thème mis à l’honneur, en ce
80e anniversaire de l’attaque de Pearl
Harbour.
Billetterie en ligne sur le site https://airlegend.fr/paris/ et également disponible à l’Office de tourisme
Melun Val de Seine (Place Saint-Jean, Melun).

Faites parler l’artiste qui sommeille en vous !

C’est le moment de vous inscrire aux
cours proposés par les conservatoires
et écoles de musiques et de danse 
situés sur Melun Val de Seine. 
La Communauté d’Agglomération
s’engage en faveur de l’enseignement
artistique en contribuant au finance-
ment des charges de fonctionnement
des 6 équipements d’enseignement
musical et artistique du territoire 
(Boissise-le-Roi, Dammarie-les-Lys,
Le Mée-sur-Seine, Melun, Saint-
Fargeau-Ponthierry et Vaux-le-Pénil).
Grâce à cette participation, le tarif
communal devient le tarif unique
pour tous les élèves habitant dans
l’une des 20 communes de l’Agglo !
Musique baroque ou traditionnelle,
accordéon, violon ou flûte à bec, par-
cours découverte ou éveil musical
pour les enfants, danse contemporaine, classique ou jazz … 
Vous trouverez forcément le cours qui vous convient !

Plus de renseignements sur le site www.melunvaldeseine.fr 

Paris-Villaroche Air Legend

(crédits photo : Eric Miranda / CAMVS)

��������� 
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Urbanisme 

La Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité
des Travaux (DAACT) est un document qui permet
d'attester, auprès de la mairie, l'achèvement des tra-
vaux et leur conformité par rapport à l'autorisation 
d'urbanisme accordée.
Cette déclaration est obligatoire à la fin des travaux 
autorisés par un permis de construire, un permis 
d'aménager ou une déclaration préalable de travaux.
Seul le permis de démolir n'est pas concerné par cette
déclaration.
Lorsque vous avez achevé vos travaux, ou, dans le cas
de la construction d’une maison individuelle,  lorsque

votre bâtiment est clos et couvert, vous devez adresser
en mairie, en trois exemplaires, une DAACT (Cerfa
n°13408*05).

Monsieur Jacky SEIGNANT, Adjoint au Maire, en
charge de l’Urbanisme, et Monsieur Fabrice FERRER,
responsable du service Urbanisme et assermenté 
en constatation d’infraction au Code de l’Urbanisme,
prendront alors rendez-vous et viendront constater
l’adéquation des travaux avec les plans présentés dans
l’autorisation d’urbanisme délivrée. Si tel est le cas,
vous obtiendrez une attestation de non-contestation de
conformité des travaux. 

Rue d’Aillon : démarrage des travaux à partir du 30 août, mise à la côte des tampons ; rabotage et application
du 6 au 10 septembre. Pendant cette période la circulation sera difficile et le stationnement interdit. 

Coût : 132 309 € TTC

■ Réfection rue de Ponthierry, chemin de l’Écluse, rue d’Aillon

■ Comment et quand faire sa DAACT ? 

Travaux           

Erratum : une erreur s’est glissée page 12 du bulletin n°4.  Il convient de lire : les noues doivent absorber les eaux de voirie. 

Rue de Ponthierry : des travaux 
de réparation ont été engagés sur
une portion de 180 m fortement 
dégradée. 
Coût : 9861 € TTC

Chemin de l’Écluse : dans le chemin sans revêtement qui est parallèle à l’écluse
secondaire,  il a été réalisé, dans un premier temps, le rebouchage des nombreux
trous.
Suivra la mise en place d’un revêtement gravillonné dès que les conditions 
météorologiques le permettront.
Coût : 6012 € TTC 

CADRE DE VIE



11Le Mag n° 5 - Juillet 2021

CADRE DE VIE

■ Travaux à l’écluse des Vives-Eaux

Jusqu’à fin juillet 2021 : réfection du perré aval de l’écluse 
De août 2021 à février 2022 : rénovation de l’écluse secondaire 

■ Protection du stade de football de Boissise contre les intrusions

L’équipe technique de la commune a mis en œuvre des plots en béton pour empêcher l’accès aux véhicules.
Les conditions de sécurité sont réunies si les secours doivent intervenir sur ce lieu. 
Coût : 1000 € de fournitures

Cette écluse, non fonctionnelle depuis 2003, nécessite des travaux afin de fluidifier le trafic sur l’itinéraire fluvial
de la Seine-amont. 
Les travaux prévus sont les suivants : remplacement de l’intégralité de la vantellerie (portes, vannes...) et des or-
ganes de manœuvres, reprise du génie civil des chambres de portes amont et aval, reprise des deux bajoyers in-
clinés (béton projeté) et automatisation de l’écluse (depuis la cabine de commande sur le bajoyer central), avec
vidéo-surveillance.
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Environnement          
✿ Le défrichement rue de Faronville

Vous nous avez alertés sur le défrichement rue de Faronville. Bien que cette zone corresponde à la phase 2 de la
ZAC Orgenoy-Est dont le périmètre a été défini par délibération en 2001, cette parcelle est toujours privée à ce
jour. La mairie n’a pas été informée de cette action et compte tenu des travaux entrepris sur le terrain, uniquement
du défrichement, le propriétaire n’a pas d’obligation à nous en informer. 
Cette opération menée sur une parcelle privée, bien que supérieure à 1 ha, échappe également à la procédure
d’autorisation préfectorale car le boisement a moins de 30 ans.
Comme vous, nous nous étonnons de cette activité sur la parcelle d’autant qu’aucun permis de construire n’a
été déposé à ce jour. 

Le Département est propriétaire et gestionnaire de
l’Espace Naturel Sensible de la prairie Malécot 
(hormis quelques parcelles privées). Celui-ci est 
composé d’un étang et de boisements humides 
comportant de nombreux frênes, arbres typiques des
bords de cours d’eau. 
Les services du Département ont constaté une impor-
tante dégradation de l’état sanitaire des frênes 
présents sur le site, ces derniers subissant depuis 
plusieurs années une violente attaque de chalarose
du frêne. Cette maladie, générée par un champignon
(Chalara Fraxinea), provoque une dégénérescence 
visible sur les branches ainsi qu’une forte dégrada-
tion du système racinaire. Cela conduit à la mort puis
à la chute inéluctable des arbres.
Afin de permettre au public de fréquenter l’Espace
Naturel Sensible en toute sécurité, les services du 
Département sont contraints de réaliser une coupe

des frênes dangereux, programmée courant septem-
bre 2021. Le bois sera évacué du site afin d’éviter tout
risque d’emportement en cas de crue de la Seine.
Une visite de l’Espace Naturel Sensible de la prairie
Malécot est organisée le vendredi 27 août à 17h pour
tous les habitants qui souhaiteraient obtenir plus de
renseignements sur cette opération et échanger avec
les services du Département. Le rendez-vous est fixé
sur place, au parking au bout de la rue du Château. 
Pour plus d’informations sur la chalarose du frêne,
consulter le site de l’Institut National de Recherche
Agronomique : www.fraxinus.fr
Pour plus d’informations sur les 22 Espaces Naturels
Sensibles (ENS) départementaux ouverts au public :
www.seine-et-marne.fr
Télécharger gratuitement « Balade branchée », 
l'application qui vous connecte à la nature. 

✿ Opération de sécurisation du site naturel départemental « La Prairie Malécot »          

Frêne sain Frêne malade
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✿ Une belle initiative !       

Après avoir travaillé en classe avec le SMITOM sur le tri des
déchets, trois élèves de l’école Château Villard ont de leur
propre chef appliqué les consignes préconisées pour un 
environnement sain et non pollué. 
Merci à ces trois jeunes pour leur acte citoyen. Nous pouvons
tous suivre leur exemple !

✿ Stop aux dépôts de déchets

✿ Le Parc Naturel Régional du Gâtinais …       

Afin de lutter contre les abus de dépôts anarchiques de déchets près des
Points d’Apports Volontaires (PAV), des panneaux d’interdiction de 
déposer ses déchets et ses encombrants, sous peine de poursuites, ont été
placés sur ces sites. Nous comptons sur leur pouvoir dissuasif et sur le 
comportement citoyen de chacun.  

Depuis fin mars 2021, Boissise-le-Roi a intégré le 
périmètre du Parc Naturel Régional du Gâtinais.
Cette adhésion volontaire de notre commune est un
acte essentiel pour créer les conditions d’une améliora-
tion de notre cadre de vie au quotidien, et au-delà, de
la protection de la vie de notre planète si fragile.  
Le PNR travaille sur plusieurs axes pour encourager 
et mettre en œuvre différents projets privés ou collectifs. 
Nous évoquerons d’abord deux objectifs, étroitement
liés, pour préserver notre environnement : 
  • réduire l’énergie consommée globalement par 

l’ensemble des activités humaines sur le Parc, 
réduire les émissions de gaz à effets de serre

  • réduire la pollution lumineuse nocturne par l’ex-
tinction totale des éclairages publics les mois d’été,
et au moins cinq heures par nuit les autres mois.

À cette économie d’énergie, s’ajoutent les bienfaits de
la création d’une trame noire permettant la protection
des espèces animales et végétales qui toutes, sans 
exception, sont soumises à l’action des alternances
jours/nuits.

Des organismes sont impliqués dans cette politique en
synergie avec le PNR : 
  -  Le Syndicat d’Énergie de Seine-et-Marne ou

SDESM regroupe 446 communes 
  -  La CEREMA expertise les solutions d’éclairage et

établit un schéma directeur d’éclairage
  -  L'Unité mixte de service Patrimoine Naturel 

(PatriNat) assure des missions d’expertise et de 
gestion des connaissances pour ses trois tutelles, le
Muséum national d’Histoire naturelle, l’Office 
français de la biodiversité et le CNRS

En conclusion, il est difficile d’évoquer en si peu de
lignes tous les bénéfices individuels et collectifs de
l’adhésion au Parc. Nous avons surtout insisté sur 
l’aspect environnemental qui est essentiel. Réduire la
facture énergétique, diminuer l’impact de l’activité 
humaine sur la biodiversité.
Nous nous efforcerons dans les prochains numéros de
vous présenter d’autres aspects de la vie du Parc 
Naturel Régional du Gâtinais : évènements, anima-
tions, tourisme, productions agricoles et artisanales,
aides aux entrepreneurs, ateliers. 

Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter 
https://www.parc-gatinais-francais.fr/

Afin de respecter la charte du Parc, l’extinction 
complète de l’éclairage public sera effective le 5 juillet
pour les mois d’été. Pour la période d’hiver, dès le 
12 septembre, l’extinction sera totale entre minuit et 
5 heures du matin. 



Le Mag n° 5 - Juillet 202114

CADRE DE VIE

✿ Bruits de saison     

Les beaux jours sont arrivés, de quoi donner envie de bricoler, jardiner...
Mais, nous avons aussi de nombreux appels chaque jour en mairie pour
les bruits occasionnés. N'oublions pas, choisir le bon moment c'est
important !
Quelques règles méritent d’être rappelées afin d’assurer la tranquillité de
tous.
Extraits de l’arrêté municipal 1496 du 2 octobre 2008 relatif à la lutte contre 
les bruits :
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne anormale
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques et autres ne peuvent être effectués que :

                                                     du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
              les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
              les dimanches et jours fériés de 10h à 12h »

✿ Le cimetière communal       

Le cimetière s’est équipé d’un columbarium supplémentaire de douze cases. Comme pour les autres
concessions funéraires, les cases de columbarium sont concédées pour une durée de 15, 30 ou 50 ans
renouvelables.
Plus d’informations : https://www.mairie-boissise-le-roi.fr/votre-mairie/services-de-mairie/cime-
tiere-et-columbarium/
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COLLECTES Mars Avril Mai

En porte-à-porte (en tonne)   

Ordures ménagères 81,4 82,48 82,62

Emballages 10,92 15,14 11,11

Déchets verts 49,08 57,30 57,42

Volontaires (en tonne)

Verres 13,77 8,18 7,20

Journaux/magazines 4,44 1,34 4,61

Vêtements (en kg)   

Rue de Faronville 712 450 375

Angle rue du Château/
Rue des Vives Eaux 765 935 595

✿ Balayage mécanique de la voirie communale 
(3ème trimestre 2021)   

✿ SMITOM
Mercredi 8 septembre / 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,  chemin 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 15 septembre / 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 22 septembre / 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 29 - jeudi 30 septembre / 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. 

✿ Les jardins partagés

La mairie aimerait avoir votre avis sur le projet de Création de
jardins partagés, dans un premier temps à Orgenoy.
Les parcelles potagères seront délimitées et pourvues d'eau pour
l'arrosage. Si vous êtes intéressé pour cultiver un « coin de jardin »,
merci de compléter le questionnaire disponible à l’accueil de la
mairie ou sur le site internet et de le retourner en mairie avant le
15 septembre 2021. 
Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à  Monsieur
Alain BEAUFUMÉ, conseiller délégué à l'Environnement et aux
Espaces verts. contact@mairie-boissise-le-roi.fr

Si vous devez vous absenter pour une période prolongée,
vous avez la possibilité de faire surveiller votre domicile
par les services de Gendarmerie et de la Police 
Municipale. Pour bénéficier du dispositif gratuit, signalez
au plus tôt les dates de vos vacances à la mairie et 
au commissariat. 

Pour en savoir plus : www.interieur.gouv.fr 
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Lundi 10 mai, Serge CAREL a été reçu par le Président de la
République dans le cadre d’une réunion de travail portant sur
« Les Harkis, soldats de France ». 
Serge s’est engagé à faire rendre une reconnaissance aux 
Harkis et en vrai marathonien, il ne lâche rien, comme pour
tous ses engagements.
Né en Algérie, c’est tout naturellement qu’à l’âge de 20 ans,
il fait le choix de combattre dans les rangs français en juillet
1957. « Mon père avait défendu le drapeau tricolore durant la 1ère

guerre mondiale, et mes deux frères en avaient fait autant en Algérie
et en Indochine. Toute ma famille a toujours été au service 
de la France ». 
En 1962, arrêté et torturé par le FLN,  « J’attendais mon tour,
demandant à mourir, j’étais un déchet humain », Serge s’évade
grâce à l’aide d’un homme, le fils d’un couple à qui il avait
sauvé la vie et quitte l’Algérie en août 1964. « ce bateau, 
le Kairouan, m’a sauvé ».
Serge CAREL à la recherche d’un rêve, d’un destin, d’un 
chemin… 
En France, une nouvelle page de son histoire s’écrit. Agent
hospitalier puis grâce à l’aide d’un ancien lieutenant, il fait
carrière dans la sécurité pour terminer Chef de centre de la
Brinks. Arrivé sur la commune en 1981, Serge s’est investi
dans la vie associative et notamment comme Président de
l’association USBO Jogging pendant plus de vingt années. 
Son passé et ses blessures le rattrapent et la cause des Harkis
ne le laisse pas insensible. Il a emprunté divers chemins pour
faire avancer leur cause. Depuis plusieurs années et afin
d’améliorer les conditions de vie des anciens combattants, il
œuvre au sein de la Fédération Nationale de Reconnaissance
des Harkis, « soldats Harkis, soldats de France », 
Le fait d’appartenir à une délégation d’Harkis lui a permis de
rencontrer le Pape François au Vatican en 2015. Ce fut l’occa-
sion d’évoquer la cause de « ces hommes oubliés de l’Histoire
de France » et de faire passer un message. « Cette rencontre a
été un moment d’émotion, une rencontre historique. Le message que
nous voulions passer est identique au sien, celui de la paix 
universelle ».
Serge donne des conférences dans plusieurs lycées. «  En 2020,
sur l’invitation du Colonel commandant l’école militaire de 
Saint-Cyr, j’ai eu l’honneur de m’exprimer devant les élèves de
Saint-Cyr et leurs professeurs, un bel auditoire ! ». 
Son patriotisme de citoyen français est exemplaire et lui vaut
plusieurs distinctions, comme la Médaille Militaire, la Croix
de la Valeur Militaire avec étoile de bronze, la Croix du Com-
battant, la médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur.

La Médaille d’Honneur vient le récompenser en 2019 des 
mérites rendus dans le domaine de la « coopération Interalliée
des Forces Armées et des personnels Civils de la Défense 
Nationale de chaque Pays de la communauté Européenne et
du Bénévolat Associatif ».  
Serge Carel a été élevé au grade d’Officier de la Légion
d’Honneur et sera bientôt décoré par le Président de la 
République au Palais de l’Élysée ou aux Invalides, lieu 
symbolique de la mémoire, lors d’une prise d’armes. 
Entre rires et émotions partagés, nous avons écouté Serge
nous raconter son témoignage  émaillé d’anecdotes, comme
« J’ai été présenté au Général de Gaulle par mon officier lors
de son déplacement à Tizi-Ouzou (Kabylie) le 12 décembre
1960, le Général m’a serré la main, ce n’est pas rien ! 
Il me reste tant de choses à raconter… » 
Un destin hors du commun pour cet homme marqué dans
son cœur et sa chair ayant retrouvé le goût de vivre en décou-
vrant Paris. 
Serge s’exprime dans le film documentaire « La Blessure, 
la tragédie des Harkis » (Le livre éponyme réunit les témoi-
gnages d'anciens Harkis interviewés pour le film). Son 
histoire est enregistrée au mémorial du camp de Rivesaltes 
(Pyrénées Orientales), lieu d’histoire et de mémoire. 
« Si c’était à refaire, je referais la même chose pour mon pays
la France »

VIE DE LA COMMUNE

◆ Un Régiboissien au palais de l’Élysée  
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Nous poursuivons notre visite de la mairie, à la découverte de ses services. Après l’accueil et le service
scolaire, nous vous présentons le service financier et ressources humaines avec Valérie et Karine.  

Valérie suit, plus particulièrement, les dépenses de la commune grâce à un tableau de bord.  Elle gère les
dépenses, du bon de commande (bons effectués par d’autres services aussi, le scolaire et les techniques)
au règlement de la facture après validation des services et des élus concernés. Traiter les dossiers 
d’assurances, les ouvertures de comptes et les relations entre la commune et les fournisseurs fait partie 
intégrante de ses fonctions.

Elle assure le suivi financier des marchés publics en partenariat avec Fabrice, responsable du service 
urbanisme, qui établit les marchés. Afin de présenter le Budget au Conseil municipal pour son approbation,
Valérie effectue les opérations et les études nécessaires pour son élaboration. Celles-ci sont faites en 
coordination avec l’Adjoint aux Finances et les élus référents ayant exprimé les besoins des différents 
services. Il en est de même pour le budget du CCAS.

Elle présente le compte administratif, en d’autres termes, le bilan financier des opérations budgétaires 
exécutées pendant l’année précédente en accord avec la trésorerie. 

Karine est la gestionnaire des ressources humaines. La gestion des paies (saisie des données, contrôle, 
édition et distribution) et le suivi des charges mensuelles y afférant sont ses principales missions. Elle établit
les contrats des agents, gère les évolutions de leur carrière, avancement d’échelon ou grade, enregistre
leurs congés, leurs absences, leurs dossiers de maladie et leur demande de retraite.

Karine prend en charge les recettes de la commune et du CCAS. Elle émet également tous les titres de 
recettes aux personnes redevables de différentes factures, redevances ou loyers communaux.

Valérie et Karine maitrisent complètement la comptabilité publique et le statut de la fonction publique 
territoriale. Leurs fonctions sont indispensables au bon fonctionnement de nos services et à la gestion de
la commune. Le sérieux, la rigueur et la disponibilité sont des qualités dont elles font preuve chaque jour.

À la découverte des services de notre mairie…         
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Évolutions du réseau Mélibus à Boissise-le-Roi            

À compter du mois d’août 2021 les lignes de bus
évoluent à Boissise-le-Roi. Le parcours des lignes
est modifié, les points d’arrêts de bus restent iden-
tiques.
La desserte du centre bourg de Boissise-le-Roi
(par la ligne I)
Le centre bourg de Boissise sera desservi par la
ligne I qui circulera en boucle entre la gare de 
Ponthierry-Pringy <> Pringy via l’Orme brisé <> le
hameau de Joinville à Saint-Fargeau-Ponthierry <>
la gare de Ponthierry-Pringy. 

La ligne I 
                 • circulera dans un sens puis dans l’autre, avec une fréquence à 30 minutes en heures de pointe et à 60

minutes en heures creuses ;
                 • circulera en semaine du lundi au vendredi toute l’année ;
                 • sera exploitée avec un véhicule de petit gabarit de type minibus ou minicar ;
                 • conserve et maintient l’accès à la gare de Boissise-le-Roi selon le sens de circulation de la ligne.

La desserte d’Orgenoy (par la ligne O)
La ligne O voit son parcours modifié pour desservir la RD 607 avenue de Fontainebleau à Pringy et ne desservira
plus le centre bourg de Boissise-le-Roi. Ainsi la liaison en transport collectif entre Orgenoy et Boissise-le-Roi cen-
tre bourg nécessitera une correspondance (ligne O et ligne I ).
Orgenoy conservera la desserte de la ligne O dont l’origine est « centre commercial de Chamlys » à Dammarie-
Lès-Lys et la destination « gare RER » à Cesson. 
La desserte scolaire (par les lignes 111 et 112)
La desserte scolaire vers le collège de Perthes-en-Gâtinais est légèrement modifiée, elle sera assurée par deux
lignes :

• La ligne 111 du centre bourg de Boissise vers le collège de Perthes-en-Gâtinais ;
• La ligne 112 au départ d’Orgenoy vers le collège de Perthes-en-Gâtinais.

Ces deux lignes simplifient le fonctionnement de l’actuelle ligne 111 avec deux parcours distincts.
Tarification
L’usager du réseau Melibus doit être muni d’un titre de transport francilien valide, à titre d’exemple voici une
liste non exhaustive : ticket à bord à 2 €, carnet de Ticket T+ à 14,90 €, abonnement Navigo mensuel, abonnement
Navigo annuel, abonnement Imagine’R… Pour l’usager, le coût du voyage est inchangé.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre aux adresses suivantes :
https://www.melunvaldeseine.fr/
https://www.transdev-idf.com

Bon voyage !
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Marie FAVRE
Psychomotricienne D.E

intervient à domicile auprès des adultes
et personnes âgées 

(secteur de 25 km environ 
autour de Boissise-le-Roi). 

Sur rendez-vous. Tél. : 07 86 67 55 96

Maxime DORVILMA 
Cabinet de pédicurie-podologie 

35, rue du Château 
Tél : 07 60 65 01 02
09 81 88 23 75

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS AMIANTE

AVANT DEMOLITION

AVANT TRAVAUX

01 85 480 400

Bienvenue à…             

Depuis un an maintenant, vous avez rendez-vous chaque trimestre avec 
« Le Mag » de Boissise-le-Roi/Orgenoy. À chaque numéro, la commission

Communication s’attelle à choisir la photographie de la première de couverture
la plus pertinente, à la fois belle, colorée et représentative de l’activité couverte mais
aussi diversifiée pour s’adresser à tous les publics. Ainsi, vous avez pu découvrir :
          - La mairie et les groupes scolaires vus du ciel (n°1, juillet 2020)
          - Le parc de la mairie en habit d’été (n°2, novembre 2020)
          - La mairie en apparat de Noël (n°3, janvier 2021)
          - Le spectacle de l’accueil de loisirs  (n°4, avril 2021)
          - La Seine à travers le parapet ouvragé du barrage des Vives Eaux (n°5, juillet 2021)
Mais pourquoi ce choix serait-il réservé exclusivement à la commission Communication ? Celle-ci a
donc émis l’idée, dans le cadre de la démocratie participative, de vous donner la possibilité de vous
exprimer en images.
Ainsi, pour la première de couverture du dernier numéro de chaque année civile, à paraître en octobre,
les administrés volontaires pourront adresser leur meilleur cliché à :
technique.communication@mairie-boissise-le-roi.fr en intitulant le mail « photo première de couverture
Octobre 2021 ». 
Néanmoins, des critères d’éligibilité sont nécessaires pour rendre le cliché recevable :
          - Le cliché doit représenter obligatoirement une scène de Boissise-le-Roi ou Orgenoy
          - Le cliché doit être pris durant l’été 2021
          - Le cliché ne comporte aucun personnage de la commune identifiable
          - Le cliché doit être adressé sous forme paysage ET portrait au format JPEG. 
La date limite d’envoi de la photographie est le 4 septembre 2021.
Vous êtes tous invités à sélectionner LA photographie de votre choix à l’accueil de la mairie ou sur 
le site Internet de la commune avant le 12 septembre 2021.
Vous l’avez compris : pas d’inscription préalable, pas de concours, pas de prix, juste la satisfaction de
retrouver sa photographie en 1ère de couverture du journal municipal et affichée à la mairie, visible
par chaque visiteur, participant ainsi à la mise à jour de la banque d’images de notre village.
Alors, à vos caméras, téléphones et autres tablettes pour dénicher la perle rare ! Nous comptons sur
votre œil aguerri pour nous faire découvrir Boissise-le-Roi et Orgenoy sous un autre jour !

Boissise-le-Roi
Orgenoy

Magazine municipal d’informations
www.mairie-boissise-le-roi.fr Avril Mai Juin 2021 / n° 4

B       30/03/2021  16:52  Page1
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Les petits panneaux de bois ?          

Retour en images          

La communication est l’outil indispensable
pour faire vivre notre commune et nous de-
vons tout faire pour que l’information évène-
mentielle arrive jusqu’à vous. Annoncer c’est
avant tout partager. Un nouveau mode de
communication vient s’ajouter au journal mu-
nicipal, au site internet de la mairie, à Pan-
neauPocket, à Facebook ou encore aux
panneaux numériques d’entrée de ville.  

Cérémonie 
commémorative 
de la Victoire 
du 8 mai 1945 

Vous habitez Orgenoy et vous souhaitez adresser un courrier aux services de la mairie ? 
Une boite aux lettres est à votre disposition, rue de la Sellerie, sur le mur de la cantine. 
Le courrier est relevé tous les jours du lundi au vendredi à 9 heures.

Nouveau à Orgenoy !   

Aussi, le fleurissement de pan-
neaux en bois sur notre commune
ne vous a certainement pas
échappé. Leur emplacement en
des lieux stratégiques, visibles de
tous, va vous permettre de suivre
l’actualité régiboissienne et de
prendre note des festivités à venir. 
Ces panneaux restent la propriété
de la commune. Si vous souhaitez communiquer par ce biais, il
vous suffit d’en faire la demande en Mairie, sous réserve 
d’acceptation.

VIE DE LA COMMUNE

Commémoration de la Résistance 
à Saint-Fargeau-Ponthierry le 27 mai 

Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940 
Cérémonie intercommunale à Boissise-le-Roi 

Cérémonie intercommunale 
à Saint-Fargeau-Ponthierry Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à Boissise



Le Mag n° 5 - Juillet 2021 21

ENFANCE & JEUNESSE

Abus écran = enfants mutants 

Voici nos conclusions : 
 
- Pour aller sur les écrans il faut se faire aider de ses parents ! 
Il ne faut pas se fier aux écrans : attention aux informations qui ne sont pas fiables ! Il ne faut jamais 
donner ses informations personnelles sur internet.  
- Les écrans sont à utiliser avec modération. Pour nous, ce sera au maximum 1 heure par jour. 
- partager avec les amis ou les parents  
partagée) ....plutôt que seul devant son écran. (activité solitaire). 

 

 !  
 ! 

Pour avoir la pêche, un enfant  
doit dormir environ 10 heures 
 . 

Les classes de CE2, CM1 et CM2 
 

ont appris sportivement  
comment utiliser les écrans,  

 
 Playdagogie. 

Savez-vous comment ? 
 
Etape 1 
avec des attaquants et des défenseurs. 

 
 

Etape 2  
par des étiquettes. Nous nous sommes entraidés et nous 

 
Etape 3  
de la séance. Chacun a donné son avis et nous nous  
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Suite aux mesures gouvernementales qui ont instauré deux semaines de vacances communes à toutes les 
académies, du 10 au 25 avril, et surtout un confinement plus strict, la mairie a dû annuler l’accueil de loisirs des
vacances de printemps. 

En contrepartie, l’accueil a été ouvert pour les enfants des personnels soignants et prioritaires. Quatre enfants
furent accueillis la première semaine par deux de nos agents animateurs. Diverses activités, jeux ou travaux 
manuels leur ont été proposés. La mairie n’a pas été sollicitée la deuxième semaine. 

Merci à notre personnel pour sa mobilisation et le travail effectué tout au long de cette crise sanitaire dans 
le respect du protocole précis et rigoureux. 

L’accueil de loisirs… tous mobilisés 

La rentrée scolaire a lieu le jeudi 2 septembre.
Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune
de Boissise-le-Roi  et souhaitez inscrire votre
enfant dans l’une de nos écoles, rien de plus
simple. 

Il suffit de déposer en mairie votre dossier d’inscription composé des documents suivants :
• copie de votre livret de famille 
• justificatif de domicile 
• copie du carnet de vaccination 
• copie de la taxe d’habitation 2020
• certificat de radiation

Vous recevrez, par retour de mail, le certificat de scolarité de votre enfant ainsi que la fiche de
renseignements pour l’inscription aux services périscolaires.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Isabelle DA SILVA au 01 60 65 84 34.

La municipalité a équipé l’école André Malraux d’un bureau
avec plan de travail incliné. 
L’ergonomie du bureau facilite l’apprentissage des enfants
porteurs de handicap. 

Déjà la rentrée ! 

Bureau ergonomique                   
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Votre enfant n’est pas inscrit à Sport Passion, qu’à cela ne tienne, nombre d’activités sont proposées au centre d’accueil
de Pringy. En effet, la mairie de Pringy ouvre ses inscriptions aux enfants de Boissise-le-Roi de 6 à 11 ans durant la 
période du 7 au 30 juillet 2021. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Madame Anne ISKRA au 01.60.65.83.04 ou par mail :
a.iskra@pringy77.fr

Sport Passion ou centre de loisirs à Pringy ?

Le mercredi 26 mai, au centre de loisirs, les enfants ont eu la visite de Sophie, l’animatrice déléguée par le PNR 
(Parc Naturel Régional du Gâtinais) qui a animé l’atelier « Drôles de petites bêtes ».

Dans un premier temps, les enfants du groupe 6-11 ans ont
fait une balade dans le parc de la mairie pour ramasser des
morceaux de bois, brindilles feuilles, etc… afin de réaliser
leur « Drôles de petites bêtes ». Puis ils sont retournés au
centre de loisirs pour confectionner leur chef d’œuvre. 
Les enfants ont choisi une image d’insecte afin de la re-
produire avec les éléments naturels trouvés. Ils se sont
beaucoup investis et ont apprécié cette animation.
Merci à Sophie et au PNR d’avoir proposé et animé cet
atelier qui a beaucoup plu à nos enfants du centre de 
loisirs.

Atelier « Drôles de petites bêtes »      
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CULTURE & SPORT

La bibliothèque municipale       

Adultes

Une sélection des nouveautés 2021
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La louve cathare 

Paris, novembre 1226, quelques jours avant le couronnement de Saint Louis... 
L'impétueuse Griffonelle, petite voleuse de seize ans, assiste en pleine rue au meurtre 
sauvage de sa mère. Rapidement, les soupçons se portent sur Amaury de Montfort, le fils
de celui qui a mené la croisade en Occitanie et brûlé des centaines de cathares…
Meurtres, passion amoureuse, trahisons ; Un grand roman d'aventures dans les rues 
sombres et mystérieuses de Paris.

Secrets d’histoire junior/Ces génies qui ont changé le monde

Vous saurez tout sur les génies qui ont révolutionné notre connaissance du
monde, grâce à leurs innombrables découvertes ou inventions ! 

De Léonard de Vinci à Albert Einstein ou Alan Turing, revivez les 
innovations et avancées marquantes qu’ont permises ces grands découvreurs.

Où va le chat ?

La semaine très remplie du chat de Lisa... 

Un héros plein de caractère et très attachant, qui nous fait découvrir la vie d'un immeuble.

Dès 4 ans.

Forum des Associations      



Le Forum des Associations se déroulera le samedi 4 septembre, de 10h à
17h, sur la base  de loisirs Seine École.

Nous nous réjouissons par avance de ce nouveau partenariat avec les 
communes de Pringy et de Saint-Fargeau Ponthierry, qui vous permettra

de rencontrer nombre d’associations sur un même lieu.

Bien sûr, nous restons vigilants quant au protocole sanitaire et la 
prudence restera de mise pour que votre visite se passe 
au mieux.
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Une parenthèse théâtrale          

Inscriptions à l’école municipale de danse et musique                
L’année 2020-2021 aura demandé des qualités
d’adaptation aux élèves de l’École Municipale de
Danse et de Musique pour pouvoir suivre leurs cours
autrement. 
Les professeurs se sont également réinventés en ini-
tiant des cours en distanciel ou dans un format hy-
bride avec pour seul objectif de permettre cette
continuité d’enseignement et de garder parallèlement
l’attrait de chacun pour sa passion.

Mercredi 8 septembre, de 16 h à 19 h, en mairie, les
inscriptions à l’École Municipale de Danse et de Mu-
sique vous donneront l’occasion de rencontrer et
d’échanger avec les professeurs. Il est également pos-
sible de vous inscrire lors du forum des associations.
Tous ensemble, nous ferons en sorte que l’année
2021-2022 soit plus sereine et plus attractive au fil des
notes et des demi-mesures, au rythme des pas de
danse. 

Le temps d’un après-midi ensoleillé dans le parc
de la Mairie, la Compagnie du Proscénium nous
a offert une promenade inspirée des nouvelles de
Maupassant. 

Au détour d’un sentier ou à l’angle d’un bosquet, debout
ou assis sur un banc, seul ou en duo, quatorze 
comédiennes et comédiens nous ont envoûtés avec des 
« Histoires sans morale ». 

Ce fut une belle réussite, bravo à tous !

Boissise-le-Roi fait son cinéma !           
Soir de fête sous les étoiles... Offert par la CAMVS. 
Le cinéma s’invite dans notre commune le samedi 10 juillet, l’opportunité de 

nous retrouver tous ensemble pour un moment convivial tout en respectant les 
mesures de distanciation !
La projection d’un film dans cet environnement naturel et exceptionnel donne à l’évènement une dimension toute
particulière et la magie du cinéma prend alors tout son sens, d’autant plus magique au regard du contexte actuel. 
Le 10 juillet, dès 20h, dans le parc de la mairie, nous vous proposons de passer un moment convivial en musique
avec le groupe « DNH failure » tout en ayant le loisir de vous restaurer. Deux foodtrucks (pizzas et burgers) seront
sur place. 
À la nuit tombée, vous sera présenté le film « Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu », réalisé par Philippe de 
Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby. 2014
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" Le Club de Karaté tient à féliciter tous ses
élèves pour leur assiduité tout au long de
cette saison impactée par des restrictions sa-
nitaires compliquées pour la pratique de
notre discipline martiale, mais que le

BSKCOB et ses adhérents ont su gérer au mieux
au fil des mois.

Après une rentrée en Septembre 2020 au Dojo, rapidement
touchée par la fermeture des salles d'entraînement, les enfants
débutants et gradés ont bénéficié de cours en en visioconfé-
rence, puis en plein air dans l'espace privé, puis public, pour
enfin retrouver avec engouement les tatamis en mai dernier,
avec l'application d'un protocole sanitaire strict toujours 
respecté.

Une saison compliquée mais qui n'aura pas enlevé la motivation des plus jeunes qui ont su s'adapter aux 
conditions imposées au fil des mois ! 

Félicitations pour leur progression personnelle, leur ténacité et l'obtention de leurs ceintures lors du passage 
de grades en présentiel et en extérieur en avril dernier.

Rendez-vous en septembre prochain pour une nouvelle saison que nous espérons plus sereine.

Contacts : BSKCOB77310@gmail.com / 06 58 44 67 04 / Page Facebook "

Communiqués des associations               

■ BSKCOB Karaté

■ AILES   
" Bonjour, 
L’association organisera les rencontres « Faites des Plantes » cet automne.
La date définitive vous sera communiquée dans le n°6 du journal.
Vous avez le temps de préparer semis, recettes, boutures, accessoires, conseils, trucs et astuces, pour venir les
échanger lors des rencontres.
Vous pouvez venir proposer ou chercher de l’aide, des semis ou simplement passer un moment convivial.
Que ce soient des plantes décoratives ou aromatiques.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire, en indiquant vos Noms et Prénoms, adresses postale et électronique.
Vous pouvez nous écrire à ailes77@laposte.net.
ou envoyer/déposer votre demande papier à l’adresse de l’association : 63 avenue de Thumery à BOISSISE. 
Au plaisir de vous rencontrer.    
AILES
Le président : M Didier QUÉANT "

■ Le Conseil des Sages   
Boissise-le-Roi au fil des années

" Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance du livre sur l’histoire de notre commune.

Celui-ci est disponible et peut être commandé par les « bons de commandes » disponibles à l’accueil et auprès
des Sages, ou acheté lors des permanences prévues signalées sur le site de la Mairie." 

Le président : Francis BURET
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■ Connaissez-vous la danse country western et le Froggy’stomp ?
" La danse country western est conviviale et accessible à tous les adultes voire les ados.

-   3 petites notes de musiques et ça suffit pour faire bouger les danseurs de Country
sur des rythmes qui vont du rock au romantique.

-   La danse Country Western c’est pratiquer d’une façon originale une activité physique
pour le bienfait de son corps, sans connaissance particulière en matière de danse.

-   Cette activité ouverte à Tous, sans limite d’âge, permet d'apprendre à danser et à se
dépenser de façon amusante tout en travaillant la mémoire, la concentration et la
coordination, et qui permet d’évacuer l’énergie débordante.

-   Nous prenons plaisir à nous retrouver en toute convivialité pour nous détendre et
bouger sur des musiques que nous aimons.

-   Des bals sont organisés régulièrement afin de se rassembler, partager la même 
passion en dansant tous ensemble. Pas de compétition rien que de l’amitié.

-    Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous il n’est jamais trop tard pour se faire plaisir.
-    FROGGY’STOMP est l’association de DANSE COUNTRY de BOISSISE LE ROI depuis 2010.
-    Les cours sont  animés par Patrice Chollet qui est entr’autre formateur officiel de tous les profs et animateurs
de France.

-    Les cours sont dispensés salle des fêtes d‘ORGENOY, pour les débutants le mercredi à 19h30,  pour les autres
niveaux lundi à partir de 19h30.

-    VENEZ et essayez le FROGGY’STOMP et le FROGGY’STOMP vous adoptera.
-    Comme toutes les Assos nous espérons recommencer dès septembre, et nous organiserons des soirées 
Portes-Ouvertes pour découvrir l’activité.

N’hésitez pas à nous contacter : 

MACRI la Présidente, contact 06 81 68 22 82 (n’hésitez pas à laisser un message).
Courriel : froggystomp77@gmail.com "

SANTÉ & SOLIDARITÉ

“La canicule est définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours
consécutifs. La définition de la canicule repose donc sur deux paramètres : la chaleur et la durée. Votre santé peut
être en danger quand ces 3 conditions sont réunies : il fait très chaud ; la nuit, la température ne descend pas, ou
très peu ; cela dure plusieurs jours”.
Les personnes de plus 65 ans et/ou en situation de handicap ont la possibilité de se faire inscrire sur le registre
nominatif municipal. Cette inscription permet de bénéficier de l’intervention des services sociaux et sanitaires
en cas de déclenchement du plan Canicule durant cette période.
La municipalité dispose d’un lieu frais où se rafraîchir en cas de fortes chaleurs : l’espace associatif multiculturel des
Vignes au 12, rue du Docteur Limoge, à Boissise-le-Roi. 

Veuillez contacter la mairie au 01 60 65 44 00 avant tout déplacement

Plan Canicule, pensez à vous inscrire !            
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Vendredi 23 juillet 2021 
de 15h00 à 19h30, à la salle des fêtes, 
rue de la Planche Coutant.

Prochain don de sang 
à Orgenoy              

Octobre Rose « À vos agendas » !    

Dimanche 10 octobre, nous vous invitons à participer à la 1ère manifesta-
tion d’Octobre Rose sur la commune, une magnifique histoire de 
solidarité, un évènement qui nous concerne tous, de près comme de loin.
Octobre Rose, c’est avant tout informer, se mobiliser, échanger afin de
tous nous sensibiliser pour une campagne de lutte contre le cancer 
du sein. La prévention est l’élément moteur de notre mobilisation.
En marchant ou en courant, devenez des actrices et des acteurs engagés,
l’occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette 
maladie et de collecter davantage de fonds pour aider la recherche. 

Reconnaissable par son mythique ruban rose, Octobre Rose se déroulera
à Boissise-le-Roi, si les conditions sanitaires le permettent.
Nous ne manquerons de vous indiquer toutes les informations relatives
à cette cause sur le site Internet de la mairie et autres réseaux de 
communication de la commune.

Agir contre les maltraitances des personnes âgées 
et des adultes en situation de handicap
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Octobre rose c’est aussi jongler entre sagesse et détente, alors un dress code est de rigueur, soyez inventifs
et innovants, osez marier le blanc, le rose et le fushia ! Votre imagination sera mise à l’honneur et votre
bonne humeur récompensée.
Venez nombreux participer en Bords de Seine à la « BOissienne », parlez-en autour de vous et réservez
votre 10 octobre dès maintenant.

Attention !
Composez le 17 en cas de danger immédiat  114 si vous avez des difficultés à entendre ou à parler.
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Résidence le Village « court séjour »

Une solution d’accueil sécurisante pour un court séjour est possible, permettant
- aux proches ou aidants de s’absenter
- la gestion d’une sortie d’hospitalisation
- la réalisation de travaux d’adaptation du domicile…

Pour tout renseignement : Résidence le Village, 
3, rue du Docteur Limoge, 77310 Boissise-le-Roi
Tél : 01 64 38 18 18 – Mail : accueil.levillage@orpea.net

Le saviez-vous ?
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• Groupe 2 Villages, 1 Commune

• Groupe Boissise-Orgenoy Nouvelle Energie

Non communiqué

Vacances, j’oublie tout… ou presque !
Lors du vote du budget 2021 au Conseil municipal du 10 avril, nous
avons constaté une baisse des subventions aux associations (40 000 €
budgétisé en 2020 ; 42 865,50 € réalisé en 2020 ; 29 000 € budgétisé en
2021) et au CCAS (30 000 € budgétisé en 2020 ; 30 000 € réalisé en 2020
; 25 000 € budgétisé en 2021) alors qu’avec le contexte actuel, il faut 
soutenir nos associations et accompagner les besoins sociaux grandis-
sants sur notre commune à cause de la crise sanitaire. Nous avons donc
voté contre ce budget.
Nous avons également voté contre la désaffection et le déclassement
des anciens ateliers municipaux pour être en cohérence avec notre
vote contre la continuité de l’opération de construction d’Orgenoy
(Zone d’Aménagement Concerté d’Orgenoy Est) sans Projet Urbain
Partenarial permettant un financement des équipements et aménage-
ments publics par les opérateurs immobiliers. La Mairie n’a pas 
envisagé de scinder ce projet d’urbanisation en plusieurs sites pour 
permettre la mise en place d’un PUP aboutissant à un meilleur 
aménagement dans l’intérêt du cadre de vie des habitants.
La commune connaît une très grosse pression immobilière et la Mairie
n’a toujours pas de Plan Local d’Urbanisme. Les besoins futurs en 
infrastructures et en aménagements publics n’ont toujours pas été mis
en perspective dans le cadre d’un Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable visant à cadrer et à harmoniser l’urbanisation
de notre territoire dans le respect de son environnement naturel, 
culturel et historique et dans l’amélioration du quotidien de ses 
habitants (qualité de vie).
Nous avons eu la surprise de découvrir que, pour les élections 
départementales, Madame le Maire était candidate sur une liste 100%
politique Les Républicains. Pourtant en tant que candidate à l’élection 

municipale, il y a un an, elle mettait sur tous ses documents le mot 
« apolitique » et écrivait : « Être Maire aujourd’hui demande une 
implication totale […] me consacrer à temps plein à la gestion de notre
commune. ». La maxime politique est confirmée : les promesses 
n’engagent que ceux qui y croient.
Ce magazine étant distribué pour les vacances d’été, nous espérons
que la situation sanitaire poursuivra son amélioration et vous permet-
tra de profiter de vos proches. Il est important de retrouver le plaisir
des découvertes, des rencontres et des échanges mais avec beaucoup
de précautions car le virus de la COVID-19 est toujours là.
« Plus de temps, plus d'horaires, les vacances c'est super… » ♫😉mais
il ne faudrait pas que la rentrée de septembre connaisse une quatrième
vague.
« 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
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Le Conseil municipal,

Souhaite la bienvenue à…

Diane GOMES PACE née le 02 novembre 2020 à Melun  (autorisation de publication le 20/05)

Rosalie OUARAB née le 7 février 2021 à Fontainebleau (autorisation de publication le 13/04)

Agathe GUILBAUD née le 9 avril 2021 à Corbeil-Essonnes

Andréa GONCALVES né le 13 avril 2021 à Melun

Loïs HANQUEZ née le 10 mai 2021 à Melun.

Mathis ARLOT né le 16 mai 2021 à Fontainebleau

Romane GUSTIN née le 19 mai 2021 à Melun

Félicite les mariés…

Koudayah DEADWOOD et Liliane EDE le 19 mars 2021

Antonio LUIS et Maria SOUSA DA ROCHA le 22 mars 2021

Christophe FERNANDES et Delphine PRIN le 24 avril 2021

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

Jean DENIS le 02 mars 2021 à Corbeil-Essonnes

Norosoa RAKOTOMALALA épouse RAKOTOMAHENINA le 20 mars 2021 à Melun

Isaura PEREIRA VELOSO le 01 avril 2021 à Melun

Jeannine CAVADINY veuve LEMCOVICI le 22 avril 2021 à Melun

Josette CARRERE-GÉE épouse CHAUMONT le 29 avril 2021 à Boissise-le-Roi

Yvonne SCHOUTEETEN veuve GOURIOU le 21 mai 2021 à Melun

ÉTAT CIVIL



INFOS PRATIQUES

• Pharmacie des Vignes : ........................01 60 65 60 65
• Cabinet Infirmières :
    Graziela Caporale / Gwladys Tant........06 33 25 62 38

• 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 :
    Maxime Dorvilma..................................09 81 88 23 75

• Psychomotricienne D.E :
    Marie Favre ........................................... 07 86 67 55 96

• Maison Départementale des Solidarités :
    Assistante sociale ...................................01 64 10 62 10

• SAMU : .......................................................................15
• Police secours : ..........................................................17
• Pompiers : ...................................................................18
• Enfance en danger : ................................................119
• SOS médecin : .......................................................3624
• Maltraitance des personnes âgées et des 
personnes handicapées .........................................3977

• 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

��� 


