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C
et été, Bois-Le-Roi a brillé
d'Or grâce à la perfor-
mance de Philippe Rozier
aux Jeux Olympiques de
Rio à l’épreuve de saut
d’obstacles en équipe. 

Au nom des élus et des Bacots, je félicite
à nouveau ce grand champion. Ce nou-
veau numéro des Echos Bacots est aussi
l'occasion de vous présenter quelques-
uns des champions de la commune. 

A la rentrée, moment tant attendu des pe-
tits et des grands, des familles et des as-
sociations, nous avons eu la grande
satisfaction d'offrir aux plus petits une
école agrandie et des espaces de jeux ré-
novés dans la cour. Tous les enfants ont
également adopté le nouveau rythme
scolaire que nous annoncions dans le
précédent magazine. 

Les pratiques sportives, culturelles et de
loisirs contribuent aussi à l’épanouisse-
ment : vous avez été nombreux à venir au
forum des associations, lieu de rencontre
qui reflète le dynamisme et l'engagement
du monde associatif. Je tiens à remercier
l'ensemble des bénévoles qui œuvrent au
quotidien au développement des associa-
tions. 

Je rappelle à cet égard la mise en place
récente d’une mesure d’accompagne-
ment social via le Centre Communal
d’Action Sociale : le dispositif « Coup de
pouce » qui vise à faciliter l’accès au sport
ou à la culture, aux enfants âgés de 5 à
11 ans, par une aide financière condition-
née aux ressources. 

La période estivale a été particulièrement
propice à la réalisation de travaux ; l’en-
tretien et l’aménagement de l’espace ur-
bain et de la voirie font partie de nos
engagements et nous nous y tenons. Ce
numéro des Echos Bacots en témoigne.

N’oublions pas les événements clima-
tiques du mois de juin qui ont provoqué
une crue historique du Loing, affluent de
la Seine, avec un impact significatif pour
de nombreux Seine-et-Marnais, parmi
lesquels des Bacots. Pour beaucoup
d’entre eux, les dossiers d’indemnisation
n’ont pas été simples à établir. Dans toute
la mesure du possible, la municipalité a
cherché à leur apporter son concours. Je
tiens à leur témoigner une fois de plus
toute ma solidarité. 

En 2017, Bois-Le-Roi fait partie des com-
munes qui doivent organiser le recense-
ment de leur population. Le décompte
exact de la population est un critère es-
sentiel pour le calcul de l’attribution des
dotations d’Etat. Je vous encourage vive-
ment à réserver le meilleur accueil aux
agents recenseurs qui sillonneront la
commune entre le 19 janvier et le 18 fé-
vrier.

Soyez assurés de mon dévouement et de
celui de mon équipe à vos côtés. 

éditorialéchos

Jérôme Mabille, Maire de Bois-Le-Roi
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faits marquantséchos

�Les Séniors au Diamant Bleu 
Le CCAS de Bois-Le-Roi proposait une sortie originale aux Séniors de la

commune. Deux bus attendaient les participants devant la Mairie, direction le Dia-
mant Bleu à Barville-en-Gâtinais pour un après-midi cabaret placé sous le signe de
la Comédie et du Music-Hall autour d’un repas-spectacle sur le thème de l’Amour :
« Love, là où le futur devient réalité ! ». Bégonia, en Reine de la Nuit, partage le rôle-
titre avec Fabian Zeli qui n’a d’yeux que pour elle. Entourée de danseuses et de
danseurs, la troupe enchaine les chorégraphies pour transporter les spectateurs
dans un univers aux couleurs de la comédie Music-Hall où l'émotion, la passion et
le désir opèrent dans une succession de tableaux modernes, délicatement sexy, où
strass, paillettes, cuirs, boas et plumes sont de rigueur. Durant les 2 heures de spec-
tacle, le public a su oser la différence et tester la performance. Quant à adopter l'ac-
coutumance, nous laisserons à chacun la liberté de choisir. Une sortie-plaisir saluée
unanimement par les quelques 80 participants invités par le CCAS.

9 JUIN 

�Festi’bailatino En ce début juillet, le stade Langenargen s’affichait aux couleurs et aux
rythmes de la Musica Latina. Ateliers d’initiation aux danses latino, salsa, zumba, bachata, reggaeton pour commencer.
Restauration sur place aux saveurs caraïbes pour suivre. Parquet de danse et musique latino-américaine par le groupe
Familia Mango pour terminer. Un cocktail savamment dosé d’ingrédients festifs largement apprécié par un public tout
autant métissé que la culture mise à l’honneur en ce début d’été. C’est en toute simplicité et convivialité que simples
spectateurs et couples de danseurs professionnels se sont rencontrés autour de la musique et de la danse. 

2 JUILLET 

�17èmes rencontres
musicales ProQuartet
en Seine-et-Marne 

Le public présent ne s’y est pas trompé.
C’est par une « standing ovation » et une longue sé-
quence d’applaudissements nourris qu’a été saluée
la magnifique prestation du quatuor à cordes Arod
programmé à l’église Saint-Pierre de Bois-Le-Roi
dans le cadre de la 17ème édition des rencontres mu-
sicales en Seine-et-Marne ProQuartet. Au pro-
gramme : Mozart (quatuor à cordes en sol majeur
N°14), Webern (6 bagatelles pour quatuor à cordes
opus9) et Beethoven (quatuor à cordes N°15 en la
mineur opus 132). D’ailleurs, ces quatre garçons
dans le vent ne viennent-ils pas de remporter le
concours de l’ARD à Munich, le graal des quatuors
à cordes, succédant ainsi, 12 ans après, aux der-
niers lauréats français du quatuor Ebène ? L’édition
2017 des rencontres musicales en Seine-et-Marne
ProQuartet s’annonce déjà palpitante.

12 JUIN 
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�Feu d’artifice  
Ile de Loisirs de Bois-Le-Roi. Les communes de Chartrettes et Bois-Le-Roi

faisaient de nouveau cause commune pour l’organisation du feu d’artifice proposé aux ha-
bitants à l’occasion de la fête nationale. Cette année, parmi le public encore plus nombreux
qu’à l’occasion de l’édition 2015 pour s’émerveiller devant la magie des farandoles de lu-
mières projetées dans la nuit, certains se sont prêtés au jeu de l’invitation au pique-nique en
Bleu, Blanc, Rouge dans l’attente du spectacle pyrotechnique.

14 JUILLET

Le nouveau Centre
d’Incendie et de Secours, rue des Fouche-
rolles, inauguré en septembre 2015, a vu plus
de 600 personnes franchir ses grilles, lors de
sa porte ouverte, le samedi 17 septembre.
Outre la visite du centre et des véhicules
spécialisés rutilants, trois ateliers animés par
des sapeurs-pompiers présentaient : le
massage cardiaque, la pose d’un garrot, le
passage en zone enfumée avec utilisation
d’une caméra thermique.
Dans le contexte actuel, ces ateliers très ins-
tructifs ont remporté un réel succès.
Les Remisards de l’Union Départementale
des sapeurs-pompiers de Seine et Marne
présentaient plusieurs véhicules anciens.
A l’intérieur des garages, une exposition de
maquettes de véhicules et de casques de
sapeurs-pompiers était présentée par l’ad-
judant-chef Saillant.
En partenariat avec les sapeurs-pompiers,
l’association Bois-Le-Roi Audiovisuel et Pa-
trimoine présentait un extrait de son film « ça
décale à Bois-Le-Roi » ou la véritable histoire
des pompiers du village et une exposition de
documents et de photos couvrant la période
du film de 1863 à 2016. Chacun a pu voir
ou revoir avec plaisir tous ces anciens et les
moyens dont ils disposaient alors et appré-
cier l’évolution du matériel et de l’organisa-
tion jusqu’à nos jours.
Les plus jeunes étaient heureux de monter
dans les camions et les parents ravis de les
photographier !
Marc Girault Association Bois-Le-Roi 
Audiovisuel et Patrimoine

17 SEPTEMBRE 

�Journée 
du Patrimoine   

Lundi 3 octobre : Atelier animé par
Dominique Poullot, professeur de Yoga sur le
thème « Bougez en harmonie ».
Mardi 4 octobre : Atelier animé par Isabelle
Vargas sur le thème « Création de bijoux ».
Mercredi 5 octobre : Animation Pétanque
en partenariat avec La Pétanque de Bois-Le-
Roi et l’ALSH, le Soleil Bacot.
Jeudi 6 octobre : « Dictée et
témoignages sur l’école de mon
enfance » en partenariat avec Les
Professeurs de l’école Olivier Métra
suivi d’un repas partagé à la cantine de
l’école.
Vendredi 7 octobre : Projection en
avant-première du film « ça décale à
Bois-Le-Roi » ou la véritable histoire
des sapeurs-pompiers de Bois-Le-
Roi en partenariat avec Bois-Le-Roi

Audiovisuel et Patrimoine.
Entre loisirs créatifs, activités physiques et
intellectuelles et plongée dans l’histoire de la
commune, le programme proposé
s’adressait à un large panel de Séniors. Une
soixantaine d’entre eux ont répondu présent
avec enthousiasme, énergie et bonne
humeur. Mention spéciale aux résidents de
l’Orée du Bois présents et actifs sur
l’ensemble des animations et à Madame
Germain pour sa bonhomie et son
application à l’occasion de la dictée.
Remerciements appuyés aux intervenants,
aux professeurs de l’école Olivier Métra, aux
animateurs de l’ALSH et aux associations
bacottes partenaires qui ont permis ces
beaux moments d’échanges
intergénérationnels en toute simplicité et
convivialité.

Dans le cadre de la Semaine Nationale des Retraités et
Personnes Agées, 5 activités réparties sur les 5 jours de la semaine étaient
proposées par le CCAS de Bois-Le-Roi aux Séniors de la commune.

3-7 OCTOBRE

�Semaine bleue

M
. S
A
U
S
S
O
L 
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faits marquantséchos

« De vrais gamins »
Proposer à son meilleur ami de faire un
enfant est un cadeau de mariage original.
Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Et
est-ce vraiment le moment ? Partant de ce
postulat, Pascal ROCHER a écrit une
comédie dans l’air du temps, d’une grande
modernité, avec des personnages qui ne
sont pas des caricatures. C’est drôle,
rythmé et déjanté ! Et le public a apprécié.

« Le petit poilu illustré »
Spectacle enfant

Paul et Ferdinand, deux anciens poilus et ir-
résistibles clowns reviennent de l’au-delà
avec pour mission de raconter la Grande
Guerre aux enfants. Dans une chambre
d'enfants, en uniforme et nez rouge, Alexan-
dre Letondeur et Romain Puyelo rejouent le
conflit, des sources à la victoire en passant
par la mobilisation des troupes la fleur au
fusil, la bataille de la Marne, le quotidien des
tranchées, Verdun... De façon chronolo-
gique, ce duo clownesque raconte en un
condensé facétieux l'histoire et les absurdi-
tés de la Grande Guerre. Quand l’humour,
l’intelligence et l’esprit sont les ingrédients
de la création, cela donne : Le petit Poilu il-
lustré. C’est en plus une manière élégante et
drôle de raconter l’Histoire de France.

« La petite graine »
Une comédie sur le bonheur de faire des
enfants…ou pas. Une soirée « autour de
bébé » qu’une révélation inattendue va vite
faire partir en sucette voire en bouillie…Une
hilarante caricature du jeune parent. Rien
n'est oublié (ni épargné !) : le manque de
sommeil, le rituel pour endormir bébé,
l'allaitement, les couches, le babyphone, la
nouvelle voiture... résultat de rire aux éclats
garantis, que le spectateur ait eu des
enfants ou non.  Quelques répliques qui
mériteraient de devenir cultes. Quatre bons
comédiens, heureux de jouer ensemble, et
cela se ressent. Une bien agréable soirée
de l’avis général du public présent.

3 OCTOBRE  

4 OCTOBRE 6 OCTOBRE �14ème edition 
du Festival des
Briardises   

�Concert de Musique Lyrique        
Comme chaque année depuis douze ans, la salle des Mariages de la

Mairie de Bois-Le-Roi accueillait l’association Les jardins d’Athéna pour un concert de
chant lyrique. Cette programmation tient presque du rituel. Le public est principalement
composé d’habitués qui savourent avec délectation les performances vibratoires de Rose-
Marie Claire-Ruellet, soprano, comme autant d’afficionados conquis par les envolées ly-
riques de la chanteuse magnifiquement accompagnée par sa complice au piano, Patricia
Dupont de l’Opéra de Paris. Au programme de cette soirée : les grands airs de l’opéra ita-
lien et français. Assurément un beau moment de partage autour du chant lyrique, une dis-
cipline hautement exigeante.

23 SEPTEMBRE 
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infoséchos

Au vote citoyens !
Avez-vous pensé à vous inscrire sur les listes électorales ?

EN 2017
ELECTION PRESIDENTIELLE

23 AVRIL & 7 MAI

EN 2017
ELECTIONS LEGISLATIVES

11 & 18 JUIN

Repas des séniors
Jeudi 15 décembre 2016 à 12h30

Salle Marcel Paul, rue Demeufve à Bois-Le-Roi
Vous avez 65 ans ou plus ? Vous avez envie de passer un moment convivial autour d’un bon repas ?

Envoyez à la Mairie ou déposez chez votre boulanger ou au Club de l’Age d’Or 
ce coupon avant le 21 novembre 2016 et rejoignez-nous.

Et pour les personnes de plus de 70 ans, il est proposé de choisir entre le repas en salle ou le colis.

Pièces à fournir :
n Formulaire de demande rempli
n Carte d’identité ou passeport
n Justificatif de domicile (- 3 mois)   

Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales 
de la Commune avant le 31 décembre 2016.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer cette
démarche :
n il vous suffit de désigner une personne de votre choix

en lui remettant une procuration et les documents
demandés

n il est également possible de s’inscrire sur les listes
électorales par correspondance, de préférence sous
pli recommandé.

Des formulaires d’inscription sont à votre disposition en
téléchargement sur le site www.service-public.fr

Inscription repas, salle Marcel Paul

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE

Inscription colis, disponible en mairie le 8 décembreOU

Madame

Monsieur

Adresse

N° téléphone E-mail @

rendez-vous
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enfanceéchos

Les enfants passent une grande partie de leur journée sur des temps scolaires et périscolaires. L’enjeu
fort pour la Commune est de parvenir à ce que cette journée se déroule dans les meilleures conditions
possibles pour chacun, tout en veillant à la bonne organisation du collectif. L’actualité de cette rentrée a

beaucoup porté sur l’école maternelle : les travaux de l’extension se sont terminés dans les temps,
permettant d’accueillir l’ensemble des enfants dans de bonnes conditions matérielles malgré une

augmentation des effectifs de 20 enfants. Concernant ces effectifs, la Municipalité a soutenu l’école et les
parents d’élèves élus dans leurs démarches auprès de l’Education nationale pour solliciter l’ouverture

d’une 8ème classe qui n’aura cependant pas lieu en ce début d’année.

la rentrée

351
enfants
inscrits à
l’ALSH

143
enfants 
inscrits à
l’étude

90
enfants

inscrits au car
scolaire

54
enfants inscrits 
aux 1000 pattes

38
accompagnateurs

bénévoles

511
enfants 

inscrits à la
cantine

536
enfants

scolarisés sur
les 3 écoles

Au quotidien, ce sont près d’une centaine d’agents, communaux ou prestataires, qui interviennent dans la journée de l’enfant
lors des temps périscolaires : accompagnateurs du car, bénévoles 1000 pattes, police municipale, ATSEM, animateurs,

intervenants NAP, personnel de la restauration, intervenant sportif, personnels d’entretien et administratif.



La maternelle fait peau neuve

D
epuis plusieurs mois, des travaux
ont été engagés pour agrandir la
maternelle. Tout a été pensé pour
qu’ils se déroulent sans que l’école

ne ferme. Concernant les espaces occupés
par les enfants, les ouvrages ont été
engagés dès le début des vacances d’été.

Les nouveautés :
n 2 nouvelles classes dans une extension
spacieuse et lumineuse, dont l’architecture
est parfaitement intégrée au reste du
bâtiment ;
n cette extension comporte son propre
atelier d’ATSEM, ce qui a permis de mieux
répartir les espaces de travail des ATSEM
dans l’école, qui peuvent ainsi être au plus
près de leur classe ;
n le regroupement des 2 classes de petite
section, près des 2 dortoirs eux aussi
réunis, a créé une zone pour les plus petits ;
n de nouveaux sanitaires pour les enfants
fluidifient le passage des groupes ;
n de nombreux réaménagements dans la

cour ont davantage sécurisé les jeux
(rénovation des sols souples usagés sous
les jeux, remplacement des grillages,
délimitation des espaces verts…) ;
n nouvel espace de restauration mis à
disposition des enfants dès les vacances de
printemps, leur permettant ainsi de déjeuner
dans de meilleures conditions et avec moins
d’attente.

Et bientôt, la bibliothèque de l’école
actuellement installée rue Coquement
emménage dans l’école ! Elle intègrera la
salle à l’étage (ancienne classe 7) et pourra
être utilisée par les enfants sur les temps
scolaires et périscolaires.

A la maternelle, la réorganisation de la
pause méridienne permet une meilleure
prise en compte des rythmes de l’enfant : ils
peuvent naviguer entre un coin détente, des
animations proposées dans la cour, des
activités manuelles, et même des
promenades les jours de beau temps.

9
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invitation
SAMEDI 19 NOVEMBRE
2016 À 11H00
INAUGURATION DE
L’ÉCOLE MATERNELLE
ET DE L’AIRE DE JEUX

Une visite guidée vous sera
proposée, suivie d’un temps de
convivialité. Ce sera l’occasion de
découvrir l’école de l’intérieur et de
rencontrer les acteurs qui la font
vivre au quotidien. 
Vous pourrez également découvrir
la nouvelle aire de jeux rue
Coquement, près de l’école
maternelle. Cet équipement
complète la zone dédiée aux
enfants, en offrant un espace
ludique aux enfants tout en
permettant aux parents de partager
un moment de convivialité.

L’heure du conte
Atelier animé tous les midis par Emmanuelle Fontana, conteuse
Au pays de l’imaginaire, il y a des histoires qui volètent juste au-dessus de nos
têtes. Elles arrivent quand tout est calme, se faufilent dans nos oreilles pourtoucher notre cœur. Au pays des histoires, il y a aussi des trésors cachés dans
la boite à trésors, des trésors pour continuer de s’émerveiller, pour rêver,voyager, des histoires pour grandir !
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Du côté des écoles élémentaires

Actualités au Soleil bacot

Les groupes d’enfants pour les activités
NAP ont tous été allégés, offrant de
meilleures conditions d’activité aux enfants
et aux intervenants. La variété des
thématiques et des activités est toujours
notre priorité. Les programmes sont affichés
sur le site de la ville et devant l’école.

Retour sur l’été
En juillet, l’équipe de l’Accueil de loisirs a
organisé un voyage dans le temps au cours
duquel vos enfants ont navigué de l’époque
des Gaulois à l’an 5000 en passant par le
Far West !

n construction d’un village miniature, d’un
tipi, nuit camping au centre, sortie au Parc
Astérix, organisation d’une fête
costumée…
En août, les Jeux Olympiques ont été une
occasion toute trouvée pour se mettre aux
couleurs de l’Amérique latine, faisant

découvrir aux enfants les richesses du
continent, du Mexique au Chili, de la forêt
amazonienne au Brésil !
n création de masques, fabrication de
mobiles péruviens, organisation d’un
carnaval, organisation de jeux olympiques,
sortie au zoo de Paris…

La halte-garderie a fait sa rentrée le 
1er septembre. L’accueil des petits se fait en
douceur, après une période d’adaptation
ajustée aux besoins de chacun.

Pour rappel, la structure accueille les
enfants de 4 mois à 3 ans le mardi, le jeudi
et le vendredi matin.
Les enfants peuvent être confiés pour

quelques heures seulement ou pour la
totalité de la journée. Avec ou sans
réservation.

Les parents peuvent maintenant
réaliser les inscriptions de leur enfant à
l’Accueil de loisirs en ligne via un accès
à l’espace Famille personnalisé sur le
site de la commune www.ville-
boisleroi.fr. 
Plus pratique et plus rapide, en
quelques clics les parents gèrent leur
planning de réservation (mode d’emploi
téléchargeable sur le site internet).

Attention, Le Soleil bacot change
d’adresse mail ! 
Nouvelle adresse :
lesoleilbacot@ville-boisleroi.fr

NOUVEAUTEL’inscriptionen ligne, c’est parti !

A L’ÉCOLE DES VIARONS, l’organisation
de l’an passé ayant fait ses preuves à la
satisfaction de tous, elle a été reconduite
cette année. Une rotation est organisée
entre les groupes d’enfants qui, à chaque
retour de vacances scolaires, changent
d’activité.

A L’ÉCOLE OLIVIER MÉTRA, les premiers
retours sur la concentration des NAP sur
une après-midi entière sont très positifs. Les
enfants sont heureux de pouvoir choisir leur
activité le jour même et la plus grande durée
dédiée à l’activité permet au groupe de
prendre le temps et de développer une
approche différente.

THÉO 8 ANS, a obtenu ce qu’il

souhaitait avec les NAP du vendredi

après-midi : se dépenser ! Il privilégie

les ateliers sportifs et a

particulièrement apprécié l’escrime.

OCÉANE, 10 AN
S, À PROPOS D

E

L’ATELIER MUS
IQUE : « C’était

sympa de proposer des chants au

violon, on a pu chanter le Livre de la

jungle et reconnaître des musiques

comme celle de la Panthère rose »

POUR MAYEUL
, 9 ANS, ce qui

compte c’est de passer du temps

avec ses copains. Donc ils choisissent

ensemble l’activité où ils vont

s’inscrire.

Echos
d’enfants
Ecole O. Métra

Les tout-petits aussi ont fait leur rentrée !
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Le forum des associations est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Il permet aux enfants comme
aux adultes de découvrir ou redécouvrir la diversité du tissu associatif local. Sport, culture, jeunesse,
intergénérationnel, environnement, loisirs, ... autant d’actions qui contribuent au « vivre ensemble » sur la
commune.

associationséchos

L
e dimanche 11 septembre,
les habitants et les
associations bacottes se sont
rencontrés dans l’enceinte
du complexe sportif
Langenargen. Ce moment

d’échanges a été l’occasion pour tous
d’obtenir des renseignements ou des
réponses à leurs questions et pour
certains de s’inscrire directement auprès
d’une ou plusieurs associations.
Préalable traditionnel du forum, le
Maire Jérôme Mabille, entouré d’élus et
d’agents municipaux, a accueilli les
nouveaux Bacots lors d’une rencontre
de bienvenue. Ce moment de
convivialité a permis de présenter les
actions et les services de la commune,
ses équipements et surtout de présenter
les associations.
Cette année, une quarantaine d’entre
elles ont participé au forum. Le

complexe sportif se prêtant parfaitement
à ce type de manifestation, certaines
associations ont pu ainsi présenter leurs
activités dans un espace adapté et
proposer des démonstrations tout au
long de l’après-midi : le taekwondo, le

football, le tennis de table.
D’autres associations ont au contraire
joué la carte de l’initiation. C’est le cas
notamment des sections tir à l’arc, basket
ou encore tennis de table de l’USB mais
également de l’association « les jardins
de la découverte ».

Le forum des associations

Nouvea
uté de 

l’édition
 2016 : le

 retour

de la ma
nifestati

on 

au sein 
du com

plexe

sportif L
angenar

gen 

Ce retou
r a nota

mment 
été favo

risé

par l’acq
uisition 

de tapis
 de sol

permett
ant un u

sage res
pectueu

x du

sol du s
ite réser

vé habit
uelleme

nt 

à la prat
ique spo

rtive 

avec l’u
tilisation

 de 

chaussu
res de s

port.

MÉMO : LE DISPOSITIF « COUP DE
POUCE » FAVORISE L’ACCÈS AU
SPORT, À LA CULTURE ET AUX LOISIRS.
IL N’EST PAS TROP TARD !!

Dans le cadre de sa politique familiale, le
Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
a mis en place ce dispositif afin d’offrir un 
« coup de pouce » aux familles répondant aux
critères d’attribution pour l’inscription des
enfants âgés de 5 à 11 ans à une activité
sportive ou culturelle sur la commune. Vous
êtes éligible ! Renseignez-vous. 
Le formulaire est téléchargeable sur
www.ville-boisleroi.fr
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La Commune soutient de nombreuses associations, par des subventions, la mise à disposition gratuite
de salles et d’équipement, l’entretien de ces espaces et le prêt de matériel.

La commune aux 
côtés des associations

Culture 

• Le Tra
it d’Unio

n

• Les Fo
ntaines 

à Histoi
res

• Bois-L
e-Roi Au

diovisue
l 

et Patrim
oine

• Art Ble
u Roi

• Les Am
is de Mu

sidora

• Les Ta
cots Ba

cots

...

Sport 
• Union Sportive de Bois-Le-Roi
• Football Club de Bois-Le-Roi• BLR Taekwondo• La Pétanque de Bois-Le-Roi• Association sportive collège Denecourt

...

Enfance,petite enfance • Crèche Dessine-moi un mouton

• Les 3 Coopératives scolaires des écoles 

• Foyer Socio-éducatif collège Denecourt

• Fédération de parents d’élèves PEEP
• Les Jardins de la découverte• Parole d’Enfants• Hauts comme 3 pommes...

Chiffres
 clés

3 500 ad
hérents

28 asso
ciations

 subven
tionnée

s

12 salle
s de pra

tiques 

sportive
s et cult

urelles

1 dojo

1 gymna
se

1 terrain
 de bask

et

2 terrain
s de foo

t

6 terrain
s de ten

nis

1 terrain
 de péta

nque

Les subventionsCette année, près de 

430 000 € au total ont
été versés à ces

associations pour les

aider dans leurs actions

et soutenir leur projet
associatif.

Nature,

Environnement 

• Associa
tion pêch

e 

le Grand B
arbeau 

• Chevêch
e 77

• Les Ami
s de la Fo

rêt 

de Fontai
nebleau

• Les Car
rés Potag

ers

• Bois-Le
-Roi Envir

onnemen
t

• L'ânerie
 bacotte

...

Lien social,

vie locale 

• Club de l’Age
 d’Or

• Bois-Le-Roi J
umelage

• Section des J
eunes 

Sapeurs-Pomp
iers

• FNACA et Anc
iens

Combattants

...
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L’accompagnement
au quotidien
Le service Culture, Manifestations et Vie
associative de la Mairie est disponible
tous les jours pour accompagner les
associations dans toutes leurs démarches. 

Le site internet de la commune met à
disposition des associations un espace leur
permettant de diffuser leur newsletter.
Retrouvez toute leur actualité dans la
rubrique « Loisirs et vie associative ». 

L’aide en matériel
La Commune met à disposition du
matériel de manifestation, d’exposition,

de sonorisation, de sécurisation. La
demande est téléchargeable sur le site
internet et doit être transmise 3 semaines
avant l’événement.

La mise à disposition des
équipements 
Tous les équipements sont mis
gratuitement à disposition, entretenus et
rénovés, voire remplacés, par la Mairie.
L’entretien passe par les travaux
quotidiens, les petites réparations, le
traçage du terrain de foot mais aussi des
travaux plus importants : remplacement

d’une chaudière, du moteur de la bulle
de tennis…

Les travaux du gymnase
D’importants travaux de rénovation du
gymnase vont être entrepris pour garantir
au plus grand nombre une pratique de
qualité, en toute sécurité. Les équipements
sportifs vont également être
progressivement remplacés. Ainsi, les
Bacots auront tout le loisir de s’entraîner
dans d’excellentes conditions pour le plaisir
ou pour devenir de futurs champions…
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Les champions
de Bois-Le-Roi

Martin Morlet

dossieréchos

Les sportifs donnent constamment le meilleur d’eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs, qu’il s’agisse
d’un sport individuel ou en équipe. Cette détermination finit toujours par payer. Cela a notamment été le
cas lors de la saison 2015/2016 où bon nombre de nos sportifs se sont distingués dans leur domaine
respectif.

Le parapente est un sport jeune,
qui a démarré dans les années
80. Des montagnards de Mieussy

tentèrent alors de décoller des montagnes
à l'aide de parachutes. Rapidement, dans
la lignée du deltaplane, le parapente s'est
développé pour devenir une discipline à
part entière, avec sa fédération, la FFVL
(Fédération Française de Vol Libre).
Séduisant par sa facilité d'utilisation (un
gros sac à dos pour tout le matériel), c'est
aujourd'hui plus de 30 000 pratiquants en
France, et deux disciplines majeures : la
distance et l'acrobatie, réunies autour d'une
même passion : le vol libre.
Pratiquant depuis plus de 15 ans, j'ai fait
mes débuts par curiosité chez Propulsion,
une école située près de Nemours,
animée par Eric Guillon. Ayant
grandi à Bois-Le-Roi, la région de
vol la plus proche était la
Bourgogne. Je suis resté fidèle au

club qui a accompagné ma progression, 
« les Aigles de Tonnerre », non loin
d'Auxerre (dans l'Yonne), présidé par Bruno
Charbonneau. Aidé par mon père pour les
déplacements, j'ai rapidement pris les
devants en compétition pour atteindre le
top 10 français et rejoindre la Coupe du
Monde. Pour des questions
professionnelles, j'ai ensuite quitté la
compétition pour me consacrer au vol de
distance libre, la discipline reine. Le principe
est simple : il s'agit de parcourir la plus
grande distance possible en vol en ligne
droite, à l'aide des thermiques, ces bulles
d'air chaud ascendantes dans lesquelles on
voit souvent les rapaces tourner en rond.
Finesse de pilotage dans l'élément invisible,
connaissance approfondie de la météo et
des espaces aériens réglementés, sont les
maitres mots pour exceller dans le
domaine. 
Et c'est donc ce 1er mai 2016 que j'ai

pu battre le record de France de distance,
avec un vol de 411 kms. Record qui
appartient donc aussi à Bois-Le-Roi ! Il aura
fallu pas moins de 9h45 de vol, au départ
de la « Côte des Deux Amants » en
Normandie, pour faire de ce vieux rêve une
réalité. Après avoir traversé la Loire et être
monté jusqu'à 2000 m d'altitude sous les
nuages (et sans moteur donc), je me suis
posé dans un petit village au sud-est de
Limoges, accueilli pour l'occasion par une
famille qui n'en revenait pas plus que moi !
Chaque vol est une formidable aventure,
que vivent régulièrement ceux qui partagent
le rêve d'Icare. 
Le précédent record, établi deux ans
auparavant, était de 369 kms, et le record
du monde actuel, réalisé au Brésil, est de
514 kms. La trace du nouveau record de
France est visible à cette adresse :
http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/
2015/vol/20185566

PORTRAIT

‘‘
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Félicitations à tous ces sportifs pour leurs exploits mais également à l’ensemble 
du secteur associatif, vecteur essentiel du dynamisme de la commune.

Cédric Goulard
Cédric Goulard, 34 ans, a commencé la
pratique du judo à l'âge de 5 ans à l'USB. Il a
obtenu sa ceinture noire en 2000, son diplôme
de professeur en 2009, il enseigne à l'USB
depuis 2013. Aujourd'hui ceinture noire 5ème
Dan, référent Kata auprès du Comité de Seine-
et-Marne, il a obtenu la 6ème place aux
Championnats d'Europe Kata 2016, à Olbia (IT).
Vainqueur du Tournoi de France Kata judo le
19 mars 2016, avec Roland Devienne, en
Kodokan Goshin Jitsu.

Stéphanie Beauvallet
Stéphanie Beauvallet est membre de la
section badminton de l’USB depuis son
ouverture.
Lors de sa première participation à un tournoi
majeur de la région, le tournoi du Centre
National des Sports de la Défense (CNSD) de
Fontainebleau qui a eu lieu les 26, 27 et 28
mars dernier, elle est sortie victorieuse de sa
catégorie, ouvrant ainsi son palmarès
individuel mais aussi pour le compte du club.
Ses nombreuses victoires en championnat par
équipe font d’elle une championne
incontournable de l’équipe 1 de l’USB
badminton.

Equipe Cadettes U17
Enfin ! Depuis le temps qu’elles flirtaient avec
le titre de championnes de Seine-et-Marne,
les cadettes U17 (16 et 17 ans) de Bois-Le-
Roi et de la Coopération Territoriale de Club 
« Pays de Seine » ont atteint leur objectif cette
saison 2015/2016. Il leur en aura fallu de
l’énergie, du courage, de la constance, de la
patience, de l’abnégation même et surtout du
talent pour y arriver !
Félicitations à l’ensemble de l’équipe : Victoria
Almin, Lucille Charpagne, Juliette Delaunay,
Océane Donadel, Lola Paillard, Lou Pages,
Sarah Guegaden, Marie Baylac, Farah Cherifi,
Loanie Soares, Marion Ochem, Léa Mateu,
Lucille Carmont, Nolwen Gros, Lynn Collard,
Gobi Zianya, sans oublier leur coach Grégory
Brothier.

ARTS MARTIAUX BADMINTON BASKET

Guillaume Grimber
Guillaume Grimber est arrivé à la Section Tir à
l’Arc en 2013 avec un bon bagage dans cette
discipline. Après un arrêt de quelques années,
il renouait avec le tir à l’arc. Il recommença
avec l’arc Classique à participer à des
concours de Tir en Salle, avant de reprendre
les concours Fédéraux et FITA. Après
quelques résultats encourageants, il reprit
également le Tir Campagne.
Le 18 avril 2015, à Meaux, il a remporté le titre
de Champion de Seine-et-Marne de Tir
Campagne.

Guilhem Fave
Guilhem Fave, inscrit au centre équestre
Hubert Anselin de la Rochette, a participé aux
Championnats de France Amateur qui se sont
tenus pour la première fois pendant le Grand
Prix Classic de FONTAINEBLEAU, les 28, 29,
30 et 31 juillet 2016.
Guilhem FAVE, associé au cheval Ispahan von
de Dorpshoeve a gagné la Médaille d’Or et a
donc obtenu la première place dans la
discipline Saut d’obstacles, Championnat
Amateur 2 Senior.

Emmie Gellé
Emmie Gellé, bacotte (Vaux le Pénil Athlé) n’a
pas chômé. Elle a pris part à toutes les séries
de cross départementaux, régionaux et
interrégionaux qui lui ont ainsi permis de se
qualifier et de participer aux Championnats de
France d’Athlétisme. En parallèle, elle est
devenue Championne de Seine-et-Marne de
Marathon toute catégorie à Sénart en mai
dernier, compétition au cours de laquelle elle a
battu son propre record (3h06’). Ce début de
saison s’annonce également sous les
meilleurs auspices puisqu’elle est également
devenue Vice-Championne de France de
Marathon dans sa catégorie (V1 Femme) à
Tours, le 18 septembre 2016.

ATHLÉTISMEÉQUITATIONTIR À L’ARC
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dossieréchos

P
arti réserviste à Rio en août
dernier, Philippe Rozier
devient, comme son père
Marcel 40 ans plutôt, médaillé
Olympique. Un événement
rarissime qui restera gravé

dans les mémoires, par la reconnaissance
dans le milieu du cheval pour cette grande
famille équestre en or, reconnue dans le
monde entier, et la consécration pour tout
ce que cette lignée de cavaliers bacots a
construit depuis 50 ans. 
Pour Philippe Rozier enfin, c'est
l'aboutissement de 30 années de travail, le

graal de tout sportif de haut niveau : « Ça
fait trente ans que je me lève tous les jours
pour ça ! » ajoute-t-il.
Même si selon toute logique, il se devait de
suivre la tradition familiale, à ses débuts
pourtant, il n'avait pas forcément pour
objectif de faire aussi bien que son père… 
P. Rozier : « Il avait mis la barre tellement
haute et on me comparait toujours à mon
père, quand je faisais bien on disait, c'est
normal ; quand je faisais moins bien on
disait, il n'est pas aussi bon que son père. »
Jusqu'au moment où la transmission
devient passion. Une passion, un métier et

une question de volonté. 
P. Rozier : « C'est un métier de tous les
jours, pour le cheval aussi, je suis en
compétition tous les week-ends, toute
l'année et je fais le tour de la planète ; c'est
beaucoup de sacrifices personnels et c'est
très contraignant pour la vie de famille. C'est
le système qui veut ça, c'est le prix à payer
si l'on veut faire du sport de haut niveau. »
Sa motivation : la pression positive, de celle
qui vous rend meilleur dans l'espoir de faire
un sans-faute avec son cheval, celui qu'il a
trouvé et fabriqué de A à Z et avec lequel,
depuis 6 ans, il prépare le parcours

Philippe Rozier
Dans la famille Rozier, que l'on demande le père, le grand-père, l'oncle ou le fils, on tombe toujours sur un
champion ! Et c'est la première fois, toutes disciplines confondues, qu'au sein d'une même famille, père
et fils sont champions Olympiques.
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olympique. C'est d'ailleurs à son cheval
qu'il dédie prioritairement la médaille,
consentant : « Sans lui, je ne serai rien ».
Au-delà, il concède avec humilité : « Je
m'estime privilégié de pouvoir me dire
chaque matin que je suis en pleine forme et
que j'ai une chance formidable de faire le
métier que j'aime. »
Le hasard qui fait parfois bien les choses a
voulu que Marcel Rozier soit aussi présent
à Rio ce jour-là, en tant qu'entraineur du
cavalier personnel du Roi du Maroc, lui
aussi qualifié pour les Jeux Olympiques - et
qu'il ait pu vivre la compétition en direct. 
P. Rozier : « Un beau cadeau pour les 80
ans de mon père, on ne pouvait pas rêver 
mieux ! »
Ses objectifs aujourd'hui : les prochains JO
dans 4 ans, continuer à gagner des
épreuves et surtout transmettre à ses
élèves son expérience, son savoir-faire, le
respect du cheval… des valeurs que son
grand-père lui a enseignées. 
Natif de Bois-Le-Roi, Philippe Rozier y a

grandi. Grâce au Haras des Grands
Champs, le village accueille des étrangers
des quatre coins du monde. 
P. Rozier : « On a un petit village très
sympa, bien placé en bords de Seine et de
Forêt ; j'aime traverser mon village, à pied,
en vélo ou en voiture, il y a une qualité de
vie et les gens sont très agréables. Il y a
toute une histoire autour de la famille Rozier
ici, les compétitions, le Derby, la notoriété
du Haras ; il nous tient tous à cœur pour
des raisons différentes, mon père est parti
de zéro ici, il a construit, acheté des terrains
et nous avons pris la suite, petit à petit… 
Si cette médaille a pu apporter quelque
chose à Bois-Le-Roi, j'en suis très fier. Ce
village de 6 000 habitants, avec ses forêts
et le train qui vient jusqu'ici, correspond à
une passion équestre qui n'est pas tout à
fait le fruit du hasard ; il possède en outre 3
grands centres équestres, un fait assez rare
pour être souligné et cette médaille c'est
quelque chose de fort qui rejaillit déjà sur
ces autres centres. »

Médaille d’or par équipe
en saut d'obstacles, 
aux J.O. de Rio 2016



travaux d’étééchos
Voiries été 2016

Trottoirs
n Prolongement en enrobé du trottoir de la deuxième partie de l’avenue de la Forêt jusqu’ à l’allée de l’Ermitage.
n Réfection complète du trottoir au carrefour de l’avenue Gallieni avec l’avenue de la Forêt. 

Marquage au sol 
n Marquage des places handicapés près d’Olivier Métra.
n Peinture et mise aux normes ‘mobilité réduite’ des passages piétons rue de Verdun. 
n Réfection de la peinture de 17 passages piétons et de 7 stop. Rappel au sol de la priorité à droite avenue Joffre / rue Blin

18
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Ecole maternelle 
Rénovation des clôtures et des aires de jeux de la cour 
de l’école maternelle

Ecole Olivier Metra 
Réalisation d’une aire de stationnement 
pour les enseignants à proximité de l’école 

et aussi

La mairie fait peau neuve 
La réfection de la toiture et des façades de la mairie ont bien avancé cet été. En novembre, l’édifice se laissera découvrir
sans les échafaudages 

ECF (enrobé coulé à froid)
Réfection au cours de l’été de la couche de roulement des rues Michelet, Aimé
Perret (de la rue Moreau de Tours à la rue Louis Noir), des Mariniers, des
Dîmes, et Moreau de Tours (de la rue Aimé Perret à la rue Gringoche). Cette
réfection consiste en un dépôt d’un enrobé coulé à faible température. Cette
technique, utilisée depuis plusieurs années dans Bois-Le-Roi, permet de
corriger les déformations de surface, de maintenir l’étanchéité de la chaussée
et ainsi de préserver sa structure. 

Jardin A l’angle de la rue de la
Paix et de la rue Pasteur, l’espace vert a
fait l’objet d’une rénovation complète
avec la plantation de nouveaux arbres
et arbustes ainsi qu’avec l’installation
d’une petite clôture en bois.

19
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cadre de vieéchos

� L’aspect des rues est directement
redevable des plantations d’arbustes ou
de haies en limite de propriété, le long
des voies publiques ou privées. Les
espèces locales et les haies variées
permettant de favoriser la biodiversité,
sont à privilégier.
Associées à un grillage ou à un
barreaudage à claire-voie, ces
plantations contribuent au caractère
verdoyant de la commune. 

� Des murs ou des murets à pierre vue
dans l’esprit de la meulière ou des murs
anciens existants, respectent le

patrimoine et l’historique de notre
commune. S’ils sont plus onéreux à la
construction, ils ne nécessitent pas
d’entretien pendant des années. 
Les portails, les portillons et leurs
piliers, en harmonie avec le reste de la
clôture et le bâti, sont aussi des éléments
déterminants. 

� La couleur choisie joue également son
rôle. Le PLU autorise une gamme
étendue de coloris. Le choix
actuellement répandu du gris anthracite
pour les portails crée une uniformité
dommageable.  

� Les matériaux d’occultation en
plastiques, canisses et claustras rendent
la façade sur rue inesthétique. Tous ces
dispositifs portent atteinte à la qualité
du paysage et ne sont pas autorisés.  

URBANISME Associée au végétal, la clôture constitue un élément structurant du paysage de la
commune et participe à la qualité du cadre de vie tout en assurant la sécurité et l’intimité. 

Les clôtures et
l’agrément des rues 

Les modifications du PLU
 votées

en décembre 2015 ont pr
is en

compte le rôle ainsi joué
 par les

clôtures. De nouvelles rè
gles ont

été établies. 



EN FAÇADE SUR RUE

Sont autorisés :

n les murs à condition d’être, côté espace
public, à pierre vue, enduits à fleur de moellon
et d’être couronnés par un chaperon de tuile
plate à un ou deux versants,
n les murets de 90 cm de haut maximum à
pierre vue ou recouverts d’enduit d’une teinte
identique à celle de la maison, surmontés d’un
barreaudage à claire-voie vertical ou d’un
grillage, doublé ou non d’une haie vive, 
n les grillages doublés d’une haie vive,
n les piliers et maçonneries, support des
portails et portillons, en maçonnerie enduite
d’une teinte identique à celle de la maison ou
en pierre ou en brique, d’une hauteur égale ou
très légèrement supérieure à la clôture et de
section maximum 50 x 50.

EN LIMITES SEPARATIVES (ENTRE
DEUX PROPRIETAIRES PRIVES)

Sont autorisés :

n les murs en maçonnerie pleine, couronnés
par un chaperon de tuile plate à un ou deux
versants, à pierre vue ou recouverts d’un
enduit gratté de ton pierre,
n les murets de 90 cm de haut maximum à
pierre vue ou recouverts d’enduit, d’une teinte
identique à celle de la maison, surmontés d’un
grillage, doublés ou non d’une haie vive, 
n les grillages doublés d’une haie vive,
n les palissades en bois, les panneaux de bois
tressé, les brandes et canisses. 

CLOTURES EN LIMITE DE SENTIERS
OU CHEMINS RURAUX

Seuls sont autorisés :

n les grillages doublés ou non d’une haie vive,
n les murets de 90 cm de haut maximum à
pierre vue ou recouverts d’enduit d’une teinte
identique à celle de la maison, surmontés d’un
grillage, doublés ou non d’une haie vive.

Sont interdits sur toutes les clôtures :

n les matériaux type P.V.C.,
n les grillages doublés de toiles, de bâches ou
de matériaux similaires,  
n les barreaudages horizontaux,
n l'emploi à nu de matériaux destinés à être
recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse,
parpaings, etc…),
n l’emploi de fausse pierre,
n les imitations de végétaux,
n les murs en plaque rigide de béton entre
poteaux.

Les règles des
zones urbaines 
UA, UB, UC, UD

Une déclaration préalable est nécessaire pour la
réalisation d’une nouvelle clôture ou pour la modification
d’une clôture existante. Le formulaire à utiliser est le
Cerfa n°13404*05. N’hésitez pas à prendre rendez-vous
au 01 60 59 18 08 pour étudier vos projets.
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cadre de vieéchos

Q
uelques mois se sont écoulés
depuis les inondations et la
crue historique sur Bois-Le-
Roi… Ce retour sur les
événements climatiques est

l’occasion de remercier l’engagement des
services municipaux (aussi bien
technique qu’administratif), des
pompiers et des services de police qui ont
permis une gestion de crise efficace.
L’élan d’entraide entre voisins et la
générosité des habitants pour porter
assistance furent également très
appréciés.
Comme en témoignent ces quelques
photos, le paysage était transformé et ce
fut particulièrement spectaculaire sur les

quais de Seine de notre commune.
Certains des habitants ont été
directement touchés et ont dû être
relogés temporairement. 
D’autres, situés pourtant loin de la Seine,
ont eu la désagréable surprise de voir
leur cave envahie par la remontée des
eaux souterraines ou par les eaux de
ruissellement avec les conséquences
dommageables que l’on imagine.  
La Commune et ses infrastructures ont
été relativement épargnées, même si des
rues ont dû être fermées le temps de la
décrue, nécessitant de nombreuses
interventions en continu sur les voiries et
les réseaux. 
Aujourd’hui, seule la chaussée du quai de

la Ruelle menace encore de s’effondrer,
induisant l'obligation de restreindre la
circulation automobile et de l’interdire
aux poids lourds sur la partie du quai
située entre la rue de Seine et La
Rochette. Les études pour consolider le
quai ont été menées et les travaux
débuteront dans les plus brefs délais.
Les services de la Commune continuent
aujourd’hui à faire le lien avec les fonds
de soutien et d’aide aux sinistrés. Cet
événement a également été l’occasion de
compléter le Plan Communal de
Sauvegarde qui sera prochainement
actualisé et diffusé aux habitants pour
permettre les bons réflexes en cas
d’urgence.

L’après crue...
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La communerecrute des agentsrecenseurs.Renseignements :www.ville-boisleroi.fr 
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brèveséchos
Comment accéder à votre compte
lecteur ?
n Connectez-vous à 

http://bibliotheque-boisleroi.opac3d.fr

n Depuis la page d’accueil, rendez-vous sur

« Mon compte » ou sur le bloc « Utilisateur »

n Cliquez sur « Connexion », entrez votre

identifiant et votre mot de passe. 

Il est conseillé de changer votre mot de

passe. Vous pouvez également modifier vos

coordonnées si elles sont erronées.

Que contient mon compte lecteur ?
Il vous permettra d’avoir accès à :

n Vos prêts en cours

n Vos réservations

n Votre historique d’emprunts sur 3 mois

n La date d’expiration de votre cotisation 

Vous pourrez :
n Prolonger vos emprunts une fois
(mêmes conditions qu’en bibliothèque : pas

de prolongation sur les nouveautés, ni sur

les livres réservés). Les prolongations ne

peuvent se faire que dans un certain délai :

4 jours avant et 3 jours après la fin du prêt. 

n Effectuer / supprimer vos
réservations (maximum de 3 réservations

par adhérent et une seule nouveauté).  

Pour effectuer une réservation, connectez-

vous à votre compte, recherchez le livre

souhaité puis cliquez sur « Réserver » en

bas de page. 

Vous serez informé par mail ou appel
téléphonique de :
n Vos retards. Tout dépassement entraîne

le blocage temporaire de votre compte.

n La disponibilité ou l’annulation de vos

réservations.

CONNEXION A VOTRE COMPTE LECTEUR DE LA BIBLIOTHEQUE DE BOIS-LE-ROI
NOUVE

AUTE 

ADIEU FICHIER PAPIER … BONJOUR INFORMATISATION ! 

Ce n’est certes pas sans un brin de nostalgie que la bibliothèque a définitivement abandonné la fiche cartonnée pour la remplacer

progressivement, au rythme des emprunts, par une gestion informatisée. Depuis le 1er Septembre, une carte de lecteur personnelle

et nominative à présenter à chacune de vos visites pour l’enregistrement des livres empruntés, vous est délivrée par les

bibliothécaires au fur et à mesure de vos nouveaux emprunts ou inscription. 

Biblioth
èque 

municip
ale

de Bois
-Le-Roi

11, avenue Gallieni

77590 Bois-Le-Roi

01 60 69 54 06

bib.lr@ville-boisleroi.fr

http://bi
bliotheq

ue-

boislero
i.opac3d

.fr
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La mascotte du 1000 pattes, l’âne

Chocolat, accompagnée par son

propriétaire Michel Brun était présente sur

les 4 lignes empruntées au quotidien par

une soixantaine d’enfants encadrés par des

bénévoles accompagnateurs sur le chemin

des écoles. Cette action s’inscrit dans le

cadre de la semaine européenne de la

mobilité dont l'objectif est d'inciter le plus

grand nombre de personnes à adopter une

démarche éco-citoyenne pérenne en

privilégiant les déplacements doux et

alternatifs à la voiture particulière. Le lien

affectif fort qui unit enfants et bénévoles à

leur mascotte participe à l’attractivité de ce

mode de déplacement vers les écoles

concrétisé par un partenariat de longue

date entre l’ânerie bacotte et la commune. 

POUR BOUGER MALIN, LE PÉDIBUS C’EST BIEN ! LA PROPRETÉ DES RUES 
EST L’AFFAIRE DE TOUS

RUE DU CLOS DE LA CURE 

La fermeture à la circulation automobile les

jours d’école de la portion de la rue du Clos

de la Cure située entre l’école maternelle

Robert Lesourd et l’école des Viarons a

contribué largement à transformer ce lieu

en un espace régulièrement investi par les

enfants et leurs parents, même en dehors

des périodes scolaires, pour la pratique ou

l’apprentissage du vélo et autres

trottinettes, skate-board, rollers ou patins à

roulettes. La décision de créer un espace

sans voiture tout au long de l’année autour

des écoles et de la crèche résulte de ce

constat. Depuis septembre 2016, les

barrières limitant l’accès aux véhicules à

cette portion de voie communale restent

fermées tout au long de l’année. 

Partager des espaces publiques
propres est l’affaire de tous, habitants
et municipalité.  
La commune s’y emploie. Le nouveau

contrat de balayage passé en 2015 porte

ses fruits. Le passage de la balayeuse sur la

chaussée et dans les caniveaux est devenu

mensuel et il est accompagné d’un agent

de l’entreprise qui nettoie le trottoir. 

Un nouvel appel à concurrence est en

préparation pour les 3 prochaines années.

Le linéaire va être étendu à toutes les rues

où ce type de passage est efficace (rues

dotées d’au moins un caniveau) .

Les autres rues font l’objet de passages des

services de la commune qui font aussi

l’entretien courant des endroits les plus

fréquentés ainsi que des corbeilles.

La propreté des rues n’est pas que l’affaire

des personnes chargées de ramasser ou de

nettoyer, elle engage au quotidien la

responsabilité de chacun. 

Trop de déchets sont tout simplement jetés

sur la voie publique. Trop de déjections

canines encombrent aussi les trottoirs et les

chemins.  

Tout propriétaire ou possesseurde chien est tenu de procéderimmédiatement par tout moyenapproprié au ramassage desdéjections canines sur toute oupartie du domaine public
communal.

En cas de non respect de
l'interdiction, l'infraction estpassible d'une contravention de1ère classe (35 euros).
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brèveséchos

LES REGISTRES COMMUNAUX FONT PEAU NEUVE

UNE NOUVELLE FÊTE DES FLEURS POUR HAUTS COMME 3 POMMES ! 
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Le 26 Mai 2016, pour faire venir le soleil,

les nounous et les bouts d’choux de 

« Hauts comme 3 Pommes » ont défilé sur

la place du marché, déguisés avec de jolies

poussettes fleuries. Quelques résidents de

l’EHPAD « l'Orée du bois » les ont rejoints

pour former une petite chorale sur le

marché. Commerçants, petits et grands

sont repartis enchantés et fleuris ! A très

bientôt pour de nouvelles aventures avec

les enfants.... 

La commune de Bois-Le-Roi s’est engagée

dans une démarche de sauvegarde de son

patrimoine administratif.

De nombreux registres de délibérations et

d’arrêtés datant du XIXe siècle (les plus

anciens datent de 1837) ont subi une lente

détérioration due aux manipulations par les

services ou les administrés et par manque

d’entretien.

Afin de préserver ces documents qui

conservent une partie de l’histoire de Bois-

Le-Roi, la Municipalité a décidé d’engager

un processus de restauration et de

conservation des registres communaux.

Cette année, 4 registres de délibérations et

3 registres d’arrêtés ont donc fait peau

neuve et un volume similaire devrait subir le

même traitement l’année prochaine.

Les registres concernés n’étaient de fait

plus consultables, emmenés par le

restaurateur pour une durée de 4 mois,

entre Mai et Septembre 2016. L’opération a

été effectuée à Bordeaux au siège du

prestataire retenu.

Pour éviter toute détérioration future liée

aux manipulations, l’ensemble de ces

registres a été numérisé et sera à l’avenir

consultable sur ordinateur.

Le monument aux morts, œuvre du

sculpteur Louis de Monnard (1873-1939) a

retrouvé son éclat grâce à un nettoyage

complet. Les inscriptions et les trois stèles

ont subi un rechampissage, opération

visant à faire ressortir les ornements du

fond sur lequel ils sont peints, soit en

marquant les contours, soit en les peignant

d'une couleur différente de celle du fond.

Le nom d’un soldat mort pour la France

pendant la guerre 1939-1945 a été rajouté

à la liste existante : son nom GOUNTIAGUI,

son prénom Chabi Bouya (GOUNTIAGUI

C.B sur la stèle). Le soldat Gountiagui est

né en 1917 au Bénin, ex-Dahomey. La date

exacte de naissance est inconnue. Il était

tirailleur de première classe au 57ème

régiment d’infanterie coloniale. Il est mort le

15 juin 1940 aux environs de Bois-Le-Roi,

lors de l'offensive allemande et enterré le 7

juillet 1940 dans le cimetière de Bois-Le-Roi

où il repose.

Monsieur Teixeira, garagiste de l’avenue

Foch, qui a été obligé de s’absenter suite à

un grave accident de la circulation, a repris

son activité depuis peu. Toute l’équipe

municipale lui souhaite un bon retour. 

RÉNOVATION DU 
MONUMENT AUX MORTS 

BIENVENUE !

SOUVENIR DE NETTY JOUIN

Bois-Le-Roi a perdu une de ses figures

les plus rares. Marie-Fanny Jouin, Netty

comme elle se présentait, nous a quittés

le 29 Mars 2016. Du siècle qu’elle

traversa, Netty avait conservé le charme

et les excès, les passions, l’amour des

grandes idées, celui des hommes, le

sens du combat, de la révolte, de la

contestation, les valeurs humanistes,

l’esprit de partage et la compassion. Aux

côtés de son mari Georges qui présenta

les tous premiers journaux de l’ORTF,

elle créa puis anima de 1990 à 1996,

d’abord chez Rozier puis à l’ancien hôtel

le Pavillon Royal à Bois-Le-Roi, le 

« cercle littéraire de communication et de

compagnie » qui, comme me le confia

Marie-Madeleine Gustin, a laissé plus

d’un bon souvenir. Caractère hors-pair,

Netty, malgré la douloureuse solitude

qu’elle connut après la disparition de son

mari, était restée une dame exquise au

tempérament bien trempé. Dans le souci

de rendre hommage à cette femme

remarquable trop brutalement disparue,

je fais appel à toutes les volontés afin de

réunir documents, souvenirs,

informations, photographies pouvant

m’aider à mieux lui rendre hommage afin

de mener à terme le travail initié de son

vivant et restituer à Bois-Le-Roi une de

ses âmes les plus passionnantes.

Dominique Constantin Bois, 
comédienne 06 11 14 15 27

NouveauCHEZ SANDRINE,La boutique du goût : charcuterie, crèmerie, fromagerie, produits frais,salaisons, sélection de vins,épicerie fine.1, place de la République à Bois-Le-Roi
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associationséchos

Audition multiclasses 
des élèves du Trait d’Union    
Samedi 26 novembre à 18h, salle du Clos

Saint Père, entrée libre.

Plus d’infos :www.letraitdunion77.free.fr

LE TRAIT D’UNION

Au programme des prochains mois 
n IN ENGLISH PLEASE
Découverte et immersion dans la

langue anglaise grâce à Ciara

(irlandaise). Atelier ouvert du 5

novembre au 7 décembre 2016

et/ou du 22 février au 25 mars

2017 :

- samedi matin pour les enfants de

maternelle et primaire

- mercredi soir pour les adultes

n LA MAGIE DE NOEL
Stage de créations originales du 19

au 23 décembre : peintures,

bricolages et belles histoires pour

enfants et /ou adultes

n NOUVEL AN CHINOIS
Pour préparer et comprendre les

codes de cette fête que nous

célébrerons ensemble le 29 janvier

2017. Atelier ouvert aux enfants de

maternelle et primaire, le lundi, jeudi

après l'école ou samedi matin selon

les âges.

nMARDI GRAS, NOUS VOILÀ
Du 6 au 10 février 2017. Ouvert aux

parents et enfants en parallèle pour

créer de toutes pièces son costume

de carnaval.

n IL ETAIT UNE DAME TARTINE
Du 6 au 10 février 2017. Pour les

enfants de 4 à 7 ans, et de 8 à 12

ans, création de bonhommes

légumes, tartines sourire, délices et

chocolats, en s’appuyant sur la

découverte des peintures de

Giuseppe Arcimboldo ! 

A

Kaffeekränz : 
les prisonniers 
de guerre,
témoignages et
illustrations 

Présentation Etienne Levy, conférence en
français autour d’un café, entrée libre
Samedi 19 Novembre à 14h30, salle du Clos

Saint-Père, Avenue Foch-rue de Verdun

Kaffeekränz: les prisonniers de guerre,

témoignages et illustrations. Présentation

Etienne Levy, conférence en français autour

d’un café, entrée libre. Nouveau : lancement

de la newsletter et diffusion de nos

évènements sur la chaine youtube pour

mieux vous informer et vous faire vivre les

manifestations de Bois-Le-Roi Jumelage.

Plus d’infos :
www.boisleroijumelage.fr 

https://www.facebook.com/boisleroilangenargen/

Novembre 
BOIS-LE-ROI JUMELAGE  

Les événements
des jardins
Ouverts aux ados et adultes

certains samedis après-midi,

pour apprendre en 2 ou 3

heures, une technique créative :

« Bijoux en perles crochetées »,

« B.A.Ba Couture », « Poésie

de papier », « Cartes pop-up »,

« Vitraux » …

« Ça décale à
Bois-Le-Roi »
ou la véritable
histoire des
sapeurs-

pompiers à Bois-Le-Roi 
Samedi 19 Novembre, séances à 15h, 17h,

19h, 21h

Château de Tournezy - rue de Tournezy,

Bois-Le-Roi séances

Après « Autrefois, le Pays de Seine », Marc

Girault et l’Association Bois-Le-Roi

Audiovisuel et Patrimoine vous proposent

leur nouveau film « ça décale à Bois-Le-Roi »

ou la véritable histoire des sapeurs-

pompiers à Bois-Le-Roi de 1863 à nos

jours. Ce film, riche en scènes vivantes et

témoignages des « anciens » et « actuels »

sapeurs-pompiers, a été réalisé à partir de

recherches historiques, de documents et

photos issus de nos archives ou prêtés par

les familles ainsi que par le Service

d’Incendie et de Secours 77 (SDIS 77).

Vous y découvrirez l’évolution de leur

organisation et de leurs moyens

techniques, de la pompe à bras aux

camions spécialisés du nouveau Centre de

Secours et d’Incendie, inauguré en 2015.  

Entrée libre - Réservation obligatoire sur

www.blraudiovisuel.fr ou par téléphone au 

01 60 66 31 32 

Plus d’infos :
www.blraudiovisuel.fr • www.ville-boisleroi.fr

onglet agenda des évènements
ASSOCIATION BOIS-LE-ROI

AUDIOVISUEL ET PATRIMOINE / 
MAIRIE DE BOIS-LE-ROI 

NOUV
EAU

« Les jardins de la découverte » organisent des ateliers d'explorations artistiques et de découverte du monde, sous forme de modules de 

5 séances, à destination des enfants, des adultes et même ensemble parfois ! N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour être tenu

informé des ateliers proposés, en évolution permanente ! Plus d’infos : contact@jardinsdeladecouverte.fr / www.jardinsdeladecouverte.fr

LES JARDINS DE LA DECOUVERTE

A

Idée de cadeau original
“Un Noël chez Vous” 2016
Pendant le mois de décembre, vous

pouvez accueillir « Un Noël chez Vous » .

C'est très simple... Des conteuses

s'installent dans votre maison, le temps de

quelques histoires... De votre côté, vous

accueillez vos invités, votre famille, vos amis

et après le spectacle, nous partageons tous

ensemble vos spécialités culinaires.

Enfin, avant le départ, nous passerons un

chapeau en guise de remerciement...

Une histoire, c'est plus qu'un cadeau... Une

histoire c'est voir des étoiles dans les yeux

des enfants et combler de bonheur le cœur

des grands... A très bientôt...

Plus d’infos : 01 64 64 28 21  

Décembre 
LES FONTAINES À HISTOIRES
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novembre
Organisation Mairie de Bois-Le-Roi  

Commémoration 
des Cérémonies 
du 11 Novembre
10h, Monument aux Morts, rue de
Verdun. Verre du souvenir Préau Olivier
Métra

VENDREDI 11 NOVEMBRE 

Organisation Service 
Culturel Mairie de Bois-Le-Roi   

« A Fancy » Musiques de
scènes anglaises autour
de Matthew Locke et
Henry Purcell de la fin du
XVIIème siècle par
l’ensemble Le
Caravansérail  
Eglise Saint-Pierre de Bois-Le-Roi, rue de
Verdun à 17h. Tarif 10 euros, gratuit pour
les moins de 16 ans et personnes en
recherche d’emploi.
Claveciniste dans de grands ensembles
baroques français, Bertrand Cuiller mène
une carrière de chambriste de soliste

international. Son premier disque
Pescodd Time, consacré à William
Byrd, Peter Philips et John Bull, a été
récompensé par un Diapason d'or, un 
« Choc » du Monde de la musique, un
« Joker » de Crescendo, ainsi que par
un coup de coeur de l'académie
Charles Cros. Le dernier disque de
Bertrand Cuiller, l’intégrale de l’œuvre
pour clavecin de Jean-Philippe
Rameau, le 19ème de sa jeune
carrière, a été récompensé par un
Diapason d’Or et un « Choc de
l’année 2015 » par Classica.
Fasciné par la musique anglaise de
Purcell, Blow et Lawes, Bertrand
Cuiller a participé à de nombreux
enregistrements et tournées avec
les ensembles baroques français
Les Arts Florissants, Le Concert
Spirituel et le Poême
Harmonique. Il se produit en

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

agendaéchos

Organisation Service 
culturel Mairie de Bois-Le-Roi / 
Espace Multiculturel de Chartrettes    

« Prodiges » 
Mentalisme et Illusions
produit par le théâtre de
l’Imprévu, écrit par Olivier
Pesch avec Olivier Pesch
et Christophe Delort 
Un spectacle mystérieux qui traverse le
temps et les époques pour revivre les
grandes illusions de ces derniers siècles...
Ne dévoilez à personne ce que vous aurez
vu...
Vous avez aimé Christophe Delort dans

SAMEDI 12 NOVEMBRE 

Organisation Mairie de Bois-Le-Roi     

Inauguration de l’école
maternelle et de l’aire de
jeux à 11h 

SAMEDI 19 NOVEMBRE  

son one man show « Moi je dis ça je dis
rien » programmé en 2014 à Bois-Le-Roi.
Venez découvrir « Prodiges » une nouvelle
réalisation en duo avec Olivier Pesch.
Tarif 8 euros, gratuit pour les moins de 16
ans et personnes en recherche d’emploi.
Réservation / billetterie : 
01 60 59 18 18 / 01 60 59 18 12 
Plus d’infos : 
www.ville-boisleroi.fr onglet agenda
des évènements
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soliste dans de prestigieux festivals (Les
Folles Journées de Nantes, La Roque
d’Anthéron etc.) 
En 2014, il crée Le Caravansérail,
ensemble de musique baroque à
géométrie variable. Comme le palais dont
il tire son nom, Le Caravansérail se veut
un lieu de rencontres, où les musiciens se
retrouvent pour partager ensemble le
plaisir simple de faire de la musique, un
lieu immatériel de musique vivante.
L'énergie inépuisable de ces rencontres
humaines et artistiques est la clef de
voûte d'un édifice abritant des projets aux
dimensions multiples, de la musique de
chambre à un orchestre ou à une
production d’opéra. L’ensemble a fait des
débuts remarqués en 2015, à la Folle
journée de Nantes avant d’enchainer les
programmations et les passages radios.
Bertrand Cuiller et son ensemble Le
Caravansérail sont en résidence à la
Fondation Royaumont (2014-2017),
soutenu par le Ministère de la Culture et
de la communication-DRAC Ile-de-
France.
A l’occasion de leur programmation à
Bois-Le-Roi, Le Caravansérail sera
composé de 7 musiciens (clavecin,
violons, alto, basse de viole, flûte et
basson) autour d’une soprano dans un
répertoire de musiques de scènes
anglaises de la fin du XVIIème siècle à
travers la découverte de personnages
oniriques dont la voix de Rachel
Redmond, présentée dans de sublimes
écrins orchestraux de Matthew Locke,
Henry Purcell et leurs contemporains,
incarnera les états d’âme.
Réservation / billetterie : 
01 60 59 18 18 / 01 60 59 18 12 
Plus d’infos : 
www.ville-boisleroi.fr onglet agenda
des évènements

décembre
Organisation Service Vie 
de l’enfant et Service culturel 
de la Mairie de Bois-Le-Roi      

« Le Pirate écologique »,
spectacle enfants de 
3 à 10 ans Ptits
Molières 2016 nominé
dans la catégorie 

« meilleur spectacle
jeune public » 
Salle Marcel Paul, rue Demeufve, Bois-
Le-Roi à 15h, entrée libre

Carlotta, une pirate magicienne, son
matelot Gulimette et leur bateau le
Chamallow Rose sillonnent la mer pour
s'assurer que personne ne jette rien
dedans. C'est un équipage écologique et
gare à celui qui se fera prendre ! Mais un
jour, après une tempête, elles échouent
sur une petite île inconnue et magnifique.
Plus d’infos : 
www.ville-boisleroi.fr onglet agenda
des évènements

Organisation CCAS et Service
Culturel de la Mairie de Bois-Le-Roi      

Repas et après-midi
des Séniors 
Salle Marcel Paul, rue Demeufve, Bois-
Le-Roi à 12h30

Animation musicale thème Cabaret-
Musique de films, quizz et après-midi
dansante orchestrés par la Compagnie
Scène d’Art et Danse.
Réservation via coupon réponse et par
téléphone au 01 60 59 18 26.
Plus d’infos : 
www.ville-boisleroi.fr onglet agenda
des évènements

Organisation Bibliothèque 
Municipale de Bois-Le-Roi     

Animation lecture
« Quand arrive Noël » pour
les enfants de 3 à 8 ans  
11 avenue Galliéni
14h-15h pour les enfants de 6 à 8 ans /
15h30-16h30 pour les enfants de 3 à 
5 an.
Informations : 
Bibliothèque Municipale 
01 60 69 54 06 
Plus d’infos : 
http://bibliotheque-boisleroi.opac3d.fr

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

JEUDI 15 DÉCEMBRE 

MARDI 20 DÉCEMBRE 



2230

tribunes libreséchos
Elus de la majorité (liste Esprit Bacot), nous consacrons depuis main-

tenant plus de deux ans, toute notre énergie pour faire de Bois-Le-Roi

une commune où il fait bon vivre, grandir et travailler.

Quotidiennement, nous mettons tout en œuvre pour l’accès à un ser-

vice public de qualité, l’amélioration du cadre de vie, la sécurisation

des espaces, la construction d’équipements nouveaux.

Les différents projets que nous portons sont le fruit d’une analyse des

besoins du territoire et de vos attentes qui, pendant la mandature pré-

cédente, n’ont pas été entendus. Il était temps de les réaliser !

Les chantiers enfin avancent : l’extension de l’école maternelle a été

réalisée en temps et en heure. La rue Pasteur est le résultat, à la sa-

tisfaction générale, d’une nouvelle approche tant dans la démarche

de concertation que dans la qualité des aménagements. Les deux

aires de jeux ont été tout de suite adoptées par les familles. La réno-

vation de la mairie est en voie d’achèvement. Les travaux d’aména-

gement de l’avenue du 23 août vont commencer en novembre. Avec

les riverains de l’allée de Barbeau et de l’avenue du Maréchal Leclerc,

la concertation est en cours. L’appel d’offre pour la maitrise d’œuvre

des aménagements de l’avenue Alfred Roll est lancé. De nombreuses

autres rues font l’objet de travaux d’amélioration. 

Des équipements structurants qui contribueront fortement à l'amélio-

ration du niveau de service offert aux Bacots sont également en pré-

paration : vidéo-protection, crèche multi-accueil, pôle d’animation de

la vie communale (regroupant la bibliothèque, des lieux consacrés au

vivre ensemble pour la pratique des enseignements artistiques, des

activités tant associatives que scolaires et périscolaires). Les premières

rencontres avec les acteurs de la vie communale directement concer-

nés ont eu lieu. 

Il était temps aussi de remettre sur pied tout le système d’information

de la commune que nous avons trouvé, à notre arrivée, dans un état

de délabrement dont on n’a pas idée. Des applications en ligne facili-

tant les démarches des habitants vont suivre. 

Parallèlement, nous avons entrepris de poser sur de bonnes bases

les relations avec tous les partenaires de l’action communale. Attachés

au principe fondamental de bon usage des deniers publics, nous dé-

nonçons les discours tronqués des nostalgiques qui voudraient voir

perdurer des situations sans fondement. Tous nos partenaires, histo-

riques ou nouveaux, sont aujourd’hui considérés de façon équitable,

dans l’intérêt général des Bacots. 

Face à des propos aigris d’une opposition qui essaye par tous les

moyens de jeter le trouble et se confond en agitation, nous gardons le

cap d’une action publique en phase avec vos attentes. 

LISTE ESPRIT BACOT

Tribune des élus Tous Pour Bois-Le-Roi, Avec Vous à Bois-Le-
Roi & élus indépendants d’opposition

Après deux ans de refus, M. le Maire accepte enfin de se conformer
à la Loi et d’accorder le bénéfice d’une tribune libre aux 2 élus ayant
quitté sa majorité. Mais l’espace d’expression de chacun sera cepen-
dant réduit car « Je suis le Maître, telle est Ma volonté ! ».

Pourquoi une tribune commune ?

Parce que nous partageons le même constat sur l’opacité et les dys-

fonctionnements de l’actuelle gestion municipale.

ASSOCIATIONS EN DANGER :

Depuis le début de la mandature, nous constatons une réduction de

76.000 € des subventions aux quatre principales associations de la

commune.

• Football Club :

En mars, le Maire signe une convention d’objectifs avec le club et s’en-

gage à verser une subvention de 30.000 €.

En juin, le Football Club est exclu du vote des subventions aux asso-

ciations.

En septembre, au lendemain du forum des associations, le Maire re-

vient sur sa parole et décide la suppression de 50% de la subvention

du club. Une décision unilatérale « justifiée » (sic) par la prise en charge

par la Mairie de dépenses qu’elle supportait déjà !

M. le Maire, les associations sont le patrimoine des Bacots, ne les dé-

truisez pas !

• Crèche associative : 

Le Maire ne cache plus son souhait de créer une crèche municipale.

Une étude serait en cours…

Quid de son subventionnement et de son impact financier ? La muni-

cipalité demeure incapable de fournir la moindre programmation plu-

riannuelle des investissements malgré l’obligation légale en la matière.

Ce projet risque en outre de se faire aux dépens de la crèche asso-

ciative. Quid de l’avenir de cette structure ?

JEUNESSE :

Les Journées Oxygène ont offert aux adolescents de Bois-Le-Roi l’ac-

cès à une multitude d’activités pendant les vacances scolaires.

Mais ne cherchez pas le programme pour les vacances d’automne !

Les Journées Oxygène n’existent plus. Monsieur MABILLE les a as-

phyxiées, puis enterrées, sans fleur ni couronne...

OPACITE SUR LA SECURITE :

Les Bacots n’ont pas oublié vos promesses de tenir les habitants de

la commune informés des délits et cambriolages constatés dans la

commune.

Les cambriolages continuent, le saviez-vous ? Plusieurs bâtiments pu-

blics ont été dégradés, le saviez-vous ?

Le Maire est incapable de présenter un simple organigramme du ser-

vice de Police Municipale !

De nombreux policiers municipaux ont quitté Bois-Le-Roi, le saviez-

vous ?

Monsieur le Maire, n’oubliez pas vos engagements, accordez aux Ba-

cots un maximum de transparence !

BETTINELLI, BLAIS, BONY, CARDONA, CARDONA, 
DINTILHAC, LANGLOIS, LEFEVRE, RICHY-DURETESTE, VINOT

Retrouvez-nous sur nos blogs respectifs : 
touspourboisleroi.blogspot.fr & www.avecvousblr.fr 
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bloc-noteséchos

naissances
JUIN
BOCQUET DECK Isatis Chantal Nicolle, 
le 05/06/2016
DE SA FERREIRA Matéo, le 08/06/2016
RICHARD RODRIGUEZ Ruben Arsène
Manuel, le 16/06/2016
BEAUDIC Miléna Rose Céline, le 19/06/2016
KISPREDILOV KLEIN Apoline Gorki, 
le 20/06/2016
CROMBEZ Juno Evelyne Véronique, 
le 21/06/2016
PENALOZA GUILLON Emilio Léandre, 
le 28/06/2016

JUILLET
HUGUET Tom Gilles Patrick, le 04/07/2016
MEUNIER Camille Amadou, le 07/07/2016
MEUNIER Jules Elimane, le 07/07/2016
MANGELINCK Charli, le 09/07/2016
FENDER Paul Louis Géraud, le 29/07/2016
LE BONNIEC Ael Ariihaunui, le 30/07/2016

SEPTEMBRE
HUGUET Lola, le 16/09/2016 

mariages
JUILLET
LAGARDE Matthieu Vincent Bruno 
et LEMELAND Marie Pauline, le 09/07/2016

AOÛT
PIVERT Emmanuel Jean Bruno Gilbert Daniel
et ZACARIAS DE ALMEIDA Susiane, 
le 12/08/2016 

décès
MAI
LORENZINI Claude André (88 ans), 
le 22/05/2016
SOLAIRE Daniel (69 ans), le 22/05/2016
BATAILLE, ép. DO Danielle Renée (77 ans)
25/05/2016

JUIN
REGENT Matthieu François Jean-Baptiste
(16 ans), le 02/06/2016

BACCHIN, ép. DUVAL  Anna Gisella Nicoletta
(101 ans), le 03/06/2016
LAURENT, ép. ROGNON Jeanne Claudine
(94 ans), le 06/06/2016
REVEILLAUD, ép. GARDIOL Jacqueline Alice
Thérèse (91 ans), le 16/06/2016
BRIAND, ép. LEROY Liliane Fernande Esther
(84 ans), le 22/06/2016

JUILLET
BONY Jean André (87 ans), le 04/07/2016
GENINASCA Raymond André (86 ans), 
le 08/07/2016
AURIEL, ép. CHAILLOT Jacqueline (72 ans),
le 16/07/2016
SALABELLE Jacques (87 ans), le 31/07/2016 

AOÛT
LABRE Lucien Alfred (96 ans), le 16/08/2016 

SEPTEMBRE
LEMOINE Jean Paul Emile Henri (84 ans), 
le 02/09/2016
SIMON André Emile Maurice (96 ans), 
le 16/09/2016



“La pirate écologique !”
Mercredi 14 décembre à 15h00

Salle Marcel Paul, rue Demeufve
Renseignements : 

www.ville-boisleroi.fr


