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Les prochaines permanences des samedis de 9h à 12h 
    • 2 juillet              • 1er octobre       • 19 novembre
    • 17 septembre     • 15 octobre       • 3 décembre
Pour prendre rendez-vous en semaine : 01 60 65 44 00

Madame Le Maire en
Direct sans rendez-vous

MLMD

Sommaire

AOÛT

   
   • 22  : Collecte de sang - EFS 
   • 27  : Ciné Plein Air 

SEPTEMBRE

   
   • 1er  : Rentrée des classes
   • 7    : Inscriptions école musique et
            danse
   • 10  : Forum des associations et
            du handicap  
   • 16-17-18 : Orgenoy en fête
   • 17  :MLMD 
   • 18  : Journée du Patrimoine
   • 24  : Loto - La Boule Boissise 
            Orgenoy
   • 24  : Opération Ville propre
   • 25  : Brocante - AFP

JUILLET

   
   • 2    :MLMD
   • 11 Juil. au 26 Août : Sport passion

La mairie sera ouverte les samedis 9 juillet 
et 27 août
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Chers Régiboissiens,

La guerre en UKRAINE fait partie de nos 
inquiétudes et de celles de nos concitoyens. Elle
a et aura un impact très important sur les 
finances communales : coût de l’énergie, aug-
mentation du prix du carburant, des matériaux
et des denrées alimentaires. Le bouclier tarifaire
mis en place par le gouvernement ne sera 
applicable qu’aux particuliers et non pas aux
collectivités. Le budget de fonctionnement 
directement lié aux consommations d’énergie
risque d’exploser et d’impacter d’autres lignes
budgétaires. Il va falloir redoubler de vigilance
et nous adapter à ces nouvelles contraintes.

J’ai eu l’occasion d’accueillir fin mars, en mairie,
Jean-François PARIGI, Président du Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne, Véronique
VEAU et Vincent PAUL-PETIT, conseillers 
départementaux, ainsi que les Maires de notre
canton. Les problématiques et constats de cha-
cun ont ainsi pu faire l’objet de discussions et
d’explications. Je souhaite remercier le Conseil
Départemental ainsi que les élus y siégeant pour
leur écoute et leur aide.

L’urbanisation et les différents objectifs de 
densification, qui s’imposent à nous, font partie
de nos préoccupations quotidiennes. Les 
exigences de l’État et de la Région Ile-de-France
devront être respectées de manière à maitriser
nos choix. Une approche qualitative et environ-
nementale sera nécessaire afin de préserver le
cadre de vie de nos deux hameaux et nous nous
engageons à œuvrer en ce sens.

Les élus et les agents municipaux sont mobilisés
au quotidien afin d’offrir aux urluquois et aux
régiboissisens un service public de qualité.

Le dossier de vidéoprotection est toujours en
cours, dans l’attente de notification du marché
avant l’été. Les alimentations électriques des fu-
tures caméras sont installées. Dans un premier
temps, quatre caméras avec lecteur de plaque
d’immatriculation sont prévues à Orgenoy et
trois à Boissise afin de cibler toutes les entrées
de nos deux hameaux.

En parallèle, les Maires de l’agglomération ainsi
que la CAMVS travaillent conjointement à la
création d’une police intercommunale plénière
de jour et de nuit. Cette nouvelle action renfor-
çant votre sécurité a un coût qui se répartira
entre la CAMVS et toutes les communes qui
adhéreront à ce projet. Un projet de convention
est actuellement à l’étude afin d’en fixer les 
modalités. Votre sécurité étant une de nos 
priorités, nous saurons nous en donner les
moyens financiers.

La municipalité propose à nouveau cet été aux
jeunes de plus de 18 ans et habitant la commune
un « Job étudiant ». Deux jeunes intègreront en
juillet et en août prochain, les services 
techniques municipaux : travaux de bricolage et
de jardinage seront au programme.

A l’approche des vacances d’été, les écoliers
ainsi que leurs enseignants vont pouvoir se 
ressourcer et profiter de belles journées d’été.
Nous leur donnons d’ores et déjà rendez-vous
le jour de la rentrée des classes avec leur beau
sourire.

Bonnes vacances à tous.

Véronique CHAGNAT
Maire de Boissise-le-Roi - Vice-Présidente de la CAMVS

Édito

MAIRIE
VIGILANTE
ET SOLIDAIRE
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Résultats des élections 
à Boissise-le-Roi

DÉMOCRATIE LOCALE

    Erratum : suite à un  incident technique informatique, la tribune libre 
du  groupe « 2 villages une commune » n’a pas pu être publiée sur le magazine

municipal paru en avril.
Néanmoins, dès sa réception, la tribune a été diffusée sur le site internet de la mairie.

➽

Élections Présidentielles

1er tour - 10 avril 2022

Nombre d’inscrits :                                            2714  
Nombre de votants :                                          2224
Bulletins blancs :                                                    30
Bulletins nuls :                                                          4
Suffrages exprimés :                                          2190

Candidats                                    Suffrages          %

Emmanuel MACRON                     621           28,36
Marine LE PEN                                566           25,84
Jean-Luc MELENCHON                381           17,40
Eric ZEMMOUR                               178             8,13
Valérie PÉCRESSE                           153             6,99
Yannick JADOT                                95              4,34
Nicolas DUPONT-AIGNAN          53             2,42
Jean LASSALLE                                53              2,42
Fabien ROUSSEL                              44              2,01
Anne HIDALGO                               23              1,05
Philippe POUTOU                            15              0,68
Nathalie ARTHAUD                         8               0,37

2ème tour - 24 avril 2022

Nombre d’inscrits :                                            2715
Nombre de votants :                                          2074
Bulletins blancs :                                                   142
Bulletins nuls :                                                        27
Suffrages exprimés :                                          1905

Candidats                                    Suffrages           %

Emmanuel MACRON                    1048          55,01
Marine LE PEN                                857           44,99

Élections législatives

1er tour - 12 juin 2022

Nombre d’inscrits :                                            2729
Nombre de votants :                                          1413
Bulletins blancs :                                                    18
Bulletins nuls :                                                          5
Suffrages exprimés :                                          1390

Candidats                                    Suffrages          %

Denis JULLEMIER                           271           19,18
Jeanine BRANDY                              78              5,52
Caroline SAUGET                             19              1,34 
Fadhel MAHBOULI                         17              1,20 
Morgane PUZIN                                9               0,64 
Aude LUQUET                                 365           25,83 
Patrick DELVERT                              7              0,50 
Jean-Louis GUERRIER                      9             0,64 
Samira SIDHOUM                             0                    0 
Arnaud SAINT-MARTIN               270           19,11 
Dawé ZANIFÉ                                   33              2,34 
François PARADOL                        312           22,08 

2ème tour - 19 juin 2022

Nombre d’inscrits :                                            2731
Nombre de votants :                                          1342
Bulletins blancs :                                                    91
Bulletins nuls :                                                        34
Suffrages exprimés :                                          1217

Candidats                                    Suffrages           %

Aude LUQUET                                 767           63,02
Arnaud SAINT-MARTIN               450           36,98



Notre commune a mis à l’honneur
celles et ceux qui assument leurs
responsabilités professionnelles 
depuis, 20, 30, 35, 40 ans et parfois
plus. La cérémonie regroupait les
promotions des deux dernières 
années 2020 et 2021 et s’est déroulée
le samedi 11 juin. Madame le Maire
et les élus présents ont remis à 
chacun des récipiendaires son 
diplôme en signe de reconnaissance

de la République, du travail accom-
pli, accompagné d'un présent offert
par la municipalité. 
Au total, 25 médailles ont été 
remises : 
- 4 médailles Grand Or (40 ans) 
- 7 médailles d'Or (35 ans)
- 5 médailles de Vermeil (30 ans)
- 9 médailles d'Argent (après 20 ans)
Cette cérémonie conviviale s’est
achevée autour du verre de l’amitié.

Le Mag n° 9 - Juillet 2022

DÉMOCRATIE LOCALE

5

Il s’agit d’un service gratuit pour
que vous puissiez partir en 
vacances en toute tranquillité. La
surveillance proposée consistera à
observer de l’extérieur votre 
domicile et à vous prévenir en cas
de problème.

La fiche d’inscription est disponi-
ble à l’accueil de la Mairie et télé-
chargeable sur le site Internet :
https://www.mairie-boissise-le-
roi.fr/actualite/operation-tran-
quillite-vacances/
Ce document sera également
transmis à la Police nationale 
permettant ainsi de doubler la
surveillance

Remise des médailles du travail   

S’inscrire à l’Opération 
Tranquillité Vacances

Les réunions de quartier, où en sommes-nous ?   
La rencontre avec les habitants se poursuit avec les réunions de quar-
tier au rythme d’un rendez-vous chaque mois (sauf en juillet et août),
en alternant Boissise et Orgenoy, l’objectif étant de poursuivre cette
dynamique et permettre la prise de parole à chacun d’entre vous. 
En avril, nous avons invité les administrés du secteur Valbois ;  en
mai, les habitants du secteur La Plaine, et en juin, ceux du quartier
Bords de Seine. 

Le compte rendu des réunions est mis en ligne sur le site Internet :
https://www.mairie-boissise-le-roi.fr/actualites/reunion-de-quartier/Secteur Valbois

Secteur Bords de Seine

Secteur La Plaine
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La une est à vous

Vous venez de vous instal-
ler dans notre commune
de Boissise-le-Roi ? 

Nous vous invitons à vous
faire connaitre auprès de

la mairie afin de pouvoir organiser une rencontre de
bienvenue.
Vous pourrez également procéder aux différentes 
démarches administratives à effectuer, comme 
l’inscription sur les listes électorales de la commune, 
et l’inscription de vos enfants à l’école et aux activités
périscolaires.
Vous avez la possibilité de déclarer, par internet et en
une seule opération, le changement d’adresse à plu-
sieurs organismes (CAF, MSA, CPAM, impôts, EDF,
Pôle emploi…). Plus d’infos : https://www.service-pu-
blic.fr/particuliers/vosdroits/F14128
Les services de la mairie restent à votre écoute pour
tout renseignement complémentaire.

Nous tenons à remercier les 5 photographes pour leur participation 
à la « Une est à vous ». 
Félicitations à Alexandra DOUCHIN-BOIVIN (12 ans) !
Les clichés sont publiés sur le site Internet de la mairie https://www.mairie-boissise-le-roi.fr/actualites/
la-une-est-a-vous/
La photo de couverture de ce magazine municipal a remporté le plus de voix, elle sera également affichée en Mairie. 

Voisins
Vigilants 

et Solidaires (VVS)   

A Boissise-le-Roi, 1 foyer sur 7 est déjà inscrit
aux Voisins Vigilants et Solidaires.

VVS est une plateforme de mise en lien entre ci-
toyens, mairie et service de police, par SMS et
mail. Lorsque vous constatez des faits inhabi-
tuels, vous pouvez le signaler sur la plateforme
et l’information est transmise en temps réel aux
VVS de votre quartier. 

Pour adhérer au dispositif, c’est très simple.
Il suffit de s’inscrire, gratuitement,  sur la plate-
forme Voisins Vigilants :

www.voisinsvigilants.org

Bienvenue 
aux nouveaux 
habitants      

Les Comités de quartier

Vous avez la possibilité pour chacune et chacun 
d’exprimer vos besoins, vos idées, vos attentes pour
améliorer la vie de votre quartier.

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire, soit par 
téléphone au 01 60 65 44 00 ou par mail :

contact@mairie-boissise-le-roi.fr

    
Plus d’informations : 

https://www.mairie-boissise-le-roi.fr/
votre-mairie/comite-de-quartier/



Cette salle, située très près des habitations, n’était plus
louée à cause des nuisances sonores occasionnées. De
plus, ayant la volonté de favoriser l’installation de soi-
gnants et professionnels paramédicaux en recherche de
locaux sur la commune, nous avons réalisé des travaux
à l’intérieur de ce bâtiment. 
Le réaménagement de la distribution de l’espace a per-
mis la création de trois espaces au rez-de-chaussée et
un à l’étage. Deux orthophonistes seront installées
dont une dès le mois de juillet et le cabinet infirmier

sera transféré dans une des salles dont la configura-
tion est plus adaptée à son activité. Leur ancien local
sera loué à une PME. 
Une esthéticienne occupera la pièce à l’étage. 
Nous leur souhaitons la bienvenue 
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CABINET D’ORTHOPHONIE - LA SELLERIE         
Mme DERCQ Barbara & Mme TYMEN Cécile

Orthophonistes EI
Rue de la Sellerie - Hameau d’Orgenoy
@ : orthophonistes.boissise@gmail.com

Mme LEMARCHAND Sandrine
Esthéticienne

Rue de la Sellerie - Hameau d’Orgenoy
Tél : 06 59 07 53 09

Édouard Denis, 
premier coup de pelle !









 

Du nouveau à La Sellerie !    

CADRE DE VIE

Au regard de l’obligation par la Loi SRU de produc-
tion de logements sur le territoire communal, la
municipalité étudie toute possibilité de faisabilité
de projet.

Une opportunité s’est créée en 2020 lors de la 
cession du terrain de l’ancien site de traitement de
cartons appartenant à l’entreprise TER. 

La municipalité a donné une suite favorable à un
projet de mixité sociale mené par le promoteur
Edouard Denis.

Ainsi, le permis de construire délivré le 30 juin 2021
comprend un programme de 61 logements, dont 
25 logements en accession à la propriété et 31 
logements sociaux. 

Les travaux ont débuté au printemps 2022 avec une
livraison prévue au 1er semestre 2024.





 




Installation d'une borne
de raccordement élec-
trique sécurisée dans les
communs du château.
Les manifestations en ex-
térieur seront sans risque
électrique grâce aux
équipements sécurisés
mis en place.         

La réfection de la rue de
Ponthierry près de la gare
a été réalisée, elle est élar-
gie face aux constructions
des six maisons destinées à
la location sociale.
Un trottoir a été créé, il fa-
cilitera la circulation des
piétons rue de Ponthierry.   

Rue de la Ferté Alais
Des travaux importants d'assainissement sont 
entrepris par la CAMVS, depuis le 13 juin, rue de la
Ferté Alais. Ils consistent en la pose d’un réseau
d’eaux usées et la transformation de la canalisation
existante (réseau unitaire) en réseau d’eaux 
pluviales. 
La circulation sera perturbée pendant quatre mois.
Des déviations sont mises en place en fonction de
l’avancement du chantier. Les riverains et tous les
urluquois ont été informés. 
A la suite des travaux d’assainissement, le Départe-
ment procédera à la réfection de la couche de 
roulement. 

Fin des travaux prévue mi-octobre. 
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Retenez dès à présent la date du 24 septembre et agissons 
  ensemble pour préserver notre bel environnement. 
La municipalité renouvelle l’opération de nettoyage de la commune
et vous donne rendez-vous à 14 heures, devant la mairie et/ou 
devant le restaurant scolaire de Château Villard, rue de la Sellerie. 
Le SMITOM sera présent et vous sensibilisera aux bons gestes pour
le tri des déchets. 

Soyons nombreux et tous acteurs  pour la 
propreté de notre village.

CADRE DE VIE

Ville propreOpération Quinze personnes
se sont inscrites pour 

cultiver les parcelles. 

Actuellement, nous sommes tou-
jours en attente de l’acceptation
de la subvention de la part des
organismes d’État, sans lesquels
le projet ne peut être lancé. 

A ce jour, seule la commission
permanente de la Région Ile-de-
France a répondu favorablement,
pour la somme 23 130 euros. 

Les jardins 
partagés

A l’occasion d’une promenade, vous aurez peut-être
croisé des Thônes, des Marthod ou encore des 
Solognot. 
Vous l’aurez compris, il s’agit de moutons. Deux
d’entre eux se trouvent dans le parc de la 
mairie et trois autres derrière l’école Château Villard. 
Par un système de location et pour un montant total
de 180 euros par mois, la Mairie représentée par 
M. Alain BEAUFUMÉ, conseiller municipal en
charge de l’Environnement et des Espaces verts, 
a mis en place un partenariat avec la ferme d’Olin 
située à Ozouer-le-Voulgis (77).
Il s’agit d’une démarche d’éco-pâturage qui permet
entre autres : 
•  De rendre les espaces agréables pour les 
promeneurs

•  De remplacer l’entretien mécanique par des
moyens plus naturels

•  De participer à la conservation des races anciennes
Les moutons sont uniquement élevés pour l’éco-
pâturage : ils ne sont pas destinés à la consommation,
ni pour le lait, ni pour la viande. 

Ce sont des ruminants, le pâturage est donc leur
meilleure source d’alimentation. N’ayant pas un sys-
tème digestif adapté, il est recommandé de ne pas
leur donner de pain.

En plus de réaliser le transport des animaux, la ferme
d’Olin s’occupe de leur suivi sanitaire. Un berger
vient tous les 15 jours s’assurer de leur bonne santé
et prodiguer les soins nécessaires (vaccins, tonte...).
N’hésitez pas à aller leur rendre visite à l’occasion
d’une promenade.

Bêêêêê !    

➧
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CADRE DE VIE

Un, deux, trois… à Orgenoy, quatre, cinq, six… à Boissise
L’entrée de ville est un lieu de passage quoti-
dien pour les habitants de la commune et les
visiteurs. Nous voulions apporter une vision
accueillante à nos hameaux en embellissant
leurs principales entrées.

Trois pots de couleur ont été installés à l’entrée
de Boissise, rue du Château et trois autres à
l’entrée d’Orgenoy rue d’Aillon.Les plantes
vont se développer et fleurir abondamment
pendant toute la saison. Les entrées de ville
pourront être aux couleurs des événements fes-
tifs de la commune, comme Octobre Rose et
Noël…
Le coût de ce projet est de 2800 € pour l’ensem-
ble des pots et leur fleurissement.
Nous tenons à remercier les services techniques
pour leur réalisation végétale et florale !

Actualités  PNRGF 
• L’atlas communal
Le PNRGF travaille avec notre municipalité pour établir un état des lieux de la 
commune en considérant les objectifs fixés par la charte du Parc que Boissise-le-Roi 
a signé en mars 2020. 
Une expertise est lancée pour effectuer ces différentes étapes en commençant par le diagnostic 
énergétique de 5 de nos bâtiments : la mairie, l’école André Malraux, le gymnase, l’école Château 
Villard et la salle des fêtes.

• Le programme LEADER  
(Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale)

Le  territoire du PNRGF comprend 142 191 ha : 
                                   - 63% de surfaces agricoles
                                   - 27% d’espaces naturels et forestiers 
                                   - 10% d’espaces artificialisés 

Le PNRGF a lancé une consultation auprès des Groupements d’Actions Locales (GAL) afin 
d’élaborer un nouveau cahier des charges et définir la charte du nouveau programme LEADER. 

Les priorités suivantes ont été retenues : 
                   - Filières agricoles locales : alimentation, artisanat, matériaux de construction d’origine

végétale, transmission des métiers et savoir-faire
                   - Filières forestières : bois de construction, bois de chauffage, gestion aménagements des

espaces, loisirs
                   - Maîtriser la consommation globale d’énergie sur le territoire malgré la démographie,

besoin d’agir sur la sobriété énergétique

Un comité de programmation de LEADER va se constituer et permettra de créer un nouveau cahier
des charges respectant les objectifs souhaités par l’ensemble des acteurs du territoire. 

Ce comité sera par la suite amené à gérer les projets présentés, à les faire vivre et à obtenir les fonds
nécessaires à leur réalisation. Pour plus d’informations, nous vous conseillons de visiter le site du
PNRGF https://www.parc-gatinais-francais.fr/?s=leader

LEADER
 

c’est 2,7 m
illions

d’euros de
 fonds

européens
 

attribués e
ntre

2007 et 20
22. 
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Protéger les piétons

Rappel des horaires
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 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 

Rappel de quelques règles de bon voisinage 

Merci de respecter ces horaires afin 
d’éviter une gêne pour le voisinage.➧

Respecter les espaces publics
La propreté de la commune est l’affaire de tous !
Un nombre important de poubelles est réparti sur

les axes principaux de passage. Aussi, il est simple de
ne pas jeter les détritus au sol, sur les espaces publics. 
Quant aux déjections canines sur les espaces verts,
même combat !  
La commune a investi dans des poubelles avec distri-
buteur de sacs gratuits. Chers propriétaires de nos
amis à quatre pattes, nous comptons sur vous
pour les utiliser. 

Nos trottoirs sont pour beaucoup bordés de haies.
Si elles débordent, elles gênent le déplacement des
piétons. Nous devons penser aux parents avec des
poussettes, aux jeunes enfants, aux personnes
âgées ou à mobilité réduite... Pour rappel, une haie
ne doit pas dépasser la limite de propriété, ni les
1.80 m de hauteur. Les branches ne doivent pas
empiéter sur les trottoirs et les chaussées.

Le brûlage 
des déchets végétaux 

est interdit sur la commune 
toute l’année.

Arrêté municipal 2021-60 
du 7 octobre 2021. 

Rappel des jours de collecte  
Ordures ménagères (couvercle gris) : mardi et vendredi  
Emballages (couvercle jaune) : mercredi    
Déchets verts (couvercle marron) : jeudi 

Pensez à sortir vos containers la veille au soir 
de la collecte et à ne pas les oublier sur le trottoir 

L’entreprise ALTI-ELECT assure la maintenance de
l’éclairage public et des armoires électriques sur la 
commune.
Merci de signaler à la mairie, les anomalies de fonction-
nement constatées, et dans la mesure du possible, de re-
lever le numéro des candélabres défectueux pour faciliter
leur identification. Tél. : 01 60 65 44 00 - Courriel :
contact@mairie-boissise-le-roi.fr
Les prochaines dates de maintenance des éclairages
sont les 6 juillet / 11 août / 12 septembre / 19 octobre / 
9 novembre / 20 décembre. Les travaux, si nécessaire,
s’effectueront le jour suivant.

➲

Entretien de l’éclairage public ➲

Balayage de la commune
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 (jusqu’à
la déchetterie), 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.

15 septembre - Secteur 2 : Résidence Valbois, allée de
la Corniche, impasse des Pluviers, impasse des Courlis,
rue des Vives Eaux, boulevard de Seine, rue Nouvelle,
allée des Pervenches, allée des Jonquilles et allée des
Violettes.

22 septembre - Secteur 1 : Rue de la Ferté Alais, rue
de Faronville, rue d’Aillon, rue du Château, rue de 
Ponthierry, rue de l’Église et rue du Bel Air.

29 septembre - Secteur 3 : Résidence la Maisonneraie
des Vignes, rue du Clos Bouquet, rue des Vignes, 
rue du Boissonnet, rue du Pressoir, rue des Grés, 
rue du Donjon, rue de la Fontaine, allée des Chênes,
allée des Ormes, allée des Érables, allée des Saules, 
rue Millet, rue Corot, rue Watteau et rue Cézanne.

Nuisances 
sonores 
réglementées
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À la découverte des 
services de notre mairie…          

Nous vous avons fait découvrir dans chaque numéro
du Mag, tour à tour, un service de la Mairie, avec les
hommes et les femmes qui le composent et le font
vivre au quotidien. 

Nous vous présentons aujourd’hui « les services 
techniques » de la Ville. Ces derniers possèdent leur
bâtiment propre, le Centre Technique Municipal
(CTM), chemin de la Folie à Orgenoy. Neuf 
personnes forment cette équipe qui assure les travaux
sur les bâtiments, les espaces publics et les espaces
verts, œuvrant ainsi à l’entretien du patrimoine 
communal. 

L’équipe est encadrée par Nuno FERNANDES, 
responsable des services techniques depuis trois ans.
Avant cela, Nuno a pratiqué pendant dix ans le 
travail des espaces verts puis il a été affecté 
aux « bâtiments » pendant une dizaine d’années 
également. 

Du fait de son ancienneté dans le service, et pour
avoir occupé tous les postes, il connait parfaitement
la pénibilité du travail qu’il demande à ses agents.
Aussi, il en tient compte et aménage pour chacun la
journée de travail en conséquence. 

« Avant par exemple, nous avions une journée tonte 
ou une semaine peinture et l’agent ne faisait que cela à 
longueur de journée. Je ne souhaitais pas faire vivre cela à
mon équipe. Maintenant, la journée de travail de chacun
est plus variée, cela évite de répéter toujours les mêmes
gestes ».

Il connait parfaitement bien toutes les rues, les 
chemins de notre commune et tous les recoins de nos
espaces verts. 

Vingt-deux hectares sont tondus tous les dix jours 
environ. Les terrains de foot le sont toutes les 
semaines et cette tâche représente à elle seule une
demi-journée de travail pour les deux terrains. Pério-
diquement, sept kilomètres de haies sont à tailler.
Quant aux travaux de peinture, ils sont plutôt faits de
fin juin à octobre une fois par an : les peintures des
classes d’école, le traçage des stop, des bandes 
piétons, des ronds-points… Les autres réparations
dans les bâtiments, plomberie, électricité, carrelage
ou autres… soulignent l’expertise des agents dans le
domaine. 

Huit hommes dans cette équipe managée par Nuno :
Julien, Daniel, Alex, Bruno, Rémy, Dimitri, Loïc, 
Nicolas (absent sur la photo).

Nuno a instauré un briefing le matin durant lequel il
donne les grandes lignes de travail à chacun.  Le 
débriefing en fin de journée, au-delà de partager un
moment convivial avec son équipe, lui permet aussi
de pouvoir anticiper sur l’organisation de la journée
du lendemain. 

« J’ai souhaité donner à chacun de mes agents la formation
nécessaire à la connaissance du territoire de la commune.
Chacun connait parfaitement toutes les voiries de la 
commune par exemple et leurs spécificités. Et quand il
manque un agent, les autres savent faire. Bien sûr, des 
binômes sont préposés plutôt aux espaces verts, à l’arrosage
ou aux bâtiments. Mais au final, la polyvalence est effective
et elle se fait toujours dans la bonne entente ». 

La période printemps-été est synonyme de fêtes et 
cérémonies et les activités des associations battent
leur plein. Nuno est en charge également de la 
préparation du matériel  à cet effet et en assure la 
gestion. 

« Mes agents sont force de proposition, ils prennent des
initiatives et se motivent tout seuls. Je suis fier d’eux, fier
de mon équipe. Je sais pouvoir compter sur chacun d’eux
car ils sont volontaires et j’ai confiance en eux. »

VIE DE LA COMMUNE

Les services techniques    
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Vente 
de charité 
Castel Nazareth
9 avril

Expo voitures
et Folklore 

AFP 
5 juin

Commémoration 8 mai

Faites 
des plantes

AILES
15 mai

Retour en images  
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Offre d’emploi ARTISSIME 

Joyeux 

Anniversaire 

Lucienne !              

Dimanche 15 mai, c'est avec un grand
plaisir que Madame le Maire s’est rendue
au domicile de Madame Lucienne TRUC
accompagnée de deux adjointes afin de lui 
souhaiter un joyeux anniversaire et lui 
remettre, au nom de la municipalité, un
joli bouquet de fleurs pour ses 100 
printemps ! 

Lucienne est urluquoise depuis plus de 
30 ans. Vive d’esprit et toujours pleine
d’humour, elle nous a révélé ses secrets de
longévité ! Nous lui souhaitons une bonne
santé pour de nombreuses années encore.

La fête patronale s’invite de nouveau cette année dans
notre commune mais sous un autre nom « Orgenoy en
fête » avec des nouveautés pour qu’un maximum de 
familles puissent profiter de ce week-end festif.
L’organisation d’une chasse au trésor donnera l’occasion
aux enfants de relever un défi chronométré avec une 
thématique précise. 
Un défilé de poussettes, trottinettes et vélos décorés
dans l’après-midi sera l’autre surprise de cette fête, avec 
déguisements vivement recommandés et confettis !
Enfin sur place, vous pourrez retrouver de quoi vous
restaurer et le traditionnel défilé aux lampions en 
musique clôturera la journée du samedi. 
Rendez-vous le 16, 17 et 18 septembre dans la bonne 
humeur ! 

Orgenoy en fête  

L’Association ARTISSIME de Boissise-le-Roi recherche
pour la saison 2022-2023 un animateur pour son atelier 
Modelage enfants (à partir de 7 ans) qui devrait avoir lieu
tous  les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00 dans les locaux 
situés à proximité de l’école d’Orgenoy (sauf vacances 
scolaires).
Pour plus amples renseignements, vous pouvez contacter
Jean-Claude NIGNON, Président d’ARTISSIME au 
06 80 01 71 43 ou par Email à jc.nignon@orange.fr

Bienvenue à  
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Le Conseil municipal,
Souhaite la bienvenue à…

Alya MERLO née le 09 mars 2022 à Melun

Maloë ALFONSO née le 29 mars 2022 à Fontainebleau

Léana FERRONHA DIAS née le 10 avril 2022 à Melun

Lauréline BOXBERGER née le 11 avril 2022 à Melun

Félicite les mariés…

Jonathan THOMAS et Estelle CIRIANI le 2 avril 2022

Franck DOS SANTOS et Elodie CORREIA le 14 mai 2022

Benjamin PEUREY et Natacha LEDJAM le 21 mai 2022

Alexandre BAYON et Marion WINZBERGER le 28 mai 2022

Guillaume RENOU et Maïlys TIXIER le 28 mai 2022 

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

Michèle SEMLER-COLLERY épouse WURTZ le 25 janvier 2022 à Brie-Comte-Robert

Michel POIGNANT le 27 janvier 2022 à Boissise-le-Roi

Nicole AMALFITANO veuve SPINATO le 20 mars 2022 à Melun

Grâce PEIXOTO FONSECA veuve BOLLÉA le 24 avril à Melun

Jacqueline BUARD épouse PILON le 04 mai 2022 à Melun

Marie LACHAUD épouse DUSAK le 20 mai 2022 à Melun

É
T
A
T

C
I
V
I
L

ENFANCE & JEUNESSE

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre pour
nos deux groupes scolaires Château Villard et André
Malraux. Les horaires exacts seront affichés quelques
jours avant la rentrée par les directrices.

Nous devrions garder nos trois classes de maternelle et
six classes d’élémentaire à André Malraux. 

En revanche, nous aurons peut-être l’ouverture d’une
deuxième classe en maternelle à Château Villard. 
Rien n’est encore défini à l’heure où nous écrivons 
cet article.

Nous vous rappelons que la campagne d’inscription périscolaire et extra-scolaire
est lancée depuis le 15 juin, via le site parents-services avec vos codes d’accès. 

La rentrée scolaire 2022 / 2023      
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« Je fais un zoom arrière sur mes dizaines d’années 
d’enseignement. 
J’ai commencé mon parcours professionnel dans le privé.
Après avoir passé le concours de l’Education Nationale,
j’enseigne à Dammarie-les-lys, puis à la Fondation Poidatz.
J’obtiens mon premier poste à Boissise-le-Roi, en mater-
nelle, puis en élémentaire pendant 13 ans. 
Et enfin je prends le poste de direction en 2012. Je fais le
total, j’ai accompagné plus de 600 élèves de tous les âges,
heureuse d’avoir accompagné des citoyens en construction.
J’ai eu à cœur de favoriser des moments précieux. Ils ont
été partagés chaque année grâce à un travail sur une 
cohésion de groupe basée sur le respect, l’exigence et la
bienveillance. 
J’ai aimé les ateliers de cyclisme, accompagnée de  parents,
du policier municipal, chaque année. J’ai aimé les échanges
durant les débats et les sorties scolaires souvent tournées
vers la nature, vers ce  joyau qu’est la forêt de Fontainebleau. 
Je conserve ce souvenir mémorable pour ceux qui se 
reconnaîtront : une longue randonnée en forêt, sous une
pluie battante. Nous étions deux classes en sortie, celle de
Mme Quélet et la mienne. La météo annonçait un temps
sec et chaud. 
Des rideaux de pluie sont tombés à deux reprises, nous
sommes rentrés trempés mais heureux d’avoir sauté dans
les immenses flaques au milieu des arbres. Un bon chocolat
chaud a réconforté les cœurs et les corps grâce à l’aide active
des parents encadrants.
Mon cœur va vers mes élèves, ceux d’aujourd'hui et ceux
d’hier. Je pars vers d’autres projets, après avoir enseigné à
tous les niveaux de classe pendant ces nombreuses années,
avec un lien particulier partagé avec les élèves de CM2 ».

Catherine Bélien

« En 1993, j’ai été nommée pour la première fois à l’école
maternelle de Boissise-le-Roi, en exerçant quelques mois à
mi-temps avec Martine Eulry.

En 1997, et pour deux années scolaires, c’est en élémentaire
que j’ai complété le temps de décharge de direction de 
Marianne Cournet en classe de CE2.

En septembre 1999, je suis de retour à la maternelle tou-
jours à mi-temps, en partageant la classe avec Evelyne 
Pérani. Notre binôme fonctionnera 4 ans, et ma reprise à
temps complet se fera sur la commune de Ponthierry dans
laquelle je resterai 11 ans.

En 2014, suite au départ à la retraite de Martine, me voici
de retour et, cette fois-ci,  titulaire du poste !!!

À ce moment de ma vie professionnelle, j’ai vraiment 
apprécié d’exercer à nouveau à Boissise-le-Roi dans cette
très belle école et son environnement si agréable.

Tout au long de ma carrière, je me suis efforcée à créer avec
vos enfants une ambiance de classe la plus agréable 
possible, propice et favorable à l‘épanouissement de tous.
Les voir grandir, avancer, progresser aura toujours été un
vrai plaisir. Donner à vos enfants l’envie et le plaisir de
venir à l’école, aura été ma préoccupation essentielle.

Je vous remercie pour la confiance qui m’a été accordée tout
au long de ces années à vos côtés, et je souhaite à tous une
très belle continuation , de la réussite dans tous les projets
que vos enfants envisageront ! ». 

Pascale Levin 

Nous remercions ces deux enseignantes pour toutes ces années passées
au service de nos enfants et nous leur souhaitons une excellente retraite.

Déjà la retr
aite !  
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La commission s’est réu-
nie fin mai. A l’ordre du
jour, différents sujets,

dont la réflexion sur 
l’évolution des tarifs de la 

restauration scolaire et des modifications à apporter
au règlement périscolaire et extrascolaire.

Après avoir pris en compte l’évolution des indices,
le contexte économique actuel, les différentes
hausses de tarifs que nous devons supporter, la
commission a proposé d’augmenter en moyenne de
20 centimes le prix des repas. 

La Conseil municipal a délibéré sur ce point le 
23 juin. Vous trouverez tous les tarifs sur le site 
de la commune : https://www.mairie-boissise-le-
roi.fr/vos-services/enfance-vie-scolaire/services-
periscolaires/

Deux changements notables pour  le 
règlement  périscolaire : 

➢   l’accueil du matin passe de 7h00 à 7h15

➢   3 jours de carence seront retenus pour les 
absences de vos enfants, lesquelles doivent être 
signalées par mail à la mairie : 

viescolaire@mairie-boissise-le-roi.fr

Nous vous rappelons, par ailleurs, qu’aucune 
inscription aux services périscolaires ne sera 
acceptée si les familles ne sont pas à jour de leur 
facture pour l’année 2021/2022.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et 
nous   serons heureux de vous retrouver en 
septembre avec deux nouvelles directrices 
pour notre école André Malraux.

Commission 
des Affaires 
scolaires

Lors des vacances de printemps, les
enfants volontaires de l’Accueil de
Loisirs ont créé une mini pièce de
théâtre sur la proposition d'Anaïs,
animatrice stagiaire. 

Ayant bénéficié des conseils
d’Annie Ruelle, comédienne
amateur et intervenante béné-
vole, ils ont écrit les dialogues,
créé les décors et les costumes,

répété puis joué
cette scénette de-
vant leurs parents. 
Ce fut une grande
surprise et un vérita-
ble succès pour ces 
enfants qui découvraient pour la 
première fois le monde du théâtre. Les
applaudissements nourris des parents
furent la plus belle des récompenses
pour nos jeunes acteurs en herbe qui
avaient préparé un mini cocktail pour
conclure ce bel après-midi.

Spectacle des enfants de l’accueil de loisirs      

Bravo à eux et nous verrons si
certains se sont découverts un

goût pour la comédie.

Le Mag n° 9 - Juillet 202216
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Le Club des petits journalistes au « Village »   

Dans le cadre de leur projet « Les petits journalistes », 
les enfants des classes élémentaires de l’accueil de loisirs
André MALRAUX ont rendu visite aux séniors de 
l’EHPAD « Le Village » le mercredi 18 mai 2022 pour 
effectuer une visite des lieux et des interviews des 
personnes âgées.
Les enfants souhaitaient interviewer les séniors sur les 
loisirs, les sports, les passions qu’ils avaient pratiqués
plus jeunes mais également sur plusieurs questions qui
leur tenaient à cœur.

Un grand moment de partage et de convivialité.

Voici les questions posées par les petits journalistes : Alicia, Amandine et Albane.
Question 1 : Avez-vous déjà fait du sport ?
Réponse : La marche, la gymnastique, l’escalade, le basket, la chorale, le tennis, le roller, le vélo, la patinette.

Question 2 : Est-ce que vous pratiquez les échecs ? 
Réponse : Oui, pour une personne

Question 3 : Autrefois, quel film regardiez-vous ?
Réponse : La grande vadrouille, Blanche-neige, Fanfan la tulipe,
        Robin des Bois

Question 4 : Quel était votre métier ? 
Réponses :
               - René : Gestionnaire  d’immeuble à Paris
               - Francine : Infirmière en psychiatrie à Champigny 
               - Albert : Dans un Laboratoire pharmaceutique
               - Ginette : Institutrice
               - Nicole : Secrétaire
               - Michelle : Institutrice maternelle
               - Anne-Marie : Secrétaire médicale

Question 5 : Quel était votre plus grand rêve ? 
Réponse : Voir tous les châteaux de France, acrobate dans les arbres, être violoniste, voyager sur toute la
côte ouest des Etats-Unis.

Les petits journalistes ont également posé des 
questions sur les journées type de leur enfance, leur
chanson préférée, comment ils occupaient leur
temps…

De nombreuses anecdotes ont été racontées par les 
séniors, ravis de partager un moment avec les enfants
de l’accueil de loisirs.

Une matinée remplie de joie, de sourires et des 
souvenirs plein la tête pour tous.
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Le Comité de la jeunesse  

Alpage et médiation animale 

Vendredi 10 juin s’est tenue en mairie la réunion d’informa-
tion concernant le Comité de la Jeunesse.

Parents et enfants ont pu échanger et poser toutes leurs ques-
tions à Delphine POULAIN DUFOUR, Conseillère munici-
pale déléguée à la Jeunesse et à Tristan CARRASCO,
Directeur Adjoint des services périscolaires de la commune.

Les premiers jeunes inscrits ont reçu un cadeau de bienvenue
et un pot de l’amitié a terminé la soirée.

Samedi 18 juin, c’était journée portes ouvertes pour
les parents des maternelles. 

Ils ont pu admirer les réalisations des jeunes artistes. 

« Vendredi 10 juin 2022
nous nous sommes retrou-
vés avec la maison de 
retraite pour une activité
intergénérationnelle autour
de la médiation animale en
présence de Maëlle et de
ses petits compagnons.
Les enfants, après un 
moment de timidité ont pu

donner à manger et cares-
ser les lapins, chinchillas et
cochons d'inde.

Un très joli moment de
partage à nouveau entre
petits et grands.

Un grand merci à Valérie
pour l'organisation et à
Maëlle ».

1er acte 

https://www.mairie-boissise-le-roi.fr/
culture-sports-loisirs/comite-de-la-jeunesse/

Tu as entre 9 et 17 ans, 

il est encore temps 

de t’inscrire au Comité de la Jeunesse.

L’exposition des maternelles   



La bibliothèque est fermée durant l’été du 4 juillet au 31 août 2022. 
Réouverture le vendredi 2 septembre 2022 à 15h00.

En attendant de vous retrouver, voici une sélection des nouveautés pour la
période estivale ! Bonne lecture !

19

CULTURE & SPORT

La bibliothèque municipale         

Adultes
Lucia : À l’université de Salamanque, un groupe d’étudiants en criminologie découvre l’exis-
tence d’un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses vic-
times en s’inspirant de tableaux de la Renaissance.
À Madrid, l’enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance
sur les traces de celui que l’on surnomme le « tueur à la colle ».
Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes…

BD Jeunesse
Elles Tome 2 – Universelle(s) Les récents chocs psychologiques subis par Elle ont permis à
Bleue, sa personnalité la mieux enfouie, de prendre le contrôle total, reléguant Elle dans les
limbes de son propre subconscient. Bleue est sociable, enjouée, efficace, douée artistiquement...
En fait, Bleue est un peu une synthèse de toutes les personnalités d'Elle. Mais si Bleue est si
géniale que cela, alors pourquoi est-ce qu'Elle a passé sa vie à tenter de la retenir prisonnière
au fin fond d'elle-même...?

Premières lectures 
La Pat’Patrouille - Rescue Knights : la dent de dragon : Les chiots de la Pat' Patrouille ont
été faits chevaliers par la princesse de Barkinburg. Mais voilà déjà le royaume menacé par un
terrible dragon. Chevaliers, voici votre première mission !





Cette année, le dispositif « Ciné plein
air » s’invite à nouveau sur notre
commune, le samedi 27 août.

Sur le thème « un air de vacances », et en 
partenariat avec la CAMVS, profitez d’une soirée gratuite
au cinéma, dans le Parc de la mairie. 

Une restauration rapide sur place vous donnera l’occasion
de partager un bon moment entre amis et en famille, avant
la projection du film « Babysitting 2 » de Nicolas Benemou
et Philippe Lacheau, à 20h30. 

En cas d’intempéries, la séance aura lieu à l’Espace sportif
des Vignes.

Ciné 

plein ai
r

Pour connaitre les dates et programmes de toutes les
projections « Ciné plein air » organisées par la CAMVS
dans les autres communes : https://culturetvous.fr/ 

Le Mag n° 9 - Juillet 2022
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Pour la rentrée de septembre 2022, les nouveaux et
anciens élèves pourront rencontrer leurs profes-
seurs et s'inscrire en Mairie le mercredi 7 septem-
bre de 17h à 19h30 ou au forum des associations
le 10 septembre, sur la base de loisirs Seine École à
Saint-Fargeau-Ponthierry.  
Les formulaires d'inscription sont également dis-
ponibles sur le site de la Mairie de Boissise-le-Roi
https://www.mairie-boissise-le-roi.fr/culture-
sports-loisirs/ecoles-de-danse-et-musique/
Renseignements : 
06 11 01 17 59 et contact@mairie-boissise-le-roi.fr

Inscriptions à l'école municipale
de Musique et de Danse

Vous hésitez sur
votre activité 
sportive et/ou 
culturelle, plus de
100 associations
vous guideront
dans votre choix
de 10 h à 17 h. 

Forum 
des 

associations   

Des visites commentées de la mairie et de l’église
Saint-Denis vous seront proposées le dimanche 18
septembre de 14h30 à 17h30.
•   Les abords, les vestiges, les transformations

d’une demeure « Relais de chasse » en un châ-
teau classique…

•   La salle du Conseil, la salle « Henri IV », 
l’escalier central et l’escalier en bois. 

             •La projection d’une vidéo, salle Henri IV,
vous fera découvrir la commune sous un
nouvel angle. 

•   Le Comité des Sages sera présent et vous 
présentera le livre « Boissise-le-Roi au fil des 
années ».

•   Visite de l’église Saint-Denis – XIIIe / XIVe siècle

Fête du Patrimoine     

Audition de l'école de Musique 
Ils ont durement travaillé toute l'année. Les pianistes,
guitaristes, flûtistes et élèves de formation musicale de
l'école municipale de Musique et de Danse de Boissise-
le-Roi, encadrés par leurs professeurs, se sont produits
pour leur audition le vendredi 17 juin dans la salle de
piano de l’espace multiculturel des Vignes.
Vous avez été nombreux à venir les applaudir, merci
pour eux !

Nouveaut
é
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Mais où est passée la Joconde ?

Après deux années de COVID, c'est avec grand plai-
sir que les élèves de l’école municipale de danse ont
retrouvé le chemin de la scène et ont présenté leur
travail en conditions scéniques réelles. Aussi, c’est
dans cet élan et cet enthousiasme que, le 18 juin 2022,
les spectateurs ont été plongés au cœur d'une vérita-
ble enquête criminelle grâce à nos jeunes danseurs.

L'intrigue se déroule au Musée du Louvre : la ville
de Paris est frappée par de fortes pluies et connait des
inondations semblables à celles de 2017. 
Le musée voit des infiltrations détériorer certaines de
ses œuvres, dont la célèbre Joconde... Nous décou-
vrons alors différents protagonistes de l'histoire : res-
taurateurs de tableaux, vitriers, presse, visiteurs,

gardiens du musée... C'est alors qu'au petit matin, se
réalise la pire crainte de la directrice : la disparition
du plus célèbre de leurs tableaux... Personne n'ose y
croire ! Depuis son vol le 22 août 1911 par un vitrier,
la sécurité autour de la Joconde avait pourtant été
renforcée ! Que s'est-il passé ? Où est passée la Jo-
conde ?

Les spectateurs ont mené l'enquête en même temps
que les élèves afin de comprendre cet évènement
étrange. La solution n'était peut-être pas celle qu’ils
croyaient ! 
Merci aux élèves de l’école municipale de Danse
pour ce beau spectacle !

Rendre accessible la pratique d’une activité
physique et sportive au plus grand nombre est
l’objectif des Étés sportifs : une remise en forme
avant les vacances estivales, avec des coachs
certifiés et expérimentés. La municipalité offre
cette nouvelle prestation en plein air et dans
une ambiance conviviale à tous les administrés. 
Ne le ratez pas, dernier entrainement le 
10 juillet : de 10h00 à 11h00, Pilates et gym
douces ; de 11h00 à 12h00, crosstraining.

Les ét
és 

sporti
fs    
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“ Communiqués des associations Les textes sont rédigés par les associations.

■ A.V.E.C.          

Le catéchisme commence en CE2, 
ne manquez pas les inscriptions début
septembre .
(Plus de détails ultérieurement). 
Renseignements : Nicole 06 21 46 35 78 

Le club de bridge vous accueille, dans l'Espace Multiculturel des
Vignes, toute l'année :

• Le lundi à 14 h pour ses tournois
• Le jeudi à 14 h pour l'initiation et les donnes commentées

N'hésitez pas à vous renseigner au : 06 83 31 85 39

Le BSKCOB a eu le plaisir à recevoir les
familles de ses élèves pour un cours
d'initiation au Karaté Mercredi 26 mai
dernier au Dojo de Boissise le Roi. Un
moment de partage et d'échange apprécié

de tous dans une ambiance conviviale. 
Parents, frères et sœurs, même grand-mère, ont pu met-
tre en application quelques techniques de coups de pied
et coups de poings, après un échauffement en douceur
dont certains abdominaux se souviennent ! 
A suivi un pot de l'amitié qui a permis de se retrouver
et échanger tous ensemble après une saison marquée
par la crise sanitaire...
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, ainsi 
qu'un bel été, et aurons plaisir à vous accueillir début
septembre pour la reprise des cours.

Renseignements : 06 58 44 67 04 ou
BSKCOB77310@gmail.com /

Page Facebook : "Budo Shotokan Karaté Club Orgenoy
- Boissise le Roi"
Professeur en titre diplômé BEES : Jean-Jacques DAL
PRA (CN 7ème Dan) / Instructeur Fédéral diplômé :
Stéphanie DAL PRA (CN 1er Dan) "

■ CASTEL NAZARETH                    
La vente du 9 avril a été une réussite ; tout le monde était ravi
de faire de bonnes affaires. On se pressait dans les divers stands
: vêtements, chaussures, puériculture, jouets, vaisselle et bro-
cante.
La somme récoltée a été utilisée rapidement à Madagascar car

après le passage des cyclones, beaucoup de familles ont tout perdu et n'ont
plus de quoi nourrir leur famille. Merci pour eux. Vous pourrez voir des pho-
tos lors de la prochaine vente qui aura lieu le samedi 15 octobre.
Vous pouvez donner en particulier des jouets, des jeux et des décos de Noël
(et des vêtements en bon état) en nous contactant. 
Nicole au 06 21 46 35 78  ou Gislaine  06 86 20 13 84 

■ AILES     

■ BSKCOB Karaté

■ Club Loisirs - section Bridge    

Nous vous y invitons à venir échanger graines, boutures, plantes
en pots, trucs et conseils. Vous y trouverez des ateliers pour 
enfants ; et plein d'autres stands à découvrir...
Ailes vous souhaite un bel été !
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LE BAL DE PRINTEMPS DU
FROGGY’STOMP, TOUS EN PISTE 
Ce fut dans une ambiance chaleureuse,
conviviale et souriante que le FROGGY’
STOMP a accueilli la presque centaine de

danseurs de Country qui avait répondu à l’invitation
de venir danser à « Orgenoy’City ».
C’était le premier Bal Country de la saison organisé en
Ile de France et nous étions tous tellement heureux
d’enfin nous retrouver. 
Les Froggys avaient décoré la salle des fêtes ambiance
Western et malgré que le chauffage ait été coupé 
personne n’a ressenti le froid puisque la chaleur était
sur la piste de danse.
Les danses se sont succédées en ligne, en contrat, part-
ners,  tout le monde pouvant participer selon ses com-
pétences et nos débutantes de cette année qui
découvraient un Bal Country ont été agréablement 
surpris, ainsi que Mme Delphine Poulain Dufour qui 
représentait la municipalité que nous avions invitée. 

Elle a même esquissé quelques pas d’une choré aidée
par les autres danseurs. 
Car la danse country c’est ça ; l’entr’aide, le partage, la
joie de danser et surtout pas de compétition, et quand
certains ont un niveau « supérieur » et évoluent sur des
chorés plus difficiles, les autres sont autour de la piste
et applaudissent ce joli spectacle.
Nous avons dansé de 13h30 à 19h environ et la piste de
danse a été occupée jusqu’au terme de la soirée.
Venez le Mercredi soir 19h30 salle des fêtes d’Orgenoy
pour essayer et nous rencontrer.
MACRI la Présidente
Renseignements 06 81 68 22 82  (Merci de laisser un
message)

■ FROGGY’STOMP 

■ Le RSCBO maintient le cap !    

La saison 2021/2022 s’achève et contrairement aux
deux précédentes elle a été riche en évènements.
De nombreux jeunes et adultes, après avoir rejoint les
rangs du RSCBO ont participé au Kid’s Roller et à la 
Family Cup qui se sont déroulés au cours du premier
trimestre 2022 mais également au passage des roues, 
en cette fin de mois de Juin.
Diplôme fédéral qui valide les niveaux acquis par 
chacun, le passage des roues clôture la saison de l’école
de roller.

Dans une ambiance joyeuse et sereine, les roues jaunes
et vertes se sont enchainées avec le groupe des adultes
débutants et confirmés qui avec courage ont passé leur
roue dans la même session que celle de leurs enfants,
un autre défi à relever !
Les roues de niveau supérieur ont vu de nombreux
jeunes accéder aux roues bleues et rouge, marquant
ainsi leur maitrise du roller et leur permettant d’accéder
pourquoi pas l’année prochaine à la roue noire, le graâl
pour certains d’entre eux.
Créée il y a deux ans, la section « Course » qui n’a 
réellement démarré que cette saison a engrangé cette
année les premières roues « courses » de l’Association.
Un grand bravo à tous les participants et un grand
merci à tous les bénévoles du club.
Nous espérons retrouver tous nos rollers l’année 
prochaine pour une nouvelle saison.
Le RSCBO sera présent sur les différents forums qui ont
lieu au cours du mois de septembre dans les communes
avoisinantes et notamment celui de Saint-Fargeau-
Ponthierry ainsi qu’au Vital sport décathlon de Villiers.
Floria ORDIONI 
Présidente du RSCBO  ☎ : 06 30 78 09 60 
 : contact.rscbo@gmail.com  @ : rscbo.fr
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”
Le club USBO judo/gym propose les disciplines suivantes : baby
judo, judo enfant, ado, adulte les mardi et vendredi à partir de 17h30,
de la baby gym les mercredi et samedi matin, de la gym adulte le
samedi matin et à partir de la rentrée 2022/2023, du self défense

cours mixte (à partir de 14 ans) le lundi soir. 
Des cours d'essais se dérouleront à la rentrée 2022.
Pour plus de renseignements, 
club.usbojudo@gmail.com ou 06.23.63.14.43.

■ USBO Judo   

Le challenge Bolléa organisé par l'USBPO s'est 
déroulé sur quatre jours, du 26 au 29 mai, sur le stade
des Meulières à Orgenoy. 

Le tournoi a réuni plus de 1200 enfants âgés 
de 6 à 13 ans, soit 300 joueurs par jour !  

Que de médailles distribuées ! 

Bravo à tous les participants.

Pas moins de 30 clubs d’Ile-de-France et du Loiret se
sont déplacés, formant ces équipes : 10 U6 / 10 U7 /
20 U8/ 20 U9 / 20 U10 / 20 U11 / 16 U12 / 16 U13.

Challenge Bolléa      
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• Groupe 2 Villages, 1 Commune

• Groupe Boissise-Orgenoy Nouvelle Energie

Non communiqué

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

L’Article « Non demandé » par la Mairie
La Mairie a publié le magazine municipal d’avril sans notre 
article en indiquant « Non communiqué ». En réalité, nous
n’avons pas reçu de demande d’article. Après notre réclamation,
elle a reconnu que cette erreur malencontreuse lui incombait et a
publié notre article sur le site internet de la Mairie. Nous les 
remercions de l’avoir reconnu et nous espérons sincèrement que
cela ne se reproduira pas.
Plusieurs personnes nous ont demandé de faire mettre également
cet article sur le magazine municipal :
« Notre groupe avait déposé une question orale pour obtenir un débat
avec un vœu motivé de la commune se positionnant clairement
contre la liaison routière A6-D607-D142 et le pont routier sur la
Seine. Ce débat a eu lieu au sein du Conseil municipal du 2 décembre
2021 mais Mme le Maire a refusé de soumettre au vote notre vœu
sous prétexte que le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France
(SDRIF) était en cours de révision. Le SDRIF, tant qu’il n’est pas révisé,
est encore valide (initialement jusqu’en 2030) et celui-ci indique cette 
liaison et ce pont qui apparaîtront obligatoirement dans le futur Plan
Local d’Urbanisme. C’est justement le moment de se positionner 
officiellement par un vœu de la commune et d’influer sur cette future
révision par une mobilisation de tous les acteurs locaux. Il ne faut
pas attendre mais il faut agir sur ce dossier vital pour notre 
commune.
Lors du Débat d’Orientation Budgétaire du 17 février 2022, nous
avons constaté qu’il manquait un Plan Pluriannuel d’Investisse-
ment (PPI) avec la prévision des dépenses et des recettes d’investissement
jusqu’à la fin de ce mandat. Il manquait aussi une analyse rétrospective
et comparative avec notre strate communale de la gestion 
financière de notre commune sur les dépenses de fonctionnement.

L’analyse des charges et des recettes réelles et leurs évolutions manquaient
de recul par rapport à son antériorité (au moins sur le mandat précédent
et pas seulement sur 2020 et 2021). C’était la même chose sur 
l’évolution des niveaux d’épargne (brute et nette). Idem pour les dé-
penses (équipements, matériel, terrains, voiries…) et les ressources
d’investissement (subventions, taxes, autofinancement, emprunts…
). Les analyses des emprunts et de l’endettement étaient également
très limitées dans l’antériorité. Il manquait aussi l’annuité de la dette
avec son évolution antérieure et prévisionnelle. Concernant notre ca-
pacité de désendettement, il manquait cette comparaison avec notre strate
communale. Il n’y avait pas non plus l’évolution des taux moyens des
emprunts de notre commune.
Comme ce Débat d’Orientation n’a pas été suffisamment informatif
et éclairant sur la situation économique et financière de notre 
commune dans son antériorité et ses perspectives, nous voterons contre
le budget 2022. » (Chose que nous avons faite le 24 mars 2022.)
Ce magazine étant distribué durant les vacances d’été, nous 
espérons que vous pourrez profiter pleinement de cette période
estivale avec les personnes qui vous sont chères.
« Vous pouvez compter sur notre disponibilité, notre bienveillance 
et notre engagement. »
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Dans le cadre
de la lutte contre le cancer du sein, et face au succès 
remporté en octobre dernier par la BOissienne, la 
commune de Boissise-le-Roi souhaite reconduire cette
belle aventure humaine, le dimanche 9 octobre 2022. 

Octobre Rose, c’est avant tout se mobiliser en 
informant et en dialoguant pour soutenir la recherche médicale et scientifique, c’est sensibiliser chacun
d’entre nous au dépistage du cancer du sein, c’est participer individuellement pour une cause collective.  

Tous concernés, tous impliqués, nous comptons sur votre mobilisation. Venez nombreux participer en
bords de Seine à cette nouvelle marche active ! Parlez-en autour de vous et réservez dès aujourd’hui 
votre 9 octobre !

N’hésitez pas à retrouver toutes les informations sur le site internet de la mairie : https://www.mairie-
boissise-le-roi.fr/ ainsi que sur les autres réseaux de communication de la commune. 

Dans le cadre du plan 
canicule, le Centre 
Communal d’Action 
Sociale de Boissise-le-Roi 

invite les personnes les plus vulnérables à s’ins-
crire sur le registre nominatif de la commune. 

Ce dispositif s’adresse aux personnes âgées de 
60 ans et plus, aux personnes handicapées, 
vivant seules.

Ces personnes bénéficient d’appels réguliers et de
visites si leur situation le nécessite. 

Vous pouvez demander votre inscription par 
téléphone (01 60 65 44 00) ou par mail : 
contact@mairie-boissise-le-roi.fr.
Ne restez pas isolés, faites-vous connaitre.

OCTOBRE ROSE … 
A vos agendas !   

Canicule info service : 0800 06 66 66 
Appel gratuit depuis un poste fixe, 
accessible tous les jours de 9 h à 19 h.
accueil.levillage@orpea.net - Tél : 01 64 38 18 18

La commune dispose d’un lieu climatisé (ou frais)
où se rafraîchir en cas de fortes chaleurs : l’Espace
associatif multiculturel des Vignes situé 12, 
rue du Docteur Limoge à Boissise-le-Roi. Avant
tout déplacement, merci de contacter la mairie au 
01 60 65 44 00.
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L’Ehpad a fêté l’anniversaire pour marquer 
l’événement avec les résidents samedi 18 juin. 
A cette occasion, Marie-Line THOMAS, Adjointe
au Maire et Vice-présidente du CCAS accompa-
gnée de Dany BOUTIER, membre du CCAS,
étaient présentes et ont partagé un convivial avec
les résidents.

L’association vient en aide aux mamans
et familles traversant des périodes diffi-
ciles et propose alimentation, produits
d’hygiène (couches, etc…), vêtements de
0 à 5 ans, jouets, lits, etc… 

Le local est situé derrière le presbytère de
Ponthierry, 4 place du Général Leclerc.

Les dates d’ouverture :

En juillet : les mercredis 6 et 13 juillet de
10h à 12h et de 14h30 à 16h30.

En août : réouverture à partir du 
mercredi 24 août, de 10h à 12h et de 
14h à 16h30.

Contact Ponthierry : 06 83 22 93 89

Contact Boissise-le-Roi : 06 13 44 43 78

« LE VILLAGE » A 30 ANS !    

SANTÉ & SOLIDARITÉ

à Orgenoy le lundi 22 août de 15h à 19h30.



INFOS PRATIQUES

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

• Cabinet d’orthophonie :
    Barbara DERCQ/Cécile TYMEN ........06 59 07 53 09

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

• 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
    Élémentaire : ..........................................01 60 65 50 28

• Groupe scolaire Château-Villard
    Maternelle : ............................................01 60 66 02 24
    Élémentaire : ..........................................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
     Samedi : 9h00 - 18h00 - Dimanche : 10h00 - 13h00
     Horaires d’été : du 1er avril au 31 octobre
     Du lundi au vendredi : 15h00 - 19h00
     Samedi : 10h00 - 19h00 - 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

• SUEZ : ....................................................0 977 408 408
(urgences) :...............................0 977 401 142
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