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• 8 janvier             Madame le Maire en direct

• 22 janvier           Madame le Maire en direct

• 29 janvier            Soirée choucroute – AFP

• 5 février             Madame le Maire en direct

• 12 février           Audition école municipale de
                                musique

• 12 février           Soirée Fado – AFP

• 17 février           Conseil municipal

• 19 février           Madame le Maire en direct

• 26 février            Soirée coréenne - AFP

• 11 mars              EFS – collecte de sang à Orgenoy

• 19 mars              Madame le Maire en direct

• 19 mars               Opération Ville Propre

• 24 mars              Conseil municipal

• 26 mars              Soirée Madère – AFP

Cet agenda est établi sous réserve de l’évolution du
contexte sanitaire. 
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➢ Fin des cours : samedi 23 avril 2022
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Chers Régiboissiens et chers Urluquois,

En ce tout début d’année 2022, j’ai le plaisir de vous
adresser, ainsi qu’à vos familles et proches, mes 
meilleurs vœux de santé, prospérité et également

beaucoup de joie, de bonheur et d’amour.

Du fait de la situation sanitaire, nous ne pourrons pas,
comme envisagé initialement, partager ce moment 
convivial très attendu de la cérémonie des vœux. 
Ceux-ci seront adressés sur notre page Facebook, le site 
Internet et PanneauPocket.

L’équipe municipale est au travail et participe chaque jour par leurs prises de décisions à amé-
liorer notre cadre de vie. Elle poursuit son engagement et s’efforce de donner le meilleur d’elle-
même pour l’intérêt de notre village. Les agents territoriaux de la collectivité l’accompagnent
également, sans relâche, qu’il s’agisse des services techniques, administratifs et périscolaires. 

Je reste à votre disposition pour échanger sur vos préoccupations quotidiennes. J’apprécie ces
temps d’écoute et d’échanges avec mes administrés et particulièrement lors des permanences
du samedi matin « Madame le Maire en direct sans rendez-vous », où vous pouvez aussi 
rencontrer vos élus.  

Le budget 2022 est d’ores et déjà en cours de préparation et les orientations budgétaires sont
prises afin de répondre aux besoins de la commune.

Le projet du Plan Local d’Urbanisme doit être arrêté à la fin du 1er trimestre 2022. Viendra 
ensuite le temps de la concertation et de l’enquête publique comme l’exige la procédure. 

Je vous invite à découvrir cette nouvelle édition du Mag communal, et, à toutes et tous, 
je souhaite une belle et heureuse année. Prenez soin de vous.

Véronique CHAGNAT
Maire de Boissise-le-Roi

Vice-Présidente de la CAMVS

“
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Rejoignez-nous 

sur Instagram !   
Vous pouvez désormais suivre notre actualité et
nos photos sur Instagram : https://www.insta-
gram.com/ville_de_boissise_le_roi/

En Conseil municipal …                               
Extraits de la séance du 2 décembre 2021            

Installation d’une antenne de téléphonie mobile – convention d’occupation du domaine public

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité (1 vote contre de Mme DELORME et 3 abstentions
de M. BRIAND et de Mmes ROISNEAUX et DAL PRA), autorise Madame le Maire à signer la convention
d’occupation privative du domaine public à la société CELLNEX France SAS.

Convention SACPA

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la convention
d’intervention avec la SACPA pour l’année 2022 reconductible 3 fois tacitement pour un montant annuel de
3028,16 € HT (concerne la capture et la prise en charge des animaux sur la voie publique, leur transport vers
la fourrière et la gestion de la fourrière). 

Convention viabilité hivernale avec le Département

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la convention
de viabilité hivernale avec le Département 77 pour une durée de 3 ans renouvelable 1 fois.

Convention de transfert des voiries et espaces communs 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité (1 abstention de Mme ROISNEAUX et 2 votes contre
de M. BRIAND et Mme DAL PRA) autorise Madame le Maire à signer la convention organisant le transfert
des voies et des équipements communs de l’opération immobilière en cours sur l’ancien site TER rue d’Aillon
à Orgenoy.

Dénomination et numérotation des voies du projet TER

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité (2 votes contre de M. BRIAND et Mme DAL PRA),
décide de la numérotation des maisons et de la dénomination des rues du projet TER – impasse du Pied du
Roi, rue de l’Aune, rue du Tiers Cheval.

Désaffectation et déclassement du domaine public et cession d’une parcelle de terrain rue Millet 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, constate la désaffectation et prononce le 
déclassement du domaine public communal de la parcelle AD n°158 rue Millet, et autorise la cession de 
cette parcelle et la signature par Madame le Maire de l’acte de cession.

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 votre mairie le samedi 
Calendrier du 1er semestre 2022

Madame le Maire vous reçoit SANS RENDEZ-VOUS 
à ces mêmes dates, de 9h à 12h. 

• 8 et 22 janvier
• 5 et 19 février
• 19 mars

• 2 avril
• 7 et 21 mai
• 18 juin
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Nouvel arrêté municipal         

✥ Arrêté n° 2021-60 du 7 octobre 2021 portant réglementation
du brûlage des déchets végétaux par les particuliers

Le brûlage des déchets végétaux par les particuliers est interdit
sur la commune toute l’année, sans exception.

Les activités agricoles ne relèvent pas des dispositions de 
cet arrêté mais des dispositions spécifiques prévues par arrêté 
préfectoral.

Arrêt de l’antenne collective        

Réunion du quartier de Montgermont    
Mardi 16 novembre, vingt administrés étaient présents à la salle des fêtes pour la réunion de quartier à Orgenoy.
Ils ont pu échanger avec le Maire et les élus et faire part de leurs remarques et suggestions. 

Huit réunions sont à l’agenda 2022 couvrant ainsi l’ensemble de la commune. Ce programme s’inscrit dans 
une démarche de proximité voulue par Madame le Maire afin d’être au plus près des préoccupations de ses 
administrés.

La prochaine réunion de quartier se tiendra le 15 février pour le secteur de la Maisonneraie des Vignes, sous 
réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

Le 14 octobre 2021 était organisée une réunion publique, à la salle des fêtes, à l’attention
des habitants des deux quartiers, Valbois et Maisonneraie des Vignes, encore utilisateurs
de l’antenne collective de réception TV. Une cinquantaine de personnes étaient présentes
et ont pu poser leurs questions ou exposer leur point de vue.

81 foyers sont encore raccordés sur les 341 pavillons. En effet, compte tenu des évolutions technologiques,
de nombreux foyers ont privilégié d’autres moyens de réception comme l’antenne parabolique, Internet... 

Une autre consultation a été menée depuis cette réunion, par le biais d’un nouveau questionnaire distribué
dans chaque boite aux lettres des habitants concernés.

Seuls six foyers souhaitent maintenir cette prestation et devraient en conséquence supporter les coûts 
inhérents au contrat de maintenance, d’entretien et de consommation électrique, lesquels s’élèvent à 
6638 euros par an. 

Au vu de ce constat, la décision a été prise de ne pas renouveler le contrat avec la société PRESTANTENNES
à compter du 2 avril 2022. 

Prochains
Conseils municipaux

17 février 2022
24 mars 2022
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Inscriptions sur les listes électorales           
En 2022, deux scrutins sont organisés : 

➺ les élections présidentielles les 10 et 24 avril 

➺ les élections législatives les 12 et 19 juin

L’inscription sur les listes électorales est recevable jusqu’au sixième vendredi
avant le premier tour des élections.
Aussi, les inscriptions pour l’élection présidentielle sont recevables jusqu’au 
4 mars 2022.
Pour les législatives, jusqu’au 6 mai 2022.
La demande d’inscription sur les listes électorales peut être déposée tout au long
de l’année. 

Elle peut s’effectuer en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ou directement
en mairie au service élection. 
En cas de doute, vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales et le bureau de vote de 
rattachement par le biais du lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

Objets perdus 
ou trouvés    

Vous pouvez prendre contact avec la Police
Municipale au 01 60 66 56 56 ou 

police.municipale@mairie-boissise-le-roi.fr

Les subventions   
Dans le cadre du plan de relance numérique, nous avons 
bénéficié, de la part de l’État, d’une subvention de 25300 €.
La Région a participé à hauteur de 30 % sur deux projets : 
   - La poutre motorisée et divers équipements pour la Police
Municipale : 10154 € sur un coût total de 33847 €
   - La voiture électrique des services techniques : 6282 € sur
un coût total de 20940 €. 
Le Département a accordé la somme de 3090 € pour des 
travaux de voirie qui restent à réaliser. 
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✽ Nuisances sonores, rappel des horaires       

✽ Changement d’heure        
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✽ SMITOM  

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par ou pour des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils à forte intensité sonore,
tels que perceuses, tronçonneuses, tondeuses, scies…ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :

Les jours ouvrables, de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h 

Nuisances sonores réglementées
Rappel des horaires
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Passage à l'heure
d'été dans la nuit
du samedi 26 au
dimanche 27 mars :
à 2h du matin, il
sera 3 heures.
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Travaux        
❚ Nouvelle allée…    

Une allée a été réalisée dans l’extension du cimetière, début novembre, afin
de faciliter l’accès aux tombes et aux cavurnes.

Coût : 11 047 € TTC

Environnement       
✽ Opération Ville Propre

Une opération de nettoyage de la commune sera organisée
le 19 mars de 14 h à 17 h. Une action ludique et écologique
pour découvrir encore mieux notre commune et partager un
moment de convivialité.
Rendez-vous en Mairie et à la salle de la Sellerie à Orgenoy
où le matériel nécessaire vous sera remis. Si vous possédez
déjà des pinces de ramassage, vous pouvez les apporter. 
Une collation clôturera cet après-midi de sensibilisation à
notre environnement, sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire.
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✽ Balayage mécanique de la voirie communale 1er trimestre 2022 

✽ Éclairage public : 1er constat        

10 mars - 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, impasse du Verger. 

17 mars - 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. 

24 mars -  Secteur 1 : rue de la Ferté-Alais, rue de Faronville, rue d’Aillon, rue du Château, rue de Ponthierry,
rue de l’Église, rue du Bel-Air. 

31 mars  - 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. 

Comparatif des chiffres 
période juillet et août 

Consommation en 
kw/h 
juillet et août 

2019 2020 2021

43 022 43 335 16 104

Coûts en € 6 551 6 603 3 678

Prix moyen kw/h en € 15.23 15.24 22.84 

Suivant les règles établies par le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (PNRGF) 
pour limiter la pollution lumineuse, réaliser des économies d’énergies et ainsi limiter la 
production de gaz à effet de serre, nous avons coupé l’éclairage public, sauf aux feux rouges
de la RD 607 et au rond-point de la RD 142
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Témoignage de vie              

En route pour l’aventure !         

Lors du précédent magazine municipal, nous vous présentions l’aventure
à laquelle prennent part deux jeunes régiboissiennes, Gersende ROUSTEAU
et Violaine VERNIOL.

Un raid humanitaire, du 17 au 27 février 2022, réservé aux jeunes de moins
de 28 ans : 10 jours de périple, 3 pays à traverser (France, Espagne, Maroc),
6 000 km à parcourir, 1 500 Renault 4L. 

Peut-être les avez-vous déjà croisées dans la commune, échangé avec elles
lors de l’événement Octobre rose ou à la brocante d’Alpage ?

Depuis mars 2021, elles s’entrainent physiquement et mentalement pour
préparer cette aventure et dépasser leurs limites !  

« Une tente, un feu de camp et des milliers de kilomètres à parcourir »

Dans les numéros précédents, nous avions rédigé
deux articles pour annoncer le départ des sœurs 
de la congrégation des Franciscaines Orantes de
Marie Médiatrice et leur mise à l’honneur par la 
remise de la médaille de la ville, par Madame le
Maire, le dimanche 20 décembre 2020.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous don-
ner de leurs nouvelles. Sœur Marie-Yvonne, sœur
Marie-Jean-Baptiste et sœur Marie-Paule n’oublient
pas les habitants de Boissise-le-Roi et souhaitent à
toutes et tous une belle année 2022.

Les petites sœurs n’oublient pas Boissise               

Le départ approche à grand pas. 

Après quelques heures de mécanique, les préparatifs touchent à leur fin : « il reste encore quelques bricoles à faire
sur la voiture pour qu’elle soit totalement prête, mécanique refaite et voiture recouverte des logos de nos sponsors, il reste
d’ailleurs des emplacements disponibles ! ».

Gersende et Violaine comptent les jours avant le grand départ ! « Il n’y a pas une journée où nous ne parlons 
pas du 4L Trophy, c’est devenu une préoccupation quotidienne. Une cagnotte en ligne est ouverte, les fonds récoltés nous
permettront de financer le trajet du retour (péage, essence, repas). N’hésitez pas à nous suivre sur @VG2anges4L ! ».

Dans le prochain magazine, la suite de leur aventure !

Sœur Marie Yvonne nous a fait parvenir « le petit journal » pour le partager avec vous. Il est consultable à 
l’accueil de la mairie et sur le site internet : 

https://www.mairie-boissise-le-roi.fr/actualite/un-an-deja/
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À la découverte des services de notre mairie…                    

La Direction des Services dirige et coordonne l’ensem-
ble des services municipaux en suivant les choix des
orientations politiques de la municipalité. 

Ici, nous y trouvons Marielle BILLECOCQ. Dotée d’une
maitrise en droit public, c’est naturellement qu’elle
passe son concours de la fonction publique puis intègre
la collectivité en 2016.

Marielle est la collaboratrice de Madame le Maire. 
Elle gère son agenda et son secrétariat. Inutile de se 
téléphoner, leurs échanges sont facilités et directs, 
en effet les deux bureaux sont attenants.

Elle est aussi chargée des affaires générales et des 
services à la population.

Marielle, quelle est votre journée type ? Il n’y en a pas,
chaque jour est différent et apporte son lot de nouveautés,
c’est ce qui fait le charme et l’attrait du poste.

Marielle supervise et coordonne les moyens humains,
matériels et financiers de la commune. Elle anime les
services et assure le contrôle des dossiers transmis par
ces derniers à l’image d’un véritable chef d’orchestre.

Sans vous détailler de manière exhaustive toutes ses
missions, certaines méritent d’être soulignées. 

Marielle recense les objectifs des élus et leur apporte le
soutien opérationnel. Elle assure la mise en place des
réunions, internes et externes, participe aux réunions
et produit les comptes rendus. Avec les élus, elle 
recherche et constitue le dossier pour les demandes 
de subventions. 

Ces dossiers sont-ils faciles à monter ? C’est une activité
chronophage et plutôt fastidieuse mais incontournable pour
mener à bien les grands projets de la collectivité.

La gestion des conseils municipaux et le suivi des déci-
sions prises par les élus ainsi que tout l’administratif
s’y rapportant lui incombent. 

De la même manière, c’est elle encore qui prépare 
les séances du Conseil d’administration du CCAS,  
rédige les projets de délibération et ensuite en assure
l’exécution.

Ponctuellement, une autre mission est de son ressort,
elle concerne les élections et tout ce qui s’y rattache :
préparation de la commission de contrôle des listes
électorales, les radiations, les inscriptions, l’établisse-
ment des cartes d’électeurs... 

Le jour J, elle fait le lien entre les trois bureaux de vote,
établit les procès-verbaux et les transmet à la 
Préfecture.  

Marielle assure la coordination des différents services
de la mairie et la gestion du personnel. Pas moins de 
50 agents travaillent sur la collectivité. À cette mission,
se rattachent la prise de décision en lien avec la carrière
des agents, la proposition d’évolution du cadre de 
travail en fonction de la législation, le contrôle des 
plannings et les embauches. 

Des réunions à l’extérieur se présentent régulièrement
et sa participation est requise comme par exemple lors
des réunions des directeurs de la CAMVS.

Enfin tous les quatre ans, elle pilote l’opération de 
recensement de la population de la commune, recrute
les agents recenseurs et assure le lien avec l’INSEE.

Elle ajoute à cela : C’est une de mes missions préférées ! 
Je vois l’évolution de la collectivité et ce qui va en découler.
Le nombre d’habitants va déterminer les projets ainsi que la
participation et dotations de l’État.

Vous l’avez compris, ce service est la clé de voûte de la Mairie.



Les magnifiques réalisations de nos
jeunes élèves de maternelle

Bienvenue à…

VIE DE LA COMMUNE
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Retour en images       

Commémoration de l’armistice 11 novembre 1918

Activités à l’Accueil de loisirs vacances de la Toussaint      

Repas des aînés le 11 novembre      

Collecte de jouets 
Solidarité Bébé
le 20 novembre      

Fête de la Saint-Martin le 14 novembre    

Faites des plantes AILES le 17 octobre    

Octobre Rose le 10 octobre  

VIE DE LA COMMUNE
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Vente de charité Association Castel Nazareth
le 21 novembre  

Fête des lumières le 11 décembre

Concert Amidici Trio de Vie le 12 décembre 

VIE DE LA COMMUNE

Le Père Noël dans les écoles le 16 décembre  
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ENFANCE & JEUNESSE

Ouvert pendant les 2 semaines de vacances 
du 21 février au 4 mars 2022.

Les inscriptions auront lieu à partir du 24 
janvier 2022.

L’accueil de loisirs est également ouvert aux 
enfants de Pringy pendant la deuxième 
semaine des vacances.

Six jeunes pringiaciens ont participé aux 
activités lors des vacances de la Toussaint et 
ont émis le souhait de revenir.

En cette période d’hiver, les enfants feront 
« Un voyage au pôle Nord » !  Ils vous 
raconteront en images, dans le prochain 
numéro, ce fabuleux voyage au pays du 
grand froid.

Accueil de loisirs

Depuis 2018, le SMITOM-LOMBRIC, en partenariat avec SCRELEC-BATRIBOX, a établi un projet de collecte
des piles dans les établissements scolaires. L’objectif est de sensibiliser les enfants, par l’organisation d’un
concours inter-écoles, sur le caractère nocif des piles et des batteries. Vingt-sept écoles ont participé cette
année à cette opération. 
L’école élémentaire André Malraux a terminé première de ce concours avec un total de 130,52 kg.
Un chèque de 1000 euros leur a été remis et sera utilisé pour le projet « Patrimoine local et développement
durable ». Cette somme permettra de financer des animations pédagogiques à l’école, dans la commune ou
en forêt de Fontainebleau et de travailler sur les grands thèmes du développement durable.
Les classes de Mme TONDEL et de Mme BÉLIEN ont déjà renouvelé leur inscription à cette opération. 
Nous sommes tous concernés. N’hésitez pas à donner vos piles ou batteries à l’école André Malraux.

Le concours de collecte de piles  (suite)     

Pour les enfants nés en 2019
Les parents doivent se présenter en Mairie au plus tard
le 5 février 2022 avec les documents suivants :
- livret de famille
- carnet de santé de l’enfant
- taxe d’habitation 2021
- justificatif de domicile (- de 3 mois)
- adresse mail et coordonnées téléphoniques
Le certificat scolaire leur sera adressé par mail.

Inscriptions en Maternelle année scolaire 2022/2023   
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Le gaspillage alimentaire   
Par les élèves de CE2/CM1 de l’école Château Villard

  
 

 
 

CChhaaqquuee ppeerrssoonnnnee ggaassppiillllee 2200 kkgg ppaarr aann ddoonntt 77 kkgg ddee 
 nnoouurrrriittuurree nnoonn ddéébbaallllééee !! 

 
CChhaaqquuee aannnnééee,, cchhaaqquuee ppeerrssoonnnnee ddééppeennssee 220000  ppoouurr rriieenn.. 

 
NNoouuss ssoommmmeess ttoouuss ddeess  
ccoonnssoommmmaatteeuurrss eett ttoouuss 
 rreessppoonnssaabblleess dduu  
ggaassppiillllaaggee aalliimmeennttaaiirree..  
 
 
 
LLaa ccllaassssee ddee CCEE22 -- CCMM11  

aa qquueellqquueess iiddééeess ppoouurr 

eessssaayyeerr ddee rréédduuiirree  

ccee ggaassppiillllaaggee :: 

 
ddeemmaannddeerr àà mmeettttrree mmooiinnss ddaannss ssoonn aassssiieettttee eett  

     mmaannggeerr lleess aalliimmeennttss aavvaanntt dd''eenn rreepprreennddrree 
 

aacchheetteerr uunniiqquueemmeenntt qquuee ccee ddoonntt oonn aa bbeessooiinn 
 

 aacchheetteerr lleess ffrruuiittss oouu lléégguummeess aavveecc uunnee ""gguueeuullee  
     ccaassssééee "" ccaarr iillss ssoonntt ttoouutt aauussssii bboonnss eett mmooiinnss cchheerrss 
 

bbiieenn vvéérriiffiieerr llaa ddaattee ddee ppéérreemmppttiioonn eett ccoonnssoommmmeerr      
    eenn pprreemmiieerr lleess aalliimmeennttss qquuii ssee ppéérriimmeenntt pplluuss  
    rraappiiddeemmeenntt 
 

SSii vvoouuss nn'' aavveezz ppaass ffiinnii vvoottrree rreeppaass,, mmeetttteezz -- llee  
    aauu ffrriiggoo eett ffaaiitteess uunn aauuttrree ppllaatt aavveecc oouu ddoonnnneezz--llee 
 
 

 
 

SSTTOOPP aauu ggaassppiillllaaggee aalliimmeennttaaiirree 
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Observons la nature         
Par les élèves de CM1/CM2 de l’école Château Villard 

Avec deux animatrices du parc du Gâtinais,   Lucie et 
Sophie, nous avons observé la nature de l'école Château 
Villard jusqu'au bois. 

 
                                                                 Dans la nature, on  compte  
                                                                          3 espèces vivantes :                                                                                                                                                    
                                                                    - la faune (= les animaux)                         
                                                                    - la flore (= végétaux) 
                                                                  et la fonge (= champignons) 
 
Nous avons dessiné des arbres, ramassé  
des feuilles pour notre carnet.  
  
Voici nos rencontres : 
                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Nous avons observé du lichen sur le mur proche                                                            
                                           de la maternelle. Nous passons devant tous les jours 
                                                                                 
                                            C  

                                                                                              
Savez-vous que les pâquerettes n'ont pas de pétales mais des ligules ? 
Elles se ferment quand il fait froid et quand il fait sombre. 
Nous avons capturé des insectes  :   des 
limaces, des chenilles, des criquets, une coccinelle, des pince-oreilles,  
avons bien sûr relâchés.  Attention l'araignée n'est pas un insecte car elle a 8 pattes.                                                 
Nous avons créé un carnet de voyages sur lequel nous avons collé nos petits trésors : des 
végétaux, dessiné un arbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

-  qui pousse à côté de la salle 
 des fêtes.  

Le nom scientifique de son fruit   
(l'hélicoptère) s'appelle l'akene.  

                                                                                 

 

 

- Le bouleau est un arbre dont l'écorce est                                                blanche.  
Il pousse à l'entrée de l'école.  

- Le chêne a des feuilles lobées et porte des glands que mangent les sangliers. 
     Le marron du marronnier se cache dans une bogue qui pique. 

 

 

 

 

-a-t- cynorhodon   
 ? du poil à gratter !  C'est une baie 

rouge.  
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La bibliothèque municipale         
Nous vous proposons une sélection des nouveautés 

Adultes 

La porte du voyage sans retour : 

Ce titre est le surnom donné à l'île de Gorée, d'où sont partis des millions d'Afri-
cains au temps de la traite des Noirs. En 1750, un  jeune homme venu au Sénégal
pour étudier la flore locale, débarque dans cette concession française. Il caresse
le rêve d'établir une encyclopédie universelle du vivant, en un siècle où l'heure
est aux Lumières. Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une jeune Africaine promise à
l'esclavage… 

Jeunesse

La nouvelle école

Changer d'école en cours d'année n'est pas facile. Surtout lorsqu'une camarade
de classe vous rend la vie infernale dès le premier jour ! Allie doit vite trouver
une solution pour empêcher Rosemary, sa nouvelle ennemie, de la réduire 
en bouillie…

Premières lectures 

Le sous-marin magique

Cela fait bien longtemps que Lucy, Tom, Em et Bob n'ont pas vu leur grand-mère.
Alors Papy a une idée : partir à l'aventure sur les traces de Mamy à bord du sous-
marin magique…

Octobre Rose       
Grâce à votre participation à tous et à vos nombreux dons, la
somme de 3954 € a été reversée à la Ligue Contre le Cancer (40 €
s’étant ajoutés grâce à un don supplémentaire).
Nous tenons à remercier tous les sponsors pour leur élan de géné-
rosité qui nous a permis de faire de cet évènement une véritable
réussite, ainsi que les partenaires présents sur le parvis de la mairie,
sans oublier le SDIS 77.
Un grand merci également à Marine, pour son coaching grandeur
nature car toute marche mérite un échauffement, et à Geoffrey pour
son défi sportif en bord de Seine. 
Merci aux photographes, bénévoles et agents municipaux… 
Sans nul doute, Octobre Rose aura été pour nous tous une très belle
expérience à réitérer l’année prochaine. MERCI À TOUS !
Retrouvez toutes les images en suivant ce lien :
https://photos.app.goo.gl/BhTdqeD6h4nRkxz47
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■ Association Franco-Portugaise (AFP)     

L’AFP reprend ses
activités.
Après ces mois dif-
ficiles où périodes
de confinement,
couvre-feu et res-
trictions sanitaires
se sont succédés,
l ’ A s s o c i a t i o n
Franco-Portugaise a
eu la joie de retrou-
ver ses adhérents 
« en présentiel »
lors de sa dernière

Assemblée Générale. Au cours de ces retrouvailles tant
attendues de la fin du mois de septembre, un nouveau
bureau a été élu. Antonio Luis, nouveau Président, a
rappelé à cette occasion sa volonté et celle de toute son
équipe de reprendre l’ensemble des activités de l’AFP
et pourquoi pas d’en développer de nouvelles autour
d’un axe centré sur l’amitié franco-portugaise.
Sur le chemin de la reprise, s’est inscrite la fête de la
Saint-Martin qui a été célébrée le dimanche 14 novem-
bre avec pour la première fois un tapis de fleurs réalisé
dans le chœur de l’église rappelant ceux concoctés dans
les villages du Portugal. Compte tenu des contraintes
sanitaires, le traditionnel repas, succédant à l’apéritif

offert à tous, s’est transformé en « libre-service » où
chacun a pu choisir son plat ou son dessert préféré.
Comme à l’accoutumée, la journée s’est terminée en
musique avec cornets de châtaignes grillées et 
champarriâo gratuits.
Le groupe folklorique a, quant à lui, repris le chemin
des entrainements tous les vendredis soirs et espère
participer à de nombreux festivals dans la région ou en
province dans les mois qui viennent.
En ce début 2022, l’AFP vous propose, d’ores et déjà, de
nombreux rendez-vous, ouverts à tous sur réservation : 
le samedi 29 janvier à la salle A. da Rocha pour une 
soirée « choucroute »
le samedi 12 février à la salle des fêtes où le fado sera à
l’honneur
le samedi 26 février à la salle A. da Rocha pour une 
soirée « coréenne »
le samedi 26 mars à la salle A. da Rocha pour une soirée
« Madère »
le samedi 23 avril dans le parc du château pour un
vide-grenier 
En attendant de vous retrouver lors de ces différents
moments de partage et d’amitié, l’AFP vous présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Si vous souhaitez rejoindre l’association ou pour tous
renseignements : 
 : 06 15 89 88 38 -  : afp-boissiseleroi@outlook.fr

■ AILES   

L’année prochaine nous prolongerons ces rencontres conviviales.
Et vous invitons à rejoindre AILES pour y apporter votre dynamisme et vos idées.
Le 12 janvier 2022 nous tiendrons notre Assemblée Générale. Vous avez la possibilité d’y participer en adhérant
à l’association.
Pour cela écrivez-nous en indiquant sur papier libre vos nom, prénom, adresses postale et électronique et le 
règlement par chèque de 10€. Envoyez ou déposez votre courrier à l’adresse de l’association.
AILES, 63 avenue de Thumery, 77310 BOISSISE LE ROI - ailes77@laposte.net
Au plaisir de vous rencontrer, AILES.

Nous vous remercions pour votre active participation à Faites
des Plantes le dimanche 17 Octobre 2021.
Vous avez été près de 130 à venir nous voir pour discuter et
échanger à propos du compostage (avec le soutien du SMITOM),
à mieux connaître les plantes et mieux les entretenir, ou à prépa-
rer son potager en conservant des graines grâce à Matthieu de
Saint- Fargeau-Ponthierry.

“ Communiqués des associations               
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L’association Alpage a fait sa rentrée en septembre pour
la saison 2021-2022, avec de nouveaux membres de 
bureau ainsi qu’une équipe de professionnels qui 
accompagne et veille sur les 14 enfants de notre crèche.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir Mme Bonnet qui
a fait une visite de rentrée afin de rencontrer les enfants
et ses encadrants. Lors de cette entrevue, plusieurs 
demandes ont été évoquées avec la Directrice et le 
Président.
Suite à cet échange constructif, nous remercions l’écoute
et la réactivité des différents services de la Mairie afin
de mettre en conformité  les demandes de la PMI, 

notamment l’installation des brises-vues, et des 
appareils de mesure de qualité de l’air qui s’est fait via
Univers médical de Dammarie-les-lys.
Depuis cette année, Alpage dispose d’une page 
Facebook où les habitants de la ville peuvent suivre les
évènements organisés tout au long de l’année.
Nous souhaitons le bien-être de nos enfants et nous
avons plusieurs projets, alors n’hésitez pas à nous
contacter sur les réseaux sociaux ou par mail
(alpage.hg@gmail.com) pour nous rencontrer ou nous
proposer vos idées et votre aide afin de pouvoir vous
les expliquer et réussir à les réaliser.

■ ALPAGE

Le Club de Karaté a repris les entraîne-
ments en septembre dernier et a eu 
plaisir à retrouver ses adhérents de la
saison précédente, ainsi que d'accueillir
de nouveaux adhérent(e)s malgré les

contraintes sanitaires imposées en raison du
COVID-19.
Les cours ont lieu au Dojo de Boissise-le-Roi tous 
les lundis pour les enfants, ados et adultes gradés de
19h00 à 20h00, et tous les mercredis de 18h00 à 18h50,
suivi du cours enfants/ados et adultes gradés de 19h00
à 20h00.
Pour cette nouvelle saison, le Club a investi dans du 
matériel de protection réservé à l'initiation « combat »,
afin que les élèves puissent pratiquer en toute sécurité
et plus en sensation de touche avec leurs partenaires,
dans le respect des conditions de pratique et sous l'œil

expérimenté du professeur en titre, Jean-Jacques 
DAL PRA (7ème DAN Shotokan).
Renseignements : Stéphanie DAL PRA (Présidente) au
06 58 44 67 04 ou BSKCOB77310@gmail.com
Page Facebook : Budo Shotokan Karaté Club Orgenoy -
Boissise le Roi
N.B. : Pass Sanitaire obligatoire pour les majeurs.

■ BSKCOB Karaté

■ CASTEL NAZARETH                    
L'association Castel Nazareth remercie toutes les personnes qui sont venues acheter des articles
lors de la vente de charité de novembre. L'argent récolté est très vite utilisé à Madagascar : 
la vente de juin avait permis l'achat de tissus pour fabriquer des uniformes pour les enfants
(afin de masquer les différences)  et a permis de cimenter une cour d'école.

Vous pouvez déposer des jouets, des vêtements, des chaussures, de
la puériculture et des ustensiles de cuisine en inox, le tout en bon
état, dans la limite de la place disponible pour stocker, en prenant
rendez- vous : 
Nicole   06 21 46 35 78  ou Gislaine  06 86 20 13 84.
Prochaine vente prévue : samedi 9 avril.
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■ RSCBO

Activité ludique pour les uns ou sport à part entière
pour les autres, le RSCBO vous propose de conjuguer
les multiples facettes de la pratique du roller.
Sport complet, il maintient une parfaite forme 
physique, muscle les mollets, les jambes, les fessiers,
ainsi que tout le haut du corps. Nos cours pour adultes
en sont le témoignage avec cette année un groupe bien
décidé à entretenir son corps tout en s'amusant avec
une bonne dose de courage pour affronter les peurs et
aller au-delà des limites de chacun.
Pour les plus jeunes, qui expriment souvent un grand
besoin de bouger comme de jouer, les cours leur 
permettent d’appréhender les fondamentaux de la
glisse. C’est l’occasion pour les enfants de sortir du
cadre familial pour découvrir de nouveaux horizons de
jeu et de sociabilisation.

Mais l’association n’en n’oublie pas pour
autant le caractère sportif et la compétition
avec la création d’une école de Course,
mise en place en 2020 mais dont l’élan a été freiné par
la crise sanitaire. Son entraineur Florent, ancien coureur
de renom, a bien l’intention d’emmener une équipe de
jeunes en compétition dès cette année, le défi est lancé ! 
Le hockey in line allie parfaitement loisirs et sport 
collectif avec un groupe d’adolescents et adultes qui 
feraillent durs le samedi matin !
Le RSCBO organisera cette année deux compétitions : 
Le kid’s roller, ouvert aux jeunes de moins de 12 ans 
licenciés ou non licenciés, qui se compose d’un parcours
d’agilité et d’une course de vitesse. 
Il se déroulera le dimanche 6 février 2022.

■ FROGGY’STOMP 

« LA DANSE COUNTRY POUR LA SANTÉ PHYSIQUE ET MORALE
LA DANSE COUNTRY est une DANSE SOCIALE, qui se pratique en groupe, l’un derrière
l’autre, l’un à côté de l’autre ou sur deux lignes qui se font face à face voire en « partner »
On comprend alors cet attrait pour une pratique dont l'esprit repose sur LA CONVIVIALITE,
LE PARTAGE, L'ECHANGE et surtout LE PLAISIR DE DANSER sur des musiques festives et
rythmées.

DANSER COUNTRY C'EST LA SANTÉ !
La danse country a un effet positif sur votre santé, elle vous aide à rester en forme.
La danse country développe la mobilité, le rythme, la mémoire et la confiance en soi en 
faisant travailler simultanément le corps et l'esprit.

Cette discipline peut se pratiquer à tout âge, elle est la répétition de 
séquences et de combinaisons de pas sur des rythmes différents.
Les muscles de votre corps sont tonifiés et étirés durant la danse, vous 
travaillez vos muscles dorsaux ainsi que les muscles des bras et jambes. 
Prendre des cours de danse peut aussi stimuler votre cerveau en travail-
lant la mémoire.
Pas besoin de partenaire pour s'inscrire aux cours de danse en ligne.

Les cours sont divisés en 3 niveaux pour que chacun
puisse se sentir à l'aise et progresser à son rythme. 
      - Le Niveau DÉBUTANT est destiné aux personnes

qui n'ont jamais pratiqué de danse en ligne, vous 
apprendrez les pas de base et les premières figures
de pas country, vous pourrez acquérir les bases de
la danse country (positions, placements, appuis, 
figures, sens du rythme, etc...)

      - Le niveau NOVICE ou vous mettrez en pratique
avec aisance l’apprentissage préc édent, 

      - Le niveau INTERMEDIAIRE / AVANCÉ où vous
détaillerez la technique, le  style et la rythmique sur
des chorégraphies plus longues et plus complexes.

Chaque danse est chorégraphiée et c’est grâce à cela que, 
de Lille à Nice en passant par Boissise-le-Roi, tous les
danseurs Country peuvent se retrouver sur tous 
«les planchers» de France voire du monde.
Assister au cours de manière régulière vous permettra
de progresser harmonieusement et de profiter de la 
CONVIVIALITÉ du Club FROGGY’STOMP.
• Le cours DÉBUTANT a  lieu le MERCREDI de 19h30 à 20h30
• Le cours NOVICE le LUNDI de 19h30 à 20h30
• Le cours INTERMEDIAIRE le LUNDI de 20h45 à 21h 45
L’inscription donne accès à tous les cours.
Renseignements MACRI 06 81 68 22 82 
(laissez un message pour rappel)Froggystomp77@gmail.com

LES COURS DU FROGGY’STOMP :
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■ TENNIS

■ RSCBO suite
La family cup, compétition engageant en équipe un jeune et
un parent de la même famille, qui aura lieu le dimanche 
3 avril 2022.
Le roller vous tente : rejoignez le RSCBO, les inscriptions 
restent ouvertes en cours de saison.
Pour tous renseignements : 
 : 06 30 78 09 60 -  : contact.rscbo@gmail.com @ : rscbo.fr
En attendant de vous retrouver, toute l’équipe du RSCBO
vous souhaite une heureuse et sportive année 2022 !

Avec la mise en place du Pass Sanitaire, les compétitions de
tennis ont pu enfin reprendre, presque normalement, après
plusieurs mois d’arrêt.
Ainsi en partenariat avec les Clubs du Coudray-Montceaux
et de Vert le Grand dans l’Essonne, nous avons pu organiser
notre premier Tournoi Multi Chance. Ce nouveau format de
tournoi se déroule sur 2 jours et garantit un nombre de
match à tous les participants en toute convivialité.
Le TMC s’est déroulé le week-end de la Toussaint, regrou-
pant plusieurs catégories (femmes, seniors, + de 35 ans,…).
Sur les 2 jours de compétition, 32 joueurs se sont affrontés
et  32 matchs ont été disputés sur nos 2 courts couverts.
Du coté des championnats par équipes, les rencontres se
sont multipliées tous les weekends, dans une excellente am-
biance après cette période difficile liée au contexte sanitaire.
Au-delà des résultats, c’est surtout le plaisir de reprendre
les compétitions amicales qui a primé.

TCB : Reprise des compétitions individuelles et des rencontres par équipes

Félicitations à notre équipe masculine de + de 45 ans, qui pour sa première participation, rate de peu la montée
sur la dernière journée. Bravo également à Antoine Bousquet du Tennis Club de Boissise-le-Roi qui termine à la
5ème place. Mais aussi  à notre équipe de +35 ans qui termine à la 4ème place dans une poule particulièrement 
relevée.

■ USBO Judo   
Le club USBO JUDO de Boissise-le-Roi Orgenoy propose des cours de Self défense féminin le
lundi soir à 20h40. Venez nous rejoindre et apprendre les techniques de base pour vous défendre :
Exercices pour apprendre à s’échapper, bloquer l’agresseur et également de renfort musculaire.
Durée du cours : 1 heure.
Pour plus de renseignements : club.usbojudo@gmail.com ou 06 23 63 14 43

■ YOGA DU RIRE (association J’envoie valser la Cie)  

Première Séance de YOGA DU RIRE le 6 Janvier 2022
Lieu : École Orgenoy     Horaires : Jeudi 20h30       Durée : 1 h 
Au programme : des exercices d’éveil du corps et des respirations suivis d’exercices de rires sans raisons, tout 
simplement pour le plaisir et pour les bienfaits du rire dans le corps et l’esprit. On termine la séance par un temps
de relaxation pour diffuser tout le positif à l’intérieur de soi. En fin de séance les sourires sont sur tous les visages
des participants.
Venez vivre cette expérience avec un groupe bienveillant et dynamique. 
Renseignements et inscription 06 07 22 85 09 ”
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Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone (CO) se diffuse très vite dans l’environnement
et peut être mortel en moins d’une heure.  Les premiers symptômes et les plus fréquents sont maux de
têtes, nausées, vomissements.

En cas d’urgence
Quand un appareil de chauffage ou de cuisson est en marche à votre domicile, et que vous avez mal à la
tête, envie de vomir, ou si vous vous sentez mal, c’est peut –être le signe qu'il y a du monoxyde de carbone
chez vous : ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de
chez vous.
Appeler les urgences en composant le 15, le 18 ; le 114 pour les personnes malentendantes.
Pour en savoir plus :
Ministère chargé de la santé : http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/
intoxications-au-monoxyde-de-carbone

EFS – Don de sang             

La commune accueille la collecte de sang dans les locaux de la salle des fêtes à Orgenoy, 
le 11 mars 2022 de 15h à 19h30.

Les dangers du monoxyde de carbone           
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❄ Les colis de Noël

Nos aînés ont découvert avec plaisir leur colis gourmand les 10 et 11 décembre, en mairie et à la salle de la Sellerie.
Plus de 300 colis ont été distribués par les membres du CCAS. Ce fut un moment très agréable partagé ensemble. 
Nous tenons à remercier la maison de retraite « Le Village » qui pour l’occasion a offert à chacun d’eux des chocolats
pour marquer cette fin d’année.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)             

Les personnes de plus 65 ans et/ou handica-
pées, résidant à leur domicile, ont la possibilité
de se faire recenser sur le registre nominatif 
municipal en appelant le 01 60 65 44 00.

En cas de vague de froid, le CCAS vous 
appellera pour s’assurer que vous n’avez 
pas besoin d’aide ou vous conseiller sur les 
dispositions à prendre.

❄ Plan grand froid           
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• Groupe 2 Villages, 1 Commune

• Groupe Boissise-Orgenoy Nouvelle Energie

Non communiqué

Sécurité et environnement
Notre priorité est la préservation de notre cadre de vie. Cela passe
par notre sécurité et la défense de notre environnement.
L’emploi du temps limité de la Police municipale rend son action
insuffisante. C’est le reflet d’une carence du maintien de l’ordre
public sur notre commune. Pour se donner les moyens d’agir, 
il serait pertinent de se coordonner et de collaborer avec les autres
villes de notre bassin de vie qui rencontrent les mêmes probléma-
tiques d’incivilité, de vandalisme… Il faut développer un véritable
service local de sécurité publique en mutualisant nos polices 
municipales.
En prévision du Conseil municipal du 23 septembre 2021, les
Conseillers municipaux ont reçu le Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) dans lequel apparaissait la prise
en compte de l’emplacement de la liaison routière A6-D607-D142.
Un groupe de 4 élus municipaux dont les 2 élus du groupe « 2 Vil-
lages, 1 Commune » a déposé une question orale avant ce Conseil
pour obtenir, lors d’un futur Conseil municipal, un débat avec un
vœu motivé de la commune se positionnant sur cette liaison. La
veille de ce Conseil, la Mairie a envoyé un erratum enlevant du
plan le tracé de cette liaison (p.18) mais laissant le passage écrit
le mentionnant (p.5). Lors du Conseil, Madame le Maire a affirmé
que cet erratum était un pur hasard par rapport à cette requête et
que ce débat ne pouvait plus avoir lieu. Il lui a été rétorqué que
les écrits ont plus de poids qu’un plan. Le lundi 27 septembre, la
Mairie a envoyé à tous les élus un PADD une nouvelle fois modifié
enlevant le passage écrit sur cette liaison (p.5) et en précisant que
c’était cette version qui avait été présenté le 23 (c’est faux). Cette
démarche irrégulière de la municipalité est inutile car il faut 

savoir que cette liaison apparaîtra obligatoirement dans le futur
Plan Local d’Urbanisme d’où cette nécessité d’émettre un vœu de
la commune auprès des autorités pour faire connaître officiellement
notre position (Pringy a déjà émis un avis officiel défavorable).
En se taisant officiellement, notre commune consent à ce projet
mortifère au détriment de notre environnement et de notre 
qualité de vie (cet article a été rédigé et transmis avant le Conseil 
municipal du 2 décembre 2021 durant lequel nous souhaitons proposer au
vote un vœu).
Des alternatives existent mais elles demandent du courage 
politique et une vision à long terme totalement différente des amé-
nagements actuellement proposés pour l’agglomération de Melun.
Il ne suffit pas de verdir son programme et son discours pour 
obtenir des voix électorales. La posture politique ne suffit plus.
Contre ce contournement, il est urgent de s’unir et d’agir avec les
différents acteurs locaux pour notre avenir et celui des générations
futures.
Nous vous souhaitons une bonne année 2022, pour vous et vos
proches, synonyme de santé, bonheur et réussite.
« 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
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Le Conseil municipal,

Souhaite la bienvenue à…

Emma MOINE née le 28 août 2021 à Melun

Gabriel MARTIN né le 22 septembre 2021 à Melun

Capucine BERTIN née le 23 septembre 2021 à Fontainebleau

Camélia OUAKLA QUATRESOUS née le 25 septembre 2021 à Fontainebleau

Côme HALLIER né le 27 septembre 2021 à Corbeil-Essonnes

Leïa DUVAL MARECHAL née le 28 octobre 2021 à Melun

Loris PINHEIRO né le 16 novembre 2021 à Melun

Nathan LESELLIER né le 27 novembre 2021 à Melun

Félicite les mariés…

Maxime TARDIVON et Sarah ROSALIE le 4 septembre 2021

Christophe DARRAS et Sylvie THUEGAZ le 18 septembre 2021

Mathieu GRANSART et Sonia HANINI le 18 septembre 2021

Frank SCALDAFERRO et Dolly BENYETA le 27 septembre 2021

Stéphane IBORRA et Julie KUBANOWSKI le 13 novembre 2021

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

Pierre NANOTTI le 1er octobre 2021 à Melun

Mahieddine OUARAB le 3 octobre 2021 à Villejuif

Jacques BOLLÉA le 15 octobre 2021 à Boissise-le-Roi

René EBERHARDT le 28 octobre 2021 à Melun

Jacques LACQUEHAY le 8 novembre 2021 à Brie-Comte-Robert

Louis TROMBI le 14 novembre 2021 à Boissise-le-Roi

Au revoir Jacky        

Jacques BOLLÉA est décédé le 15 octobre 2021. Les amis du club 
de football de l’ASIBO (Association Sportive Internationale de 
Boissise-Orgenoy) se souviennent et saluent l’ancien gardien de but
qui en faisait partie. 
Rappelons que l’équipe s’était illustrée en 1979 pour sa victoire contre
le PSG, en quart de finale de la Coupe de Paris.

ÉTAT CIVIL



INFOS PRATIQUES

• Pharmacie des Vignes : ........................01 60 65 60 65
• Cabinet Infirmières :
    Graziella Caporale/Sabrina Caudron .......06 33 25 62 38

• Cabinet de Psychothérapie d’Analyse et de Sophrologie :
    Fatiha Knayaz...........................................06 29 51 19 9

• 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

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

• 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) : mardi, vendredi

    Emballages (couvercle jaune) : mercredi
    Déchets verts (couvercle marron) : jeudi
• 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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