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éditorial
Après une séance de Cinéma sous les étoiles qui avait marqué le 
début des congés, nous voulions une rentrée “normale” et tout l’été, 
nous avons préparé la réouverture des écoles et des équipements 
municipaux.  Nous avons retrouvé le Théâtre de Verdure et une 
rentrée festive en musique avec Faites la rentrée. Les enfants ont 
retrouvé leurs classes, les activités associatives ont repris.
Mais les bouleversements du monde n’épargnent pas Bois-le-Roi et 
la rentrée restera à l’image de l’année 2020, en demi-teinte.  
Après plusieurs mois de confinement, l’évolution de la crise du 
COVID-19 nous impose à nouveau de limiter nos interactions sociales 
en respectant un couvre-feu. 
J’en appelle à la vigilance de chacun pour poursuivre l’effort quotidien 
afin de se protéger et de protéger les autres.

Alors que le procès des attentats de Charlie Hebdo est en cours et 
nous rappelle l’émotion que nous avions partagée en 2015 et les 
rassemblements pour défendre la liberté d’expression, nous nous 
rassemblons à nouveau après le terrible attentat qui a frappé Samuel 
Paty, un professeur d’histoire-géographie, qui œuvrait au quotidien 
pour éveiller l’intelligence et l’esprit critique de ses élèves. C’est un 
drame pour lui et ses proches, une blessure pour nos enseignants et 
pour tous ceux qui sont attachés à notre école républicaine et laïque.
La défense de nos valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de 
fraternité est un combat qu’il faut poursuivre sans cesse.

David Dintilhac
Maire de Bois-le-Roi

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom

Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté.

édito

LIBERTÉ
Paul Éluard



4  l  BLR Mag n° 5

Deux projections du film documentaire  – 
débat, réalisé par Daphné Beauvais et 
Pascal Varambon, «  Fontainebleau, forêt 
de passions » se sont succédé, l’une dans 
l’après-midi à destination des scolaires et 
l’autre le soir tout public. Les Bacots ont pu 
se plonger dans les paysages de la forêt 
de Fontainebleau aux quatre saisons. 
La forêt leur a raconté son histoire et 
comment l’homme a changé sa vie, sa 

  
« fontainebleau, forêt de passions »

morphologie et a forgé sa renommée.
Elle a révélé une part de sa magie : les 
chaos rocheux, joie des promeneurs et 
des grimpeurs, les hautes futaies de 
chênes et de hêtres, les pinèdes, les 
plateaux arides ou les petites mares qui 
abritent une rare biodiversité, les animaux 
sauvages qui se dissimulent aux regards 
des hommes...

regard 
sur le Monde

Celle-ci a eu lieu en présence de M. Claude David, Président 
du Comité de Bois-le-Roi de la FNACA, de Jean-Philippe 
Guibert, adjoint au Maire aux affaires scolaires et périscolaires, 
correspondant défense de Bois-le-Roi, de Nathalie Vinot, 

1re  adjointe au Maire, de nombreux élus, de nos portes 
drapeaux, des pompiers de Bois-le-Roi ainsi que des élèves de 
l’école Olivier Métra venus en nombre malgré le mauvais temps. 
Cette manifestation a été suivie d’un verre de l’amitié offert par 
la municipalité à tous les participants au préau Olivier Métra.

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre

actu

      Vendredi 8 noVembre 2019, préau oliVier métra      

      monument aux morts      
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actu

C’est avec un immense plaisir que Damien Bordereaux, élu délégué 
aux sports, et plusieurs autres élus ont reçu les 20 associations qui 
avaient répondu à l’appel dont 12 d’entre elles qui ont souhaité 
mettre certains de leurs membres à l’honneur. Au cours de la 
soirée, la commune a rendu hommage aux bénévoles qui animent 
les très nombreuses associations recensées à Bois-le-Roi qui 
touchent tous les domaines (sport, culture, solidarités, loisirs…), à 

leur engagement envers les habitants, à ces femmes et hommes de 
l’ombre qui passent des heures, des journées et pour certains une 
partie de leur vie au service des autres. 
Les adhérents ont ainsi été mis en avant pour leur mérite sportif ou 
leur engagement marqué au sein de leur association.
La soirée s’est terminée par un repas offert par la municipalité. Nous 
espérons pouvoir organiser une nouvelle soirée l’année prochaine !

Réception pour la mise  
à l’honneur des associations 

 Philippe Dalmasso 
 (Bois-le-Roi Jumelage) 

 Martine Rollet 
 (La Pétanque de Bois-le-Roi) 

 Colette et Michel Jalenques, Jean-Pierre Coulon 
 (USB Comité Directeur) 

 Chantal Mouy 
 (USB Gymnastique Volontaire) 

 Robin Jaffeux et Féodore Bardet 
 (USB Tennis) 

 Stéphanie Beauvallet et Mélanie Gros 
 (USB Badminton) 

 Colette Poupart 
 (USB P’tits Loups)  5 membres de l’équipe (USB Volley-Ball)  L’équipe des filles U18 (USB Basket) 

 Thomas Caillard et Cédric Goulard 
 (USB Arts Martiaux) 

Les membres de 12 associations à l’honneur

      Vendredi 22 noVembre 2019, préau oliVier métra      

 Pierrette Marne 
 (Bois-le-Roi Auviovisuel et Patrimoine) 

 Françoise et Daniel Vrac 
 (Les Amis de Musidora) 
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Spectacle de noël

Ce spectacle, pour petits et grands, joué par la compagnie 
des arlequins, intitulé « les 13 ors d’HarmonY », a 
rassemblé beaucoup de monde dans un moment convivial. 
les acteurs ont pris un temps pour dédicacer les affiches du 
spectacle aux enfants. À la fin de celui-ci, les enfants ont pu 
faire une photo avec le père noël et recevoir un paquet de 

friandises. un buffet a été offert à tous pour finir cet après-
midi par un goûter servi par les lutins de la dVe. les parents 
ont également pu tester le vin chaud préparé et servi par les 
élus sous le barnum des grands lutins. la dVe s’est mobilisée 
tout le week-end pour offrir aux bacots un temps convivial 
dans la féérie de noël.

Repas des seniors
      lundi 9 déCembre 2019, salle marCel paul      

215 convives ont été accueillis dans cette belle salle pour un 
déjeuner dansant. L’Atelier des Douceurs leur a ravi les papilles 

durant la manifestation et l’association Airs de Mon Temps 
1945-1975 a assuré l’animation musicale. Il avait été décidé 
d’organiser l’évènement sur le territoire de la commune avec la 
participation de prestataires locaux. Un pari réussi !

  dimanCHe 8 déCembre 2019, salle marCel paul  
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Colis festifs

Ce sont aussi 187 colis de Noël spécialement 
préparés par la Maison Bouttier qui ont été distribués 

en mairie. 9 repas chauds 
ont également été 

livrés par les élus 
au domicile des 

seniors ne 
pouvant pas se 
déplacer.

actu

Cette année, pour sa deuxième édition 
sur ce site, plusieurs exposants étaient 
présents : 9 associations, 2 commerçants 
et 8 particuliers. Vous avez pu y trouver 
des bières, des plats cuisinés, des 
crêpes, des bijoux, des produits dérivés 
du monde de l’âne, des patchworks, des 
spécialités allemandes…
Côté animation, vous avez pu admirer l’exposition paris-
rouen de Jean-luc bergé, les coloriages et stand maquillage 
de la crèche associative « dessine-moi un mouton » sans oublier 
notre père noël, l’orchestre du trait d’union et les chanteuses 
de l’association artemis.
la prochaine édition est prévue le 6 décembre 2020.

N’hésitez pas à candidater pour un stand auprès du service 
culture : 01 60 59 18 12 ou contacts@ville-boisleroi.fr

Marché de noël
      dimanCHe 15 déCembre 2019, 9H À 13H30, plaCe de la Gare      

      merCredi 11 déCembre, salle des mariaGes      
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Céline Moulys
La mairie a invité Céline 
Moulys, Auteure réalisatrice 
documentaire, à parler de son 
métier et de ses nombreuses 
expériences à travers le monde, 
de ses voyages pendant 
lesquels elle a pu interviewer 
des Français installés aux 
4  coins de la planète. C’était 
aussi l’occasion de découvrir la 
magnifique région du Ladakh 
où elle a séjourné quelques 
temps.

Certains d’entre vous ont eu le 
plaisir de rencontrer l’une de nos 
personnalités de Bois-le-Roi, 
Jiri Heger, réalisateur musical, 
diplômé du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris et 
désormais un grand spécialiste de 
la direction artistique d’orchestre 
et compositeur de cinéma. Après 
avoir enregistré plus de 250 
albums, Jiri Heger est devenu 
une référence notable dans le 
monde international de la musique 
orchestrale et a été récompensé 
maintes fois : une « Master Class » 
sur tapis rouge ! 

  
fESTIVAL DES BACOTS : MASTER CLASS 

Atelier « Défi Kids aériens »
      merCredi 15 JanVier 2020, salle des mariaGes     

Le service enfance jeunesse du Pays de Fontainebleau, dans le 
cadre des Journées Oxygène, en partenariat avec les enfants de 
l’ITEP 77 Mosaïques et les retraités bénévoles de Bois-le-Roi 
ont confectionné plus de 200 porte-clefs à l’aide de capsules 
de canettes et de rubans. Un quizz a également été organisé à 
Chartrettes le 21 février. Nous remercions les commerçants bacots 
pour leur participation active dans le don de lots à cette occasion.
Les fonds récoltés devaient servir à financer des tours d’avion pour 
les enfants de l’ITEP et les bénévoles ayant participé au projet. 
Cependant, en raison du contexte sanitaire, il n’a pas encore été 
décidé si cela était reporté à une date ultérieure ou si les fonds 
seraient directement reversés à l’association La Tête dans les Étoiles.

  Vendredi 20 déCembre 2019,  salle des mariaGes    Vendredi 17 JanVier 2020, salle des mariaGes  

Jiri Heger
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Projection du film  
« Ernest et Célestine »

Cette manifestation tous publics a 
rencontré un grand succès et a su séduire 
petits et grands ! Les cinquante places 
disponibles étaient toutes occupées avec 
vingt personnes sur liste d’attente.

ANIMATIONS  
BIBLIOTHÈQUE 

Les petits lecteurs de maternelle  
« Tapis narratif Anuki »

Les enfants de maternelle se sont retrouvés pour leur séance de 
lecture habituelle. À cette occasion, les agents de la bibliothèque 
ont proposé une nouvelle façon de raconter les histoires avec un 
tapis narratif autour d’une BD pour les petits, « Anuki et la révolte des 
castors », prêté pour la séance par la Médiathèque Départementale 
de Seine-et-Marne. Les 6 enfants présents sont partis à la rencontre 
d’Anuki, petit indien, héros d’une bande dessinée sans texte pour 
les plus jeunes, et de ses aventures avec des castors. La lecture 
s’est achevée par une séance de coloriage sur le sol.

  samedi 12 oCtobre 2019, bibliotHèque 

  samedi 5 oCtobre 2019   
  15 H,  salle des mariaGes  

Ateliers BD

Dans le cadre de la thématique de « la BD dans tous ses états », la 
bibliothèque a proposé deux ateliers BD autour d’un illustrateur 
seine-et-marnais, Sébastien Fagot. Le matin, parents et enfants 
se sont retrouvés afin d’acquérir conseils et techniques mais 
aussi de se lancer dans la création de BD. L’après-midi, place 
aux ados qui ont aussi bénéficié des conseils bienveillants de 
l’illustrateur et qui ont laissé parler leur imagination en BD.

  samedi 16 noVembre 2019, mairie  

Atelier déco de Noël en récup

Ana Carage animait un atelier de création de décorations de 
Noël en récup : boules à neige dans des bocaux, couronnes de 
porte en sacs plastiques, étoiles et autres symboles de Noël 
découpés dans des briques de lait… Tout pour décorer son sapin 
et sa maison en réutilisant ce que l’on a sous la main.

  samedi 7 déCembre 2019, bibliotHèque  

Petits lecteurs de maternelle « Noël »

Les petits lecteurs de maternelle étaient tous au rendez-vous 
pour cette nouvelle séance de lecture. Une dizaine d’enfants 
s’est retrouvée autour d’Amandine pour écouter des histoires 
afin d’attendre sagement le Père Noël.

  samedi 14 déCembre matin, bibliotHèque  

Heure du conte « Frissons d’Halloween »

Huit enfants, venus tous déguisés pour l’occasion, se sont 
retrouvés pour l’heure du conte spécial Halloween. Sorcières, 
fantômes, vampires… Frissons garantis autour des histoires 
racontées par Carole et Amandine. Une distribution de bonbons 
a eu lieu ensuite afin que tous se remettent de leurs émotions.

  mardi 31 oCtobre 2019, bibliotHèque  
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Monsieur le Maire a adressé ses vœux aux habitants 
et en a profité pour saluer le travail des agents 
communaux en mettant à l’honneur Gaëtan Clément 
pour ses 37 ans de bons et loyaux services. La soirée 
a été animée par un clip projeté par Bois-le-Roi 
Audiovisuel et Patrimoine sur les anciens et nouveaux 
commerçants, le groupe de jazz du Trait d’Union et le 
pianiste Johan Dousedan. Les convives se sont régalés 
avec les petits fours du Jardin du Goût et la soupe 
champenoise concoctée par Nathalie Clément, le tout 
servi par de nombreux agents communaux toujours 
prêts à aider pour cette belle soirée offerte aux Bacots. 

Vœux du Maire aux Bacots 
  samedi 18 JanVier, GYmnase lanGenarGen  

Vœux du Maire aux agents communaux

  lundi 23 JanVier, salle des mariaGes  

Traditionnellement M. le Maire et les élus ont adressé leurs 
vœux aux agents de la commune et à cette occasion, les agents 
médaillés ont été récompensés pour l’ancienneté et la qualité des 

initiatives prises dans leurs 
fonctions ; 7 médailles 
d’argent, 4 médailles de 
vermeil et 1 médaille d’or 
ont ainsi été distribuées. Ce 
fut aussi l’occasion de rendre 

hommage aux agents partis à la retraite, 
Gaëtan Clément, Marianne Bourgeonnier-
Lopez et Patricia Bernard, de les remercier pour leur 
précieuse collaboration et le travail effectué durant leur carrière et 
d’offrir à chacun un petit cadeau à l’effigie de Bois-le-Roi.

Expositions - La commune a accueilli durant les mois de janvier et février les 
œuvres de Josette Neytcheff, une artiste éclectique aux talents multiples qui nous 
a fait l’honneur de présenter quelques-unes de ses œuvres au sein de la mairie et 
lui a généreusement fait don de 5 de ses tableaux et de mars à mai l’exposition de 
LiYing Xie, artiste bacotte et chinoise : « Du traditionnel au contemporain, techniques 
diverses : encre de chine, acrylique, aquarelle, pastel ».
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Samedi 25 janvier 2020 – Site O. Métra 
de 10h00 à 18h00

Plus d’infos www.ville-boisleroi.fr

Just senior

C.C.A.S

Salon « Bien vieillir » 
 Vsamedi 25 JanVier, préau o. métra   

Le CCAS a organisé le premier salon des seniors en partenariat 
avec le Pôle Autonomie Territorial. Pour une première, ce fut une 
belle réussite ! Plus de 200 visiteurs ont pu ainsi découvrir l’offre 

associative et culturelle de la région, visiter un appartement avec tous les accessoires 
permettant une vie plus confortable, participer à des séances sportives, assister à des 
conférences qui introduisaient des ateliers réguliers « équilibre en mouvement » ou  
« 5 sens pour bien vieillir ». Une belle occasion de rencontres et de convivialité.   Vendredi 31 JanVier 2020  

  CHâteau de tournezY  

Le public a découvert et voyagé dans un 
pays méconnu durant le récit et le débat 
menés par Nicolas Pernot, réalisateur du 
film. Celui-ci avec son œil de photographe 
et son cœur de voyageur a montré le 
quotidien des Tadjiks et leurs paysages à 
couper le souffle et a échangé ensuite avec 
les spectateurs présents.

« Tadjikistan,  
Peuples et Paysages »

Amours  
et douleurs 
espagnoles

  dimanCHe 2 féVrier  
  salle des mariaGes  

Offert par le CCAS, ce récital 
de guitare, flûte et voix de 
l’association Éclairs d’Art affichait complet et a 
enthousiasmé un large public. Chandeleur oblige, 
un goûter de crêpes terminait fort agréablement 
cette soirée pluvieuse, largement éclairée par le 
rayonnement de ce groupe chaleureux.

Rencontres jeunes parents
  salle des mariaGes  

Les nouveau-nés et leurs parents sont traditionnellement accueillis par la mairie 
et le CCAS deux ou trois fois dans l’année, un livre de naissance leur est remis par 
les élus et un moment de convivialité autour d’un petit-déjeuner ou d’un goûter 
leur est offert.

Journée  
#forêtpoubelle

  SAMEDI 7 MARS  

Plusieurs collectes de déchets en lien avec le 
Smictom ont eu lieu à l’Île de loisirs, à la Mare aux 
Marchais et au Moulin de Brolles, les participants 
ont été nombreux et très motivés sous un beau 
soleil qui annonçait déjà le printemps.

Commémorations

Le Maire a tenu 
à célébrer ces 
commémorations 
en déposant une 
gerbe, en très petit 
comité et dans le 
respect des gestes 
barrières. Journée nationale 

du  souvenir des victimes 
et des héros de la Déportation, 
26 avril, place Jeanne Platet

Commémoration du 8 mai 45
Monument aux morts.

regard 
sur le 
Monde

  Vendredi 7 féVrier   Jeudi 17 septembre  
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Concert/rencontre de musique baroque

  samedi 11 Juillet, parC de la mairie  

Cantates, airs et sonates de Vivaldi, Purcell, Haendel... interprétés par Le Caravansérail avec Bertrand Cuiller (clavecin), Anna Reinhold 
(mezzo-soprano), Myriam Mahnane (violon) et Mathurin Matharel (violoncelle) ont enchanté les spectateurs en cette belle soirée d’été.

  lundi 13 Juillet, Île de loisirs  

La fanfare Pop Street a diverti en musique les nombreux spectateurs venus 
assister au splendide feu d’artifice de Nuit Féérique offert par la municipalité. 

Cinéma sous 
les étoiles 
 Vendredi 31 Juillet 
 parC de la mairie  

C’est par une chaude nuit 
d’été qu’une séance de 
cinéma en plein air nous a 
été proposée avec le très 
beau film musical The Greatest Showman de 
Michael Gracey avec Hugh Jackman et Zac Efron, 
sur la naissance du show-business avec le cirque 
Barnum ou quand les rêves deviennent réalité ! 
L’Ânerie Bacotte avec ses crêpes et boissons et 
Via Veneto avec ses glaces nous ont régalés. 

Fête 
nationale 
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  samedi 29, dimanCHe 30 août 
  parC de la mairie 

Les manifestations en plein air ont toujours 
une part d’impondérable quand il s’agit de 
la météo et cela était particulièrement vrai 
cette année à l’occasion de la deuxième 
édition du Théâtre de Verdure. 
Très instable et après avoir causé aux 
organisateurs quelques émotions 
les jours précédents, le temps a 
finalement décidé d’être mau-
vais entre les représentations, 
ce qui a permis de maintenir 
l’ensemble du programme. 
Nous avons eu d’ailleurs 
l’occasion d’éliminer l’eau 
restée sur les chaises avant 
les représentations en com-

 25 août 2020 

C’est avec un grand plaisir que Thierry 
Reyjal, adjoint aux finances, accom-
pagné d’Émilie Da Cruz, responsable 
du service populations et solidarités, 
a remis un beau bouquet de fleurs de 
la part du CCAS à Madame Huguette 
Marie Gaudrillet, épouse Leguet, le 
jour de ses 100 ans. 
Ils ont ensuite 
partagé un 
m o m e n t 
convivial 
avec sa 
famille.

Centenaire

Théâtre de Verdure 

pagnie des spectateurs que nous remer-
cions ici pour leur aide. Le samedi, nous 
avons donc assisté à la représentation de 
la Compagnie du Proscenium qui a mis en 
scène, sur des textes de Maupassant, 8 
Histoires sans morale dans la partie boisée 
du parc devant la mairie. Ce qui permettait 
à chacun d’enchainer les saynètes à son gré 

et de se répartir en petits groupes. 
Après l’averse suivant la fin du 

spectacle précédent, la com-
pagnie Décal’Comédies 

nous a présenté une 
version revisitée de Don 
Quichotte, effectivement 
décalée… Le lendemain, 
les artistes de la compa-
gnie les 3 Coups l’Œuvre 

nous ont interprétés avec 
brio Piaf et Cerdan spéciale-

ment conçu pour l’occasion. 
L’association les Tacots Bacots 
a d’ailleurs participé avec 
chauffeur et voiture d’époque 
donnant au spectacle une 
autre dimension. La représen-
tation qui se déroulait à la fois 
dans la salle des mariages, le 
parc et la cave voûtée à côté 
de la mairie évoquait une par-
tie de la vie d’Édith Piaf et de 
Marcel Cerdan qui, grâce à 
son entraineur, avait en 1946 
fait un détour de quelques 

semaines à Bois-le-Roi dans le cadre d’un 
entrainement. Le Théâtre de Verdure 2020 
a été ensuite clôturé par la pièce Faux 
Départ de la compagnie EnvieThéâtre sur la 
cohabitation d’un couple dont les membres 
suivent des trajectoires de vie différentes.

 Piaf et Cerdan 

 Piaf et Cerdan 

 8 Histoires sans morale 

 Don Quichotte ou presque... 

 Faux Départ 
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Forum des associations 

 dimanCHe 6 septembre  
 GYmnase lanGenarGen 

Comme à leur habitude, les Bacots se 
sont retrouvés nombreux à ce rendez-
vous incontournable de la commune  : 
stands associatifs en intérieur et 
extérieur, démonstrations sportives, 
buvette et restauration. Chacun a pu 
apprécier l’engagement et la disponibilité 
des associations à cette occasion.

Fête de la chaîne  
de solidarité
  samedi 12 septembre 2020, Clos saint-père  

Cette belle après-midi concluait une action pleine 
d’humanité qui s’est réalisée lors du confinement. 

En effet, pas moins de 96 bénévoles se sont rejoints 
dans ce mouvement, donnant de leur temps, de leur 
énergie pour réaliser des liens téléphoniques, faire les 
courses, apporter des attestations de sortie, soutenir 
les élèves en difficulté scolaire ou réaliser pas moins 
de 1 674 masques  !! Le Maire remerciait son ancienne 
adjointe pour le pilotage de cette action, le CCAS pour le 
suivi. L’après-midi se poursuivait en musique, le groupe 
des couturières ayant créé 2 chansons sur « les p’tits 
masques ». Les bénéficiaires présents remerciaient très 
chaleureusement les bénévoles, gâteaux à l’appui.

Faites la 
rentrée

  samedi 12 septembre, site métra  

Pour clôturer cette belle journée, trois 
groupes se sont succédé sur la scène 
de « Faites la rentrée », une fête de 
la musique revisitée qui a su trouver  
son public. 
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Les Journées du Patrimoine 
  samedi 19 septembre, bords de seine  

Malgré le temps menaçant, les participants étaient très 
nombreux cette année. Le thème choisi, « Bois-le-Roi au 
fil de l’eau  », était, comme d’habitude, passionnellement 
raconté et illustré par les membres et historiens de Bois-le-Roi 
Audiovisuel et Patrimoine. Ainsi, en se baladant sur les berges 

de la Seine, les promeneurs ont pu se faire 
une impression complète de l’histoire 
du fleuve, de son port, ses plages, son gué, ses écluses, ses 
moines « passeurs » et leur bac, son pont et ses Affolantes, du 
Moyen Âge à nos jours.   

Accueil des  
nouveaux arrivants 

  samedi 19 septembre, mairie  

Une trentaine de personnes, parmi les 
nouveaux Bacots, était présente et a 
assisté au clip sur Bois-le-Roi, suivi d’une 
présentation d’une partie des élus avec 
lesquels ils ont pu échanger autour d’un 
verre de l’amitié dans le parc de la mairie 
sous un grand soleil. Ils sont repartis 
avec un kit de bienvenue contenant 
le livre Bois-le-Roi, mon village, les 
derniers magazines municipaux, le guide 
des associations et de nombreux autres 
documents sur les structures et services 
municipaux pour leur faciliter la vie…

Opération Berges Saines 

  samedi 26 septembre  

Ce sont une vingtaine de 
personnes, Chartrettois 
et Bacots, qui se sont 
retrouvées et réparties 
pour nettoyer les berges de 
chaque côté de la Seine.  
Une opération conjointe avec 
Chartrettes à renouveler.

Samedi 26 septembre 2020 à 15h
RDV Parking de l'écluse à Bois le Roi

  dimanCHe 27 septembre, aVenue foCH  

C’est sous une pluie battante que, malgré tout, ce rendez-
vous incontournable s’est tenu toute la matinée, 17 
exposants se sont déplacés et ont bravé le mauvais temps 
pour accueillir les badauds venus faire de bonnes affaires.

Vide-grenier 



16  l  BLR Mag n° 5

Patrick GAUTHIER
Conseiller municipal,

élu CAPF

Alain DUVIVIER
Conseiller 
municipal

Xavier
BLONDAZ-GÉRARD
Conseiller municipal

Marie-Aline
ASCHEHOUG

Conseillère municipale

Chantal PULYK
Conseillère 
municipale

Liste d’opposition

Liste majoritaire

Vos nouveaux 
élus municipaux

dossier

Nathalie VINOT
1re Adjointe, affaires générales 

et communication,
élue CAPF, déléguée aux ZAE

Thierry REYJAL
Adjoint finances,  

élu CAPF

Magali BELMIN
Adjointe urbanisme  

et travaux, élue CAPF

David DE OLIVEIRA
Adjoint affaires sociales  
et intergénérationnelles

Ollivier HLAVAC
Adjoint mobilités,  

voirie et prévention

Pauline CUSSEAU
Adjointe  

petite enfance

Yves fONTANES
Adjoint culture  

et manifestations 

Laure AVELINE
Adjointe affaires 

scolaires et 
périscolaires 

David  DINTILHAC
Maire, 4e Vice-président  

CAPF*, santé et solidarités

*Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau 
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Liste d’opposition

dossier

Camille GIRE
Conseillère 
municipale

Dominique VETTESE
Conseillère 
municipale

Brice DUTHION
Conseiller  
municipal

Jean-Luc PERRIN
Conseiller 
municipal

Patrick ROTH
Conseiller municipal,  
délégué patrimoine

Didier DURAND
Conseiller municipal, délégué 

devoir de mémoire,
correspondant défense

Élisabeth BOYER
Conseillère  
municipale

Laurent ACHARD
Conseiller 
municipal

Jean-Claude BARBES
Conseiller 
municipal

Emmanuelle ALHADEf
Conseillère municipale, 

déléguée développement
durable et écocitoyenneté

Karine JALENQUES
Conseillère municipale, 

déléguée maison médicale  
et projet de soins

Alexandra BUSTEAU
Conseillère municipale, déléguée 
attractivité et relations avec les 

professionnels

Damien BORDEREAUX
Conseiller municipal,  

délégué sports

Irène STRAJNIC
Conseillère municipale, 
déléguée démocratie 

locale

Mélanie MOUSSOURS
Conseillère municipale,  
déléguée écologie et  

biodiversité locale

*Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau 
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  L’AMAP LES AGAPES       

Le rêve devient réalité…

Vous rêvez de légumes savoureux et vertueux ? Vous 
fantasmez sur des paniers contenant des fruits, du pain, des 
œufs, du poulet (entre autres) ? Vous désirez plus que tout 
aider des producteurs locaux à travailler de façon raisonnable 
et à se rémunérer correctement ? Votre kif absolu, ce sont les 
rencontres autour d’un chou pointu ? Alors, réjouissez-vous, le 
nirvana est accessible : il se trouve à l’AMAP « Les Agapes », à 
Chartrettes. Nous serons heureux de vous accueillir et de vous 
faire profiter de tous ces plaisirs…

rendez-vous sur notre page 
www.facebook.com/amaplesagapes/ 
ou par mail à l’adresse lesagapes.blr@gmail.com

Du 2 au 30 octobre 2020, les Amis 
de Musidora ont présenté une 

exposition au Centre Paris Anim’ 
Musidora, 51 rue François Truffaut, 
Paris XIIe.

La Cinémathèque de Toulouse rend 
hommage à Musidora, la première  

« vamp » du cinéma français et 
une des premières femmes à passer 

derrière la caméra. 
« Musidora cinéaste » les 10 et 11 novembre 2020 :
› mardi 10 novembre : Pour Don Carlos, à 19h, présentation 

de la restauration du film par Francesca Bozzano et à 21h, 
ciné-concert,

› mercredi 11 novembre : 2 films en ciné-concert Soleil et 
Ombre et La terre des taureaux avec Los Musidoros. 

Du 18 au 20 novembre 2020 à Paris : colloque universitaire 
« Musidora, qui êtes-vous ? » (19 novembre, Cinémathèque 
Robert-Lynen, Paris XVIIe et 20 novembre, Centre National du 
Cinéma, Paris XIVe).

  DANSE DE VIVRE        

L’association Danse De Vivre est dirigée par le groupe de danse 
Flow Killerz, reconnu à l’international. Benjamin fait partie 
de la première génération d’élèves de l’association et a su se 
démarquer au niveau national. Il est aujourd’hui professeur 
pour partager son savoir et faire découvrir la Breakdance, style 
de danse Hip-Hop qui se danse à 60 % au sol, à tous ceux qui 
le souhaitent. 

Le dimanche au préau O. Métra : 14h-15h pour débutants et 
moins de 10 ans, 15h-16h30 pour initiés et plus de 10 ans. 

› paul Gregory pambou (président)  
06 60 90 40 81 ou pg.pambou@gmail.com

› benjamin oros (secrétaire et professeur)  
06 49 93 69 73 ou secretariat.dansedevivre@gmail.com

page facebook https://www.facebook.com/dansedeVivre/

 LES JARDINS DE LA DÉCOUVERTE       

Durant toutes les vacances scolaires, les Jardins de la 
Découverte proposent des ateliers créatifs, ludiques et variés 
pour tous les âges. Cette année est tournée vers le concept... 
« Inspirations végétales » ... Enfants et adultes pourront mêler 
art, nature et sciences, puissante synergie pour révéler leur 
créativité. Création de presse-fleurs, collecte de végétaux, 
Noël nature, Zen et 5 sens, ateliers créatifs et techniques 
douces de détente, durant les vacances scolaires, matin ou 
après-midi, à partir de 3 ans et jusqu’aux adultes. 

retrouvez toutes les modalités sur www.jardinsdeladecouverte.fr  
ou 06 50 25 95 79

  LES AMIS DE MUSIDORA       
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  BOIS-LE-ROI JUMELAGE       

En fin d’année 2019, le jumelage a organisé un week-
end «  découverte » des marchés de Noël allemands dans 
la magnifique ville de Heidelberg. Un groupe de cinquante 
personnes a ainsi pu profiter de la visite guidée de la ville, de 
l’atmosphère chaleureuse et festive des marchés ainsi que des 
spécialités culinaires locales. Nous y avons retrouvé nos amis 
allemands de Langenargen, l’ambiance fut très chaleureuse. 
Le 15 décembre, vous avez été nombreux à notre stand sur 
le marché de Noël de Bois-le-Roi pour y déguster vin blanc 
chaud (Weißerglühwein), saucisses (Wurst) et petits gâteaux 
(Weihnachtsplätzchen) faits par nos adhérents. Le 2 février 
2020, ce fut le rendez-vous devenu maintenant incontournable 
du petit-déjeuner allemand organisé par le jumelage. Plus de 
40 personnes ont ainsi pu découvrir le programme de l’année 
2020 de notre association autour d’un café accompagné de 
Bretzels, Brötchen et charcuteries allemandes. Début mars, 
repas convivial (Stammtisch) où nos adhérents se sont retrouvés 
autour des plats préparés par chacun. La soirée fut très agréable. 

Dates importantes à retenir  
› 6 décembre 2020 : notre 

présence sur le 
marché de Noël 
de Bois-le-Roi,

› octobre 2021 :  
nous fêterons 
les 30 ans du 
jumelage à 
Langenargen.

“Stammtisch”,  
un repas convivial

  PISTES ANDES LOVE              

Ce sont deux femmes, deux mamans aventurières, Alice (de 
Rubelles) sera co-pilote et Katia (de Bois-le-Roi) sera pilote. 
Elles ont fait le pari fou de participer à la 7e édition du Trophée 
Roses des Andes, rallye automobile solidaire sur le territoire 
latino-américain du 27 avril au 8 mai 2021. Pistes Andes Love 
a prévu d’organiser un Loto et un Salon de la femme (entrée 
et animations gratuites) au profit de sa participation au Trophée 
qui a noué un partenariat solidaire avec l’association Enfants 
du Désert et la fondation Equinoterapia del Azul ayant comme 
objectif de financer des thérapies au profit des enfants en 
situation de handicap. 
pour plus d’informations : pistesandeslove@gmail.com

 Le marché de Noël de Bois-le-Roi  Petit-déjeuner allemand 

 Heidelberg 
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  USB BASKET        

Pour le 85e anniversaire du basket à Bois-le-Roi, la section a 
enregistré plus de 200 adhésions. 12 équipes sont engagées 
en championnat plus une en loisirs compétition. Entre le 
renouvellement de la labellisation de l’école de basket, les 
opérations basket école ou basket santé en EhpAD..., la section 
va essayer de partager, dans ce contexte compliqué, toujours 
plus de plaisir avec les Bacots de 7 à 77 ans.

  USB DANSE       

Après 6 mois d’arrêt et les super vidéos de Camille, la danse a 
enfin repris son activité depuis le forum des associations. 2 cours 
d’éveil et d’initiation ont lieu cette année le mercredi matin à la 
salle Marcel Paul (CMCAS), ce qui permet de proposer 2 cours 
supplémentaires pour les ados (lycée) à la salle Jacques Évrat  
le mercredi de 14h à 15h30 et le vendredi de 19h à 20h15. Déjà 
130 inscriptions mais il reste encore quelques places, n’hésitez 
pas à venir faire un ou deux cours d’essai ! 

tous les renseignements sur usbdanse.tresorerie@gmail.com 
ou fb u.s. bois le roi danse

  USB GYM BIEN-ÊTRE       

Après quelques jours d’incompréhension, de doutes et 
d’inquiétudes, nos animatrices ont activé les pistes technologiques 
pour proposer nos disciplines en vidéo sur YouTube ou en 
visioconférence afin de garder le contact avec nos adhérents. Dès 
la fin du confinement, une partie des cours a repris en extérieur, 
et même avec l’autorisation de reprendre en salle, ce sont les 
cours en extérieur qui ont été préférés par nos adhérents jusqu’au 
9 juillet. L’ensemble des cours a repris début septembre avec les 
mesures sanitaires en vigueur et il est toujours possible de nous 
rejoindre à la salle Évrat. 

toutes les informations sont consultables sur le site de l’usb 
http://www.usboisleroi.fr et les demandes de renseignements 
sont à adresser à philippe.sevestre@laposte.net

Cours de Gym Détente avec Laure (juin 2020)

Garder le contact avec nos  
adhérents par tous les moyens !

  USB GYMNASTIQUE VOLONTAIRE      

Avec des pratiques diversifiées et 
des pédagogies adaptées, nous 
vous proposons des cours pour 
adultes à partir de 18 ans : 
stretching, renforcement 
musculaire, exercices de 
Pilates, équilibre, etc. 
Chaque séance comprend 
un temps d’échauffement, 
un temps de musculation 
et se termine par des 
étirements et une relaxation. 
Une nouveauté pour cette 
rentrée : la GV reprend le cours 
mémoire-équilibre le mardi matin, 
initié l’an dernier par les services de 
la mairie (CCAS) et le PRIF. Cette activité 
est soumise à un nombre maximum de douze participants. Elle 
a lieu au Clos Saint-Père. Nous organiserons un second cours,  
si le nombre de demandes est suffisant.
Venez nous retrouver et pratiquer une activité physique 
accessible à tous, sans esprit de compétition, dans une ambiance 
sympathique et décontractée. La GV nous maintient en forme 
mais sans sourire, sans rire et bonne humeur, cela ne suffit pas ! 
Votre corps est fait pour bouger.

Une gymnastique dynamique,  
la vitalité au quotidien
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  USB LES P’TITS LOUPS             

Notre section a su s’adapter au 
contexte sanitaire, à travers 
des changements de thèmes 
et de nouvelles propositions 
pour nos activités. Nous avons 
également mis en place un 
partenariat enrichissant avec la 
section USB Judo, et Christophe 
a ainsi très gentiment accueilli 
une douzaine de P’tits Loups pour 
une initiation qui a été fort appréciée, 
tant par les enfants que par leurs parents. Nous continuons de 
proposer, pendant les petites et grandes vacances des stages, le 
dernier ayant eu lieu aux vacances de la Toussaint. 

  USB RANDO POUR TOUS              

Depuis juin 2019 la « Promenade Bien-Être » du mercredi matin 
vient enrichir les activités de l’USB Rando Pour Tous. Les activités 
proposées par la section rando de l’USB s’adressent aux adultes 
désirant pratiquer une activité physique régulière, encadrée, de 
manière plus ou moins sportive, associée à une forte ambiance 
de convivialité, reconnue par beaucoup. Le lien amical entre les 
adhérents est fort, parfois festif, toujours dans le respect de 

« Promenade Bien-Être »

la personne, dépassant largement l’activité physique d’un club 
sportif. Au fil des années le nombre d’adhérents augmente, pour 
atteindre les 300. Les aléas de la vie, le vieillissement naturel 
pour certains, interdisaient à une fraction de la population de 
pratiquer une activité physique, mais aussi simplement de sortir 
de chez elle ! Générer du lien social en proposant des promenades 
encadrées, de 3 km, à des personnes quelquefois en souffrance, 
souvent seules, solitaires ou en convalescence. Voilà le but de la 
promenade bien-être ! Encouragée par la médecine de ville, la 
pratique de la marche en groupe favorise le bien-être. Toutes les 
semaines, le mercredi à 10 h, c’est une quinzaine de marcheurs 
encadrés d’au moins 3 accompagnateurs qui sillonne Bois-le-
Roi ou la forêt. Certains jours les petits-enfants des marcheurs 
viennent grossir les rangs, une autre fois dans le cadre de la 
« Semaine Bleue » le groupe s’étoffe et s’ouvre à tous.  
En plus de l’intergénérationnel, le lien social se concrétise 
particulièrement par l’accueil systématique de plusieurs non ou 
mal-voyants. Comme l’ensemble de nos activités, nous marchons 
toute l’année, et nos adhérents ont toujours hâte de se retrouver 
même lorsqu’il faut appliquer les mesures liées au ‘’Covid’’.

  USB VOLLEY-BALL                

Malgré les contres 
au filet, l’attaque du 
Coronavirus a eu raison 
de la fin de saison... Pour 
autant le match n’est 

pas perdu et l’USB Volley 
dispose désormais d’un 

terrain extérieur qui a permis de 
jouer durant l’été ! Merci à l’équipe 

municipale, merci aux adhérents et merci au gel hydroalcoolique. 
N’hésitez pas à nous rejoindre cette saison. L’ambiance est 
conviviale, sportive et détendue (à l’inverse du filet). 

Vous voulez adhérer ou faire un test, contactez-nous  
à l’adresse boisleroi.volleyball@gmail.com ou laissez un 
message à philippe Caudrillier au 06 95 43 66 99.  
pour nos actus et toutes informations utiles, consultez notre 
site https://www.usboisleroi-volley.fr
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En juillet, c’est  
Tour de france
Cette année, l’équipe d’animation a proposé aux 
enfants, durant le mois de juillet, de partir dans les 
roues des coureurs du Tour, pour leur faire découvrir la 
France, ses régions et son patrimoine.
L’espace d’accueil des parents, devant le centre, a 
été aménagé en ligne d’arrivée, avec banderoles, 
silhouettes et cris des spectateurs. Au programme, 
parcours vélo, randonnées en bord de Seine ou en 
forêt, ateliers cuisine et créatifs, grands jeux extérieurs 
et collectifs.
Les enfants ont été immergés dans l’univers de la 
course cycliste à travers des quizz, des jeux, l’histoire 
des maillots et la caravane publicitaire. Les enfants ont 
pu découvrir la pelote basque, le carnaval de Roubaix, 
le festival de Cannes, les bigoudènes bretonnes ou les 
cigognes d’Alsace.

En août, tout est 
permis… ou presque
Durant le mois d’août, se sont succédé diverses structures 
gonflables et un manège pour le plus grand bonheur des 
enfants. Les fortes chaleurs ont permis les jeux d’eau 
en tout genre, afin de rafraichir tout le monde. L’équipe 
d’animation a proposé un thème différent par semaine. 
De la nature aux jeux d’aventures, des émissions télés 
(Koh-Lanta, Fort Boyard,…) aux années 80.
Chaque semaine, les animateurs ont prolongé le plaisir en 
organisant des veillées, pour différentes tranches d’âge.
Malgré cette période exceptionnelle, petits et grands ont 
partagé un été sous le signe de la bonne humeur, de la 
découverte et du jeu, au Soleil Bacot.

Vacances été 2020
au Soleil Bacot
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Trois adolescents de 14 ans du secteur 
de Bois-le-Roi ont créé leur Junior 
Association, « Plaisir des Papilles ».  
L’objet de l’association est la fabrication de 
cookies ou pâtisseries pour les distribuer 
gracieusement dans des maisons de 
retraite, des établissements accueillant 
des enfants en situation de handicap ou 
à des personnes dans le besoin. Quatre 
distributions ont déjà eu lieu entre le mois 
de juin et le mois de septembre 2020 à 
une centaine de bénéficiaires. Cette jeune 
association a reçu l’aide du Département 
de Seine-et-Marne, du CCAS (Centre 
communal d’action sociale) de Bois-
le-Roi et de la CAF (Caisse d’allocations 
familiales). Trois nouveaux membres 

Un Pôle 
Ressources 
pour les jeunes
Vous avez entre 12 et 25 ans, 
vous avez un projet (Junior 
association ou autre) et souhaitez 
un accompagnement dans vos 
démarches, le service jeunesse du 
pays de fontainebleau peut répondre 
à cette demande le mercredi après-
midi sur rdV à la mairie de bois-le-roi 
avec danièle lassaigne, daniele.
lassaigne@pays-fontainebleau.fr et/
ou page facebook Junior association 
77 : @JuniorAssociation77

les 10 et 11 décembre 2020, 
le service jeunesse et le Centre 
d’information Jeunesse 77, en 
partenariat avec les autres référents 
jeunesse du territoire, proposeront 
un forum santé en direction des 
élèves de 3e autour de la prévention 
des conduites à risques (2 roues et 
addictions) et d’autres thématiques 
santé. Cette action, subventionnée 
par la préfecture et le département, 
offrira un espace d’exposition, 
de communication (discussion, 
échange et partage) et d’ateliers, 
en présence de nombreux partenaires 
institutionnels, associatifs et autres 
professionnels de la santé et de la 
prévention.

Les Journées Oxygène ont 
rythmé l’été des 12-17 ans
Une trentaine de jeunes a bénéficié d’un programme innovant et 
dynamique pour profiter du grand air : géocaching, pêche, paddle, 
disc golf, grands jeux, veillées Cluedo pour ne citer que quelques-
unes des activités. Sensibilisés aux enjeux de la préservation de 
l’environnement, ils ont aussi participé activement à l’entretien et 
l’arrosage du Carré Potager Bacot ainsi qu’à deux journées « Place 
Nette pour la planète ». Le projet consistait à nettoyer l’Île de loisirs 
de Bois-le-Roi des détritus laissés par les estivants, en partenariat 
avec le SMICTOM de la région de Fontainebleau. 

vont bientôt les rejoindre. Ces jeunes 
proposent également de tenir des stands 
lors d’événements publics communaux 
pour faire goûter leurs gâteaux. C’est 
ainsi qu’ils ont tenu un stand dimanche 
27 septembre 2020 au vide-grenier de 
Bois-le-Roi malgré la pluie. En échange, 
un don est bien volontiers accueilli 
afin de faire l’acquisition de matériel et 
d’ingrédients pour la bonne marche de 
leur association. Ils sont, par ailleurs, à 
la recherche de vaisselle ou de petits 
matériels électriques pour la confection 
des pâtisseries.

Page Instagram Plaisir des Papilles  
@un_moment_de_bonheur_

Le service jeunesse du Pays de Fontainebleau  
accompagne les Juniors Associations

Le service jeunesse du Pays de Fontainebleau, le Réseau National 
des Juniors Associations et les Familles Rurales accompagnent 
les jeunes dans leur projet de création d’association. Pascal 
Gouhoury, Président de la Communauté d’Agglomération se 
réjouit de cette initiative qui a déjà donné naissance à une 
association porteuse d’un projet remarquable.
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Tous les 
commerces de 
pain à Bois-le-Roi
Les boulangers
Boulangerie Bisson
1, place de la république 
01 60 69 60 91
du mardi au samedi de 7h à 13h  
et de 15h30 à 19h30, dimanche de 7h 
à 13h30 / boulangeriebisson.fr
Les Douceurs de Brice (ambulant)
depuis le 7 octobre, le boulanger de 
Chartrettes, m. rodrigues ribeiro, s’est 
installé de manière non sédentaire à 
brolles. dans un premier temps il sera 
en face du Château de brolles, puis à 
la fin des travaux de l’avenue Gallieni, 
sur la place Jeanne platet. il y vendra 
toutes sortes de pains et viennoiseries.
pâtisseries sur commande 
uniquement : 01 64 09 74 36
du mercredi au lundi de 8h à 9h  
et de 18h à 19h, dimanche de 8h à 9h

Les dépôts de pain
L’Atelier des Douceurs
2, avenue Gallieni 
01 60 69 60 93
du mardi au samedi de 9h à 13h30 et 
de 16h à 19h, dimanche de 9h à 13h
latelierdesdouceursdechartrettes.fr
Le Bio en Vrac (pain bio)
1, rue de la république 
09 81 80 40 00 / du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 15h à 19h
Vival
2, avenue de la forêt
09 67 49 80 34 / tous les jours de 
8h30 à 13h30 et de 15h30 à 22h30
Cocci Market (vacances uniquement)
2, place de la république
01 60 69 60 83 / du mardi au samedi 
de 8h à 13h et de 15h30 à 19h45, 
dimanche de 8h à 13h
Locavor (pain bio)
Commande en ligne et livraison  
le jeudi, place de la Gare, entre 18h  
et 20h / locavor.fr
Boulanger ambulant
marché, place de la Gare, les jeudi  
et dimanche de 8h à 13h.

les pros

Après trente ans de bons et loyaux services, 
Annie, la boulangère emblématique, et 
son mari, Christian Roddes, nous ont 
quittés pour profiter de leur retraite. 
Une retraite bien méritée, surtout après 
avoir maintenu les horaires d’ouverture 
habituels pendant tout le confinement. 
Un geste dont les habitants de Brolles leur 
sont particulièrement reconnaissants.  Un 
départ cependant pas si facile à en croire les 
larmes dans les yeux d’Annie quand elle lit 
les petits mots de remerciement ou reçoit 
des fleurs de ses clients. Car trente ans, 
forcément, cela crée des liens. On n’ose à 
peine imaginer la quantité de baguettes, 
de pains de seigle, de brioches, de pains 
à l’épeautre ou encore de ses mythiques 
pains au chocolat (à deux barres !) que 
Christian a dû sortir de son four depuis 
1990. Sans omettre les kilos de chocolat 
qu’il a transformé méticuleusement en 
œufs de Pâques, en gourmandises de 
Noël, en cœurs pour la Saint-Valentin 
ou encore ses pièces montées, pour les 
mariages, baptêmes et communions, 
réputées dans toute la région avec leurs 
architectures improbables allant d’un 
simple cône à un magnifique château. 

Bien sûr, Annie aurait préféré que leur 
commerce soit repris par un nouveau 
boulanger. Mais, lucide et dotée d’un 
franc-parler qui a toujours été sa marque 
de fabrique, elle est consciente que de nos 
jours, les contraintes financières pour un 
jeune boulanger qui souhaite s’installer, 
sont désormais énormes. De plus, par 
facilité, beaucoup d’habitants achètent 
leurs pains dans les grandes surfaces, 
ce qui a considérablement fait chuter 
leur chiffre d’affaires. D’où également la 
difficulté pour un jeune artisan du pain 
d’obtenir un crédit de la banque. 

C’est, en effet, une triste réalité non 
seulement pour les habitants de Brolles, 
mais pour tous leurs clients de Bois-
le-Roi. Dorénavant Annie et Christian 
s’occuperont de leur maison et jardin à 
Villiers-sous-Grez, de leurs chiens, leurs 
chevaux et surtout de leurs petits-enfants.  
« Certains clients vont vraiment me 
manquer !, se confie-t-elle.  Mais Christian 
et moi, nous reviendrons tous les 
dimanches au marché de Bois-le-Roi pour 
voir nos copains. » 
Parole de boulangère ! 

Merci Annie  
et Christian !
 



novembre 2020  l  25

C’est à l’âge de 6 ans, encouragée par 
ses parents, que LiYing Xie apprend l’art 
de la calligraphie dans sa ville natale, 
Shanghai. « La calligraphie chinoise 
est un miroir de l’âme », nous explique 
cette artiste chinoise installée à Bois-
le-Roi, «  car une belle écriture reflète 
forcément une belle personne ». Elle 
s’initie également, à l’université, à la 
médecine douce et aux philosophies 
chinoises telles que le Bouddhisme, le 
Yin et Yang, le Qi Gong qui enseignent 
comment savoir maîtriser son stress, 
comment cultiver l’amour envers ceux 
que l’on considère comme « méchants », 
comment se montrer tolérant au lieu 
d’être violent ou encore comment 
apprécier toute sorte de souffrance, car 
cette dernière nous fait grandir et nous 
rend plus forts. Ainsi, à Shanghai, elle 
a pratiqué l’acupuncture pendant cinq 
ans et projette aussi d’exercer bientôt la 
médecine chinoise à Bois-le-Roi.
Lors de son arrivée en France en 2007, 
LiYing prend des cours aux Beaux-Arts 
de Paris et participe à de nombreux 
ateliers de peinture. Au début, son style 
artistique était plutôt traditionnel, mais 
peu à peu elle y a intégré des techniques 
plus avant-gardistes et européennes 
à l’instar du célèbre peintre Zoa 
Wou-ki. Aujourd’hui, elle mélange 
subtilement les cultures orientales et 
occidentales, des techniques anciennes 

LiYing Xie 
UNE PEINTURE, DEUX CULTURES

et modernes, comme par exemple 
ses dessins à l’encre de Chine sur 
un format plus contemporain. LiYing 
trouve son inspiration partout, chez 
les Impressionnistes comme chez les 
Minimalistes, mais pas seulement dans 
les musées car elle puise aussi dans le 
quotidien, la musique, les conversations 
et les rencontres et surtout au cours 
de ses promenades dans notre forêt 

comme nous le prouve la série  
« 4 saisons en forêt de Fontainebleau ». 

Si vous avez manqué ses expositions 
à la mairie de Bois-le-Roi, à Avon ou à 
Fontainebleau, n’ayez crainte, car il y en 
aura forcément beaucoup qui suivront. 
Ou inscrivez-vous à l’un de ses ateliers 
de calligraphie. Qui n’aimerait pas être 
« une belle personne » ? 

Série « Jeu de l’encre », N°5

Série « Ermite » Série « 4 saisons en forêt de Fontainebleau », N°3 Automne

passion
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histoire

Les premiers frimas de cet automne 
nous ramènent doucement au temps des 
ramassages du bois mort.
Les gens de Bois-le-Roi, autant que ceux 
de Thomery, de Samois ou de Moret, 
considéraient à l’époque classique la forêt 
royale comme leur propriété personnelle 
et exerçaient sur les bordures du massif 
forestier une pression continue, par des 
droits d’usages sans cesse renouvelés.
Ils bénéficiaient, entre autres, de l’usage 
du ramassage du bois sec et du débitage 
des chablis, arbres tombés naturellement. 
Les profits étaient strictement limités à la 
consommation des ménages, aux maisons 
dites «  usagères  ». La législation royale, 
depuis Colbert, était très rigoureuse 
sur ce point  : chaque communauté 
villageoise bénéficiait d’un secteur défini 
pour le ramassage du bois, et devait s’y 
rendre en empruntant un chemin qu’elle 
devait suivre scrupuleusement, surveillé 
par le garde du canton ou triage. Ce 
furent des conflits inépuisables avec la 
juridiction royale qui aboutirent à un arrêt 
du Conseil d’État du 17 septembre 1726 
qui confirma officiellement les privilèges 
des habitants de bois-le-roi mais ne 
ralentit en aucun cas leurs prélèvements 
abusifs.
La période hivernale était la plus 
sensible. Se mêlaient les chantiers de 
coupes officielles et la recherche pour le 
chauffage des bois morts et des chablis. 
On entendait le bruit des cognées un peu 
partout. D’après les gardes, c’étaient des 
bandes d’individus de 30 à 35 personnes 
qui opéraient, tant les besoins étaient 
considérables face à la froidure hivernale, 
plus marquée qu’aujourd’hui. Au premier 
trimestre 1716, 250 infractions furent 
enregistrées dont 144 pour le mois de 
janvier. Le tout dans un contexte de 
violence et de misère. Les menaces 
d’individus armés de bâtons, coupant 
du bois, étaient monnaie courante 
envers les gardes de la forêt royale, avec 
parfois jets de boue et de cailloux. Par 
ignorance de l’identité des délinquants 
et par les fausses adresses données, 
beaucoup d’affaires étaient classées. Il y 

eut toutefois des perquisitions réussies. 
À Brolles, une perquisition, selon les 
archives de 1716-1720, fut réalisée chez 
Étienne Laurent, habitant du hameau. 
On retrouva chez lui 8 chênes dont 
7 équarris… L’enquête fut approfondie et 
ledit Laurent fut reconnu coupable d’avoir 
coupé 35 chênes en forêt !
Il fut jugé et banni à perpétuité de notre 
village. Le port de la Cave qui enlevait 
officiellement les bois de charpente vers 
Paris, peut-être même le port plus discret 
de la Ruelle, étaient, à n’en pas douter, 
une forte tentation.
Une autre forme de prélèvement des 
produits de la forêt existait, celui de couper 
les petites repousses des arbres après les 
incendies. Plusieurs procès-verbaux des 
gardes forestiers correspondant à ces 
délits dans les triages brulés deux ans 
auparavant en 1715, étaient remontés à 
la connaissance du Grand Maître des Eaux 
et Forêts, M. de la Faluère. Il alla constater 
par lui-même en septembre 1717, sur le 
secteur de la Croix de Vitry, les délits en 
question ; des rejets de bouleaux avaient 

été élagués à la serpe « avec des tas de 
feuillage provenant des élaguements  ». 
Il ordonna sans hésiter des perquisitions 
dans le village de Brolles tout proche, 
pour tenter de retrouver les coupables. 
Mais … la suite nous manque, faute 
d’archives !
Les gens de Bois-le-Roi ont eu, 
tout au long de cette période, des 
comportements proches du brigandage... 
Si on se souvient que Louis XIV fit raser le 
hameau des Hautes Loges en 1705 après 
l’assassinat des ermites de Franchard, 
sans preuve mais au prétexte que les 
habitants de Bois-le-Roi étaient des 
habitués des délits. On pourrait rajouter, 
de la misère.

Michèle Saliot, d’après le travail 
de Jean Boissière, Revue de 
Fontainebleau n°14 et n°15.

Le coin de l’historien

Premiers frimas...
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lecture

LES BACOTS RACONTENT  
BOIS-LE-ROI 1920 - 2020
Depuis cinq ans, quelques membres passionnés de l’association Bois-le-Roi 
Audiovisuel et Patrimoine travaillent à la conception et à la réalisation d’un livre 
retraçant un siècle de l’histoire de notre commune. Le résultat est cet ouvrage 
remarquable, richement détaillé et abondamment illustré, dans lequel le lecteur 
découvre la vie des Bacottes et Bacots de 1920 à aujourd’hui. Une grande partie, 
sans doute la plus surprenante, est consacrée aux dizaines de commerçants, artisans 
et industries, autrefois établis à Bois-le-Roi. Mais vous y découvrirez également tout 
sur les fêtes communales, religieuses et même familiales. Les archives de l’association 
contiennent des milliers de documents de tout genre  allant de témoignages 
personnels filmés à une impressionnante collection de cartes postales en passant 
par des photos et des archives personnelles d’habitants et de personnes attachées à 
notre village, plus de 150 témoignages figurent dans cet ouvrage.  

 En résumé  : un récit époustouflant de 280 pages des activités sociales et 
professionnelles des habitants de notre commune. Pour le Président de l’association, 
Marc Girault, cet ouvrage vise à préserver un pan du passé et du patrimoine de 
Bois-le-Roi, et à en transmettre la mémoire aux générations futures, à un moment 
où la configuration de la commune connaît de nombreuses mutations. Une très 
bonne cause qui mérite d’être saluée. Pas étonnant donc que la municipalité ait 
accordé une aide financière à l’association pour ce beau livre, illustré en couleurs, 
qui sera disponible en novembre. Suite à sa sortie, une exposition aura lieu à la 
mairie du 12 au 30 novembre 2020.

 Points de vente : La Broc’ Bacott’, le Café de la Gare, Cocci Market,  
Contes et Lectures, www.blraudiovisuel.fr et pour tout renseignement :  
blraudiovisuel@orange.fr 

 

CAHIERS MUSIDORA N° 4
Nous en savons déjà beaucoup sur la vie de cette artiste complexe et multiple 
qu’était Musidora, grâce aux Cahiers. Et voilà de nouveaux talents qui s’ajoutent 
à sa diversité artistique  : le dessin  et la peinture ! Dans ce Cahier n° 4, nous 
découvrons quelques-unes des plus belles créations de Musidora, mais aussi 
des plus intimes tels des autoportraits et des caricatures. Ainsi le lecteur en 
saura davantage sur sa famille, ses amis et ses rencontres, sa vie à Bois-le-Roi, 
ses collègues au music-hall ou encore ses fréquentations, des contemporains 
tels que Colette, Breton et Aragon. Comme à l’accoutumée Les Amis de Musidora 
nous présentent ici une recherche approfondie et sérieuse, digne de notre diva 
bacotte. Et comme d’habitude la rédaction de ce Cahier Musidora est confiée à 
une sélection prodigieuse de spécialistes et d’historiens, qui détaillent et analysent 
minutieusement les nombreuses œuvres de cette incroyable artiste, œuvres qui 
inspirent d’ailleurs encore aujourd’hui. 

 https://www.musidora.org/les-amis-de-musidora
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Prévention et sécurité
Suite à la crise sanitaire, durant l’été, une forte affluence a été 
constatée lors de la réouverture de l’Île de Loisirs. L’évolution 
positive des conditions sanitaires a permis d’organiser la 
réouverture de celle-ci en deux temps : le 22 juin, l’accès à la 
promenade puis le 6 juillet, aux aires de jeux et à la baignade. 
Afin de diriger et sensibiliser les groupes arrivant par le train, 
deux médiateurs ont été présents de 11h00 à 18h00 au 
niveau de la gare. La police municipale et la brigade équestre 
départementale se sont mobilisées afin de sécuriser le trajet 
Île de Loisirs/gare ainsi que sur sites. La police nationale a 
été sollicitée afin de sécuriser la fermeture à 21h00. Des 
interventions communes ont eu lieu au sein de l’Île de Loisirs. 
Enfin une opération conjointe entre les différents services, la 
sûreté ferroviaire, la police municipale, la police nationale et 
la brigade équestre départementale, a été réalisée en gare 
de Bois-le-Roi. Ce type d’opération est amené à se reproduire 
lors des saisons estivales afin d’anticiper tout mouvement de 
bandes et prévenir les incivilités.

en Bref

Aide financière à l’achat 
de vélos électriques

Île-de-France Mobilités a mis en place une aide financière à l’achat 
de vélos à assistance électrique et de vélos « cargo », destinée 
aux habitants de la région. La plate-forme dédiée à la demande 
d’aide a été mise en ligne en début d’année. Vous trouverez les 
détails du dispositif et les pièces nécessaires à la constitution des 
dossiers sur le lien suivant https://www.iledefrance-mobilites.fr/
actualites/vae-aide-achat-500-euros/ Le montant de cette aide 
peut s’élever jusqu’à 500 ou 600 €. Le justificatif d’obtention ou 
de refus d’une aide financière locale ne sera pas demandé aux 
habitants de notre territoire dans le cadre de la constitution de leur 
dossier de financement dans la mesure où Île-de-France Mobilités 
a été informée qu’aucune aide n’existe au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Fontainebleau. Toutefois, en cas 
de nécessité, la commune se tient à disposition pour fournir 
des attestations. Cette aide vient en complément du système 
« Véligo Location », également mis en place par Île-de-France 
Mobilités, proposant des locations longue durée (6 mois) de vélos 
à assistance électrique au prix de 40 €/mois. Retrouvez les détails 
de ce dispositif sur le lien suivant https://www.veligo-location.fr/

Poursuite de 
l’engagement 
zéro phyto
Depuis 2011, la commune de Bois-
le-Roi s’est inscrite dans une démarche 
de protection de l’environnement en 
mettant en place un protocole de 
réduction d’utilisation des produits 
phytosanitaires. L’enjeu est important, 
car la commune est en charge de 7 ha équivalant à 80 km linéaires 
de trottoirs. Dans l’esprit du zéro phytosanitaire, les agents du 
service technique changent de pratique d’entretien pour favoriser 
de nouvelles formes paysagères. Après l’aménagement des 
petites allées du cimetière réalisées ainsi, c’est l’ensemble de ce 
lieu qui est passé en zéro phytosanitaire.

Dons de sang
Ces collectes ont eu lieu 4 fois cette 
année (10/02, 9/04, 22/07 et 20/10) 
et la municipalité tient à les accueillir 
régulièrement aussi en 2021 car les 
Bacots sont toujours mobilisés pour 
cette cause qui leur tient à cœur et 
qui plus que jamais a besoin de tous 
dans cette période de crise sanitaire 
exceptionnelle. La prochaine collecte 
aura lieu le 18 février 2021.

La bulle du vendredi
Ce lieu d’accueil enfant-parent (LAEP) est un lieu de rencontres 
entre enfants non encore scolarisés et leurs parents, animé 
par 2 accueillantes pour en faire un espace propice au jeu et à 
l’échange. Le vendredi matin de 9h30 à 11h30 à l’ALSH, dans la 
nouvelle salle multi activités dès la rentrée scolaire de novembre.

Reprise du cabinet de pédicure/podologie 
de Mme Juliette Dodin par Mme Juliane Smits 
au 11 place de la Cité. 
Mme Smits vous accueille au cabinet du lundi 
au samedi, également sur RDV à domicile.  
Vous pouvez la joindre au 06 71 99 11 41  
ou la retrouver sur la plateforme Doctolib. 
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agenda

NOVEMBRE
  du 2 au 30 noVembre  

Exposition Journaux Illustrés  
de Chengcheng Chi Nivon
Mairie (horaires d’ouverture habituels)

  11 noVembre  

Commémoration de l’Armistice  
du 11 novembre 1918
10h45, monument aux morts

  14 noVembre  

Conseil municipal
10h, salle des mariages 

  27 noVembre  

Bébé arrive, parlons-en !
Rencontre pour les futurs parents avec 
les professionnels de la petite enfance 
(CAF, PMI, RAM…)
19h, nouvelle salle multi activités ALSH

  du 21 au 28 noVembre  

Exposition « Commerçants de Bois-
le-Roi 1920-2020 » de l’association 
Bois-le-Roi Audiovisuel et Patrimoine
Tous les jours 10h-12h, 14h-17h  
et dimanche 14h-17h 

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR 
LA MODIfICATION N° 3  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 du merCredi 4 noVembre 2020  
 au Vendredi 4 déCembre 2020   

Jours de présence du commissaire 
enquêteur : 4 novembre de 9h à 12h 
/ 21 novembre de 9h à 12h /  
4 décembre de 14h à 17h
Dossier d’enquête consultable en 
mairie aux horaires suivants : lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h, samedi de 9h à 12h ou sur les 
sites internet de la mairie  
https://www.ville-boisleroi.fr et de 
la CAPF www.pays-fontainebleau.fr/
enquetepublique16
Adresse courriel pour déposer des 
contributions : enquetepubliqueplu@
ville-boisleroi.fr

DÉCEMBRE
  5 déCembre  

« Que du bonheur (avec vos capteurs) »
Spectacle interactif, Théâtre-Sénart 
délocalisé - 19h, préau O. Métra

  6 déCembre  

Marché de Noël 
9h à 13h30, place de la Gare

 17 déCembre  

Conseil municipal
20h30, salle des mariages

JANVIER

 16 JanVier 

Vœux du Maire
19h, gymnase Langenargen

  28 JanVier  

Conseil municipal
20h30, salle des mariages

Appel à candidature
La commune de Bois-le-Roi 
organise une journée « Rendez-
vous aux jardins ». Les particuliers 
et les associations qui le souhaitent, 
ouvriront les portes de leur jardin afin 
de le faire visiter pour partager leur 
amour de la nature. Cet événement 
aura lieu le 11 avril 2021. Pour vous 
inscrire ou pour toute demande 
d’information, merci de contacter la 
mairie par téléphone 01 60 59 18 18 
ou par mail : 
manifestations@ville-boisleroi.fr 

Les dates, heures, lieux et événements seront à confirmer selon l’évolution de la situation sanitaire.

RECYCLEZ VOTRE 

SAPIN
  Du 2 au 24 janvier 2021, 
la commune de Bois-le-Roi vous 
propose de recycler votre sapin de 
Noël. Un point de collecte prévu à 
cet effet sera situé à la mairie. 
Le broyat produit à partir de ces 
sapins servira de paillis. 
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triBunes 
liBres

Les textes sont retranscrits dans leur intégralité à la virgule près et sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs

VIGILANCE ET TRANSPARENCE AVEC REUSSIR 
ENSEMBLE AVEC LES BACOTS .

Nous remercions nos électeurs pour leur soutien dans un 
contexte sanitaire et économique difficile. Nous travaillerons 
sur la transparence pour informer les bacots sur les réalités de 
la gestion communale. Nous sommes inquiets des intentions 
du Maire en matière d’urbanisation. Les dépenses en 
fonctionnement ont fortement augmentées durant ces derniers 
mois et continuerons à progresser selon nos estimations. La 
rentrée municipale se fait sous le signe de l’opacité. 
Opacité vis à  vis des bacots pour le projet de la médiathèque, 
inconnu des habitants et des riverains. Ce projet de plus de 
2 M€ n’a pas été présenté pendant la campagne électorale. 
Nous avons proposé de prendre le temps nécessaire pour 
que chacun puisse le découvrir en mairie afin qu’il devienne 
fédérateur et plus environnemental .
Opacité concernant la modification n°3 du PLU qui a recueilli 
67 remarques des habitants. La mairie n’a fait qu’une synthèse 
partielle passant sous silence les nombreuses critiques. Aucune 
remarque sur la pétition qui a recueilli plus de 700 signatures ni 
sur les inquiétudes des associations environnementales. Malgré 
nos questions précises sur « projet global d’urbanisation », le 
maire n’a pas souhaité nous répondre.

Aux dernières élections municipales, les oppositions ont recueilli 
plus de 60% des suffrages, il est donc temps que la majorité 
écoute les remarques portées par les élus de l’opposition.
Notre liste compte 5 représentants au conseil municipal 
et un représentant au conseil communautaire du Pays de 
Fontainebleau. Nous continuerons à porter vos remarques et 
questions lors des prochaines réunions.

Pour vous et avec vous .

Patrick GAUTHIER, Chantal PULYK, Xavier BLONDAZ-
GÉRARD, Marie-Aline ASCHEHOUG, Alain DUVIVIER et la liste 
Réussir Ensemble avec les Bacots.

Notre équipe remercie les Bacots qui ont voté 
pour la liste écologiste et citoyenne. 

Lors de cette mandature, Bois-le-Roi devra anticiper et agir 
pour faire face à quatre grandes urgences :

- climatique et écologique
Les impacts écologiques et sociaux à long terme doivent être 
pris en compte dans tout projet communal. La commune doit 
être exemplaire en la matière. La médiathèque pouvait être un 
premier bâtiment à énergie positive. Le refus du maire, dès le 
conseil municipal du 16 juillet dernier de prendre en compte 
cet impératif est un non-sens écologique.

- démocratique
La politique locale doit être construite collectivement en 
fédérant les acteurs locaux. Nous demandons la création 
de groupes de travail sur les projets structurants (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, maison de santé, schéma de 
mobilités), de conseils de quartiers, d’un espace numérique 
communal. Nous exigeons plus de transparence (diffusion sur 
internet des débats des séances des conseils municipaux, ...). 

- sociale
La politique sociale de Bois-le-Roi doit être ambitieuse et 
solidaire. La crise sanitaire  génère des difficultés sociales. 
La commune doit œuvrer pour assurer à tous les Bacots un 
avenir juste et digne et permettre aux plus modestes un accès 
à un logement, aux services communaux et aux associations 
culturelles et sportives.

- sanitaire
Bois-le-Roi doit se doter d’une maison de santé porteuse d’une 
politique de santé publique indispensable pour l’accès de tous 
aux soins. Il ne suffira pas de construire un bâtiment, il faudra 
surtout bâtir un projet autour d’une équipe pluridisciplinaire. 

Notre opposition est constructive, vigilante, créative et utile à 
l’intérêt et au dynamisme de Bois-le-Roi. Les premiers actes 
de la nouvelle majorité nous laissent sceptiques quant à ses 
réelles motivations et sa sincérité sur son tardif verdissement. 
Mais nous espérons encore possible de lui faire entendre 
raison. 
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Naissances
NOVEMBRE 2019
PRÉLOT Sam, le 13/11/2019
SIMON CHENOST Anna, Jeanne, Maïa, Louise, le 16/11/2019
LAURET Juliette, le 20/11/2019
MICHELI Elena, Monique, Noemi, le 29/11/2019
PERREAU Soline, Christine, Héléna, le 30/11/2019
DÉCEMBRE 2019
CLONIET Brune, Jeanne, Alba, le 09/12/2019
PERRIN Lana, Rose, Jeanne, le 17/12/2019
BRUCH Paul, Olivier, Marius, le 20/12/2019
fÉVRIER 2020
BOSC Lüna, Désirée, le 19/02/2020
TRAVERS Louise, Odile, Isabelle, le 20/02/2020
hoareau Étienne, le 28/02/2020
MARS 2020
ZEBA Leila, Fatim, le 12/03/2020
POLO Jack, le 13/03/2020
DASSIGNY Liam, le 14/03/2020
AVRIL 2020
MAURICE Léon, Marie, Bernard, le 04/04/2020
DECHAMBRE Mélody, Nearidei, le 25/04/2020
MAI 2020
BOUKHLIFA Zoé, le 22/05/2020
FLAUX Luca, Pierre, Brooks, le 29/05/2020
PATOUILLARD Maxence, Antoine, Georges, le 29/05/2020
JUIN 2020
SCHARWATT Claudine, le 30/06/2020

Mariages
OCTOBRE 2019
NDJIKI Herman, Adrien et SCULFORT Magali,  
Marie, Isabelle, le 05/10/2019
JANVIER 2020
MULLER Caroline, Valérie, Marie, Yvonne et CUVELIER 
Thibault, Thierry, le 04/01/2020
JUIN 2020
GARDAIS Laura, Audrey et CRASSIER Pierre, Nicolas,  
le 26/06/2020
JUILLET 2020
WILLOCQUET Lucie, Hélène, Marie et SAUZIÈRES Guillaume, 
Hervé, Marie, Joseph, le 18/07/2020
AOÛT 2020
PREUD’HOMME Rémi, Antoine-Marie et LEWIN Florence, 
France, Angélica, le 01/08/2020
SEPTEMBRE 2020
DA MOLIN Éva et LIM Armand, Brice, Renaud, le 19/09/2020
CASTELNAU Margaux, Diane, Lise et BEAUGRAND Engueran, 
Fernand, le 26/09/2020

Décès 
NOVEMBRE 2019
BOUGOT Robert, Gabriel (79 ans),  
le 26/11/2019
JANVIER 2020
GARDAIS Philippe, Patrick, René  
(55 ans), le 08/01/2020
fÉVRIER 2020
DELOR Bertin, Théodora (81 ans),  
le 02/02/2020
FURON Jean-Claude, Maurice  
(73 ans), le 11/02/2020

WITSCHGER Marianne, Rose, Marie  
ép MARTINEZ (68 ans), le 20/02/2020
MARS 2020
GACHE Michèle, Suzanne (86 ans),  
le 17/03/2020
COUGÉ Maurice, Joseph, Charles, 
Raymond (63 ans), le 28/03/2020
MAURICE Henri, Jules, Célestin,  
Xavier (90 ans), le 28/03/2020
MAGEOT Manoël (68 ans), 
le 30/03/2020
AVRIL 2020
CARRIER Alain, Maryvon, André 
(72 ans), le 11/04/2020
GARNIER Annie ép CHARLET (76 ans), 
le 14/04/2020

MAI 2020
MAXIMILIEN Jacques, Emile, Gaston (83 
ans), le 25/05/2020

JUIN 2020
HEMBERGER Martine, Marie-France ép 
SEYE (70 ans), le 13/06/2020

JUILLET 2020
MERLET Odette, Marie, Juliette, Adeline 
ép PAUVERT (82 ans), le 15/07/2020

AOÛT 2020
GAUTHIER Pierrette, Mauricette ép 
SIMONNET (95 ans), le 25/08/2020
LÉTY Jean-René, Marcel (73 ans), le 
29/08/2020

état-civil

Conformément à la loi Informatique et Libertés complétée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) à caractère personnel, 
les informations figurant ci-dessus sont donc uniquement publiées  avec le consentement des familles.




