
Dimanche 6 décembre, place de la Gare
Nous vous proposons un marché de Noël un peu revisité avec bien sûr
la présence du Père Noël. Retrouvez des stands de vente à emporter,
de jolies idées de cadeaux proposées par les associations ou des
artistes locaux.

Marché de Noël

Ces 20 photos vous feront entrer dans l’univers de Babeth Aloy, une
artiste bacotte qui a saisi au travers de son objectif des moments de
vie pendant le confinement. 
Du 21 décembre au 28 février, l'exposition se découvre hors les
murs, à l’occasion d’une déambulation dans Bois-le-Roi.

expo photos « confiné.e.s »

Une initiative solidaire mise en place par des professionnels et des
associations dans de nombreuses communes de l’agglomération du
Pays de Fontainebleau en lien avec la Croix-Rouge Française. Ils vous
invitent à faire du tri, à vider vos placards, vos coffres à jouets pour
faire don de vos vêtements (enfants et adultes) et jouets en bon état
à une association caritative.
Tous les mercredis matin jusqu’au 9 décembre, de 9 h 00 à 13 h 00,
les bénévoles vous accueillent pour la collecte Range ta chambre au
Café de la Gare de Bois-le-Roi. 

Range Ta Chambre

DÉCEMBRE 2020

BLR MAG’
en attendant Noël

Devant la bibliothèque municipale, à partir du dimanche 6 décembre
et jusqu’aux vacances de Noël, déposez vos petits mots ou dessins à
l’attention du Père Noël et il se chargera personnellement de
répondre à toutes et tous. N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées.

BOÎTE AUX LettreS Du Père Noël



Pour mes achats,
je pense local

Un nouvel Espace des
professionnels à retrouver

sur le site de la mairie de

Bois-le-Roi.

www.ville-
boisleroi.fr/espace-
professionnels

Ma Place de Noël
La commune de Bois-le-Roi a

adhéré à la plateforme de

vente en ligne, mise en place

par la CCI, pour les

commerces locaux.

Vous pouvez la retrouver

pendant toute la période des

fêtes.

www.maplacedenoel.fr

LES COMMERÇANTS ET LE
MARCHÉ DE BOIS-LE-ROI

VOUS ACCUEILLENT
PENDANT TOUTE LA PÉRIODE

DES FÊTES, DANS LE
RESPECT DES RÈGLES
SANITAIRES BIEN SÛR.

Destination Seine-et-Marne avec CIRCINO, le chasseur de trésors !

Un jeu intergénérationnel

créé par Créacom Games

et qui s’adresse à tous dès

6 ans et fait découvrir les

richesses de notre

département dont 

Bois-le-Roi ! 

En vente chez Contes et

Lectures ou sur

www.maplacedenoel.fr

quelques idées de cadeaux locaux

Les Bacots racontent Bois-le-Roi, 1920-2020
Un très beau livre réalisé par l’association Bois-

le-Roi Audiovisuel et Patrimoine qui illustre et

raconte cent ans d’artisanat, d’activités

industrielles, de commerce et de fêtes.

Le conseil municipal vous souhaite 
de très joyeuses fêtes de fin d'année !

En vente chez la Broc’ Bacott’, le Café de la

Gare, Cocci Market, Contes et Lectures et sur 

www.blraudiovisuel.fr

CAHIERS MUSIDORA N°4
Dans ce nouveau cahier, réalisé par l'association

Les Amis de Musidora, nous découvrons quelques

unes des plus belles créations de Musidora, mises

en valeur avec passion par des érudits bacots et

seine-et-marnais.

www.musidora.org

Vous êtes artistes, aidez-nous à faire connaître vos oeuvres, livres,
CD... nous les partagerons sur le site internet de la commune.

Contactez-nous via manifestations@ville-boisleroi.fr

I L  E X I S T E  D E  N O M B R E U X  T A L E N T S  À  B O I S - L E - R O I


