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L’année 2020 restera marquée par une épreuve collective, une épreuve 
dont les effets se font encore sentir. La Covid-19 bouleverse et complique 
nos quotidiens et je mesure en écrivant ces mots qu’elle fera encore peser 
de nombreuses incertitudes sur l’année 2021.
Je vois aussi que nous trouvons chacun les ressources et l’énergie pour 
nous adapter, pour avancer et porter des projets. Je vois l’implication des 
Bacots pour maintenir les liens d’amitiés, pour poursuivre leurs activités 
professionnelles. Je vois les réseaux de solidarité qui apparaissent ou qui 
se renforcent. Ce sont autant de signes de résilience et d’optimisme.
Je vois aussi les services de la commune qui s’adaptent et je tiens à 
souligner leur engagement et leur mobilisation pour assurer la continuité 
des services publics dans les meilleures conditions possibles.
Les chantiers engagés ont par ailleurs suivi leur cours avec la rénovation de 
la toiture de l’école des viarons et la construction d’une nouvelle salle pour 
les activités scolaires, périscolaires et associatives.
Le conseil municipal reste mobilisé pour veiller au bon déroulement 
quotidien de l’action communale et pour préparer les projets structurants 
pour répondre mieux aux attentes des habitants. 
Le débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu en décembre a permis de 
faire un point sur les réalisations de l’exercice 2020 et sur les projets pour 
2021 et pour les années à venir :
• la médiathèque municipale
• le pôle petite enfance 
• la Maison Pluridisciplinaire de Santé

Vous retrouverez dans ce magazine un dossier sur la future médiathèque.
Notre bibliothèque municipale se distingue par son succès : elle a un nombre 
d’adhérents plus important que celles des communes comparables pour 
une surface bien inférieure à la moyenne. Nous manquons aussi d’espaces 
d’échange et de rencontre pour organiser des animations.
Le travail et l’enthousiasme des bibliothécaires a permis le succès de 
l’établissement actuel, mais il est important de donner aux Bacots un 
nouveau lieu plus adapté qui permettra d’améliorer encore l’offre culturelle 
et de la rendre plus accessible.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à l’élaboration du projet, 
les associations culturelles, les adhérents de la bibliothèque et le groupe 
de travail associant les élus, les services municipaux, la médiathèque 
départementale et la DRAC. Un travail collectif qui a permis de valider les 
orientations prises à chaque étape, de la définition du projet culturel et 
architectural, au projet de demande de permis de construire, en passant 
par le choix de l’architecte.
L’espace de la future médiathèque a été conçu comme un lieu qui 
accueillera des activités diverses : une bibliothèque bien sûr mais dotée 
d’un mobilier qui permettra notamment d’accueillir des groupes et un 
public jeune ; un espace de travail qui permettra par exemple aux collégiens 
de préparer ensemble leurs travaux ; un espace dédié au patrimoine et un 
espace animation avec une jauge de 60 personnes qui pourra accueillir 
projections, concerts et ateliers.
Les qualités environnementales ont aussi été prises en compte et la 
période du confinement a été mise à profit pour les améliorer encore : 
une toiture végétalisée qui limitera les effets de l’imperméabilisation et 

favorisera la biodiversité, des performances thermiques équivalentes aux 
prescriptions de la rt 2020, une accessibilité facilitée pour les personnes 
à mobilité réduite et les circulations douces.

Petite enfance : le projet de pôle petite enfance fait suite à l’enquête 
lancée en 2019 sur les besoins de la commune. Le projet élaboré a été 
présenté aux acteurs de la petite enfance sur la commune et aux services 
de la PMi. une consultation d’architecte va être lancée.

Offre de soins : le travail se poursuit avec les professionnels de santé, en 
étroite collaboration avec Chartrettes. Deux questionnaires ont été soumis 
aux professionnels de santé et aux habitants et leurs résultats vous sont 
présentés dans ce magazine ; ils confirment les objectifs fixés :
• des actions coordonnées entre Bois-le-Roi et Chartrettes pour favoriser 

l’installation de nouveaux médecins généralistes ;
• l’accompagnement de professionnels de santé volontaires pour leur 

permettre la formalisation d’un projet de santé ouvert aux professionnels 
de santé de Bois-le-Roi et Chartrettes ;

• la construction d’une maison de santé conçue avec les praticiens et en 
cohérence avec leur projet de santé.

Des grands projets qui avancent et s’accompagneront en 2021 d’actions 
concrètes pour les Bacots :
• finalisation des travaux de l’avenue alfred roll et rénovation de la place 

Jeanne Platet ;
• facilitation des circulations douces ; 
• poursuite de la modification n° 3 du PLU avec la tenue de l’enquête 

publique en janvier ; 
• lancement d’une étude architecturale et de mesures conservatoires à la 

suite des fissures constatées dans l’église ;
• formalisation d’une convention de mutualisation de la police municipale 

avec Chartrettes ;
• constitution d’un groupe de travail pour une meilleure prise en compte 

du développement durable et de la biodiversité ;
• mise en valeur de nos commerçants, artisans et professionnels locaux ;
• lancement de l’analyse des besoins sociaux de la commune par le CCAS ;
• approfondissement de la coopération avec l’agglomération pour la 

gestion de nos équipements sportifs ;
• mise en place de nouveaux outils pour faciliter les échanges entre les 

habitants et la mairie.

Avec l’ensemble de l’équipe municipale, je vous adresse mes meilleurs 
vœux pour une belle et heureuse année 2021, prenez soin de votre santé, 
prenez soin de vos proches et veillons ensemble à faire de Bois-le-roi une 
commune vivante, toujours plus inclusive, ouverte au sport, à la culture et 
respectueuse de son environnement !

David Dintilhac
Maire de Bois-le-Roi
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La bibliothèque en 2020-2021 : 
adaptation !

actu

Comme pour tous les autres secteurs, cette 
année a nécessité une adaptation aux 
contraintes sanitaires, pour permettre aux 
Bacots de continuer à lire.
en effet, plusieurs systèmes ont été mis en 
place afin de respecter le protocole sanitaire 
mais aussi de permettre à tous nos lecteurs 
de continuer à « s’approvisionner » auprès 
de la bibliothèque.
La structure a inauguré les systèmes de 
point retrait (click & collect). L’idée est de 
réserver par téléphone ou internet un ou 
plusieurs livres et venir le(les) chercher à 
l’horaire défini.
il a aussi été mis en place un système de 
réservation pour se rendre à la bibliothèque 
et éviter ainsi une trop grande affluence. Ce 
système est toujours en cours aujourd’hui.
enfin, un portage, pour les personnes à 
risques ou âgées, est proposé tous les 
jeudis matin sur réservation et rendez-vous. 
Les agents de la bibliothèque ont aussi 
proposé pendant le confinement des 

newsletters sur les thèmes du jardinage 
pour les adhérents et de la culture littéraire 
(en direction des enfants). Cette dernière 
ayant eu beaucoup de retours positifs a 
été maintenue.
Malheureusement, cette crise sanitaire 
n’a pas permis de proposer beaucoup 
d’actions collectives. Seulement quatre ont 
pu être organisées. 

Pour le moment, les contraintes sanitaires 
ne permettent pas d’accueillir des groupes, 
même en petit nombre mais nous espérons 
pouvoir bientôt vous retrouver autour 
d’actions collectives !

Retrouvez toute l’actualité 
de la bibliothèque sur 
http://bibliotheque-boisleroi.opac3d.fr/

19 septembre : atelier club de lecture (le cercle des amateurs de livres) 

10 octobre : atelier lecture des petits lecteurs de maternelle 

3 octobre : atelier d’écriture du club de lecture 

20 octobre : « la tête dans les étoiles », 
lecture de contes pour les 5-7 ans sur la thématique de l’espace.
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Café des 
parents 

La semaine bleue 

actu

  du 5 au 9 octobre  

Le thème de ce 
premier Café des 
parents portait 
sur Les colères de l’enfant et était animé 
par Pauline Cusseau, adjointe à la petite 
enfance et infirmière puéricultrice et 
Charline Da Silva, auxiliaire de puériculture. 
d’autres sessions sont prévues tous 
les 2  mois (le premier mercredi) dans 
l’attente d’une reprise des activités.

Cet événement, créé en 1951 par le Ministère de la Santé 
publique et de la population, invite les seniors et les 
collectivités à organiser des événements sur 7 jours afin de 
créer du lien entre les générations. Le thème retenu pour 
l’édition 2020 était : « Ensemble, bien dans son âge, bien dans 
son territoire. Un enjeu pour l’après Covid ». En raison de la 
crise sanitaire il n’a pas été possible de créer des événements 
intergénérationnels comme pour l’édition 2019, toutefois, 
nous avons préparé des ateliers réservés aux seniors en 
veillant à respecter scrupuleusement le protocole sanitaire. 
ainsi, la semaine a débuté par un atelier de tri sélectif organisé 
par le SMICTOM le matin et un café littéraire animé par  

Les Jardins de la Découverte l’après-midi ; chaque participant 
apportait un livre qu’il présentait en acceptant ensuite que 
ce livre « voyage » vers d’autres lecteurs. Les échanges de 
livres se sont poursuivis au fil du temps. une promenade 
Bien-être et santé organisée avec l’USB Rando Pour Tous 
était programmée le mercredi. enfin, un atelier de fabrication 
de cosmétiques le jeudi ainsi qu’un après-midi découverte à 
l’atelier de couture du vendredi organisé par les Bacottes… 
au fil du temps sont venus conclure cette semaine bleue. 
Malgré le contexte difficile, une cinquantaine de seniors a pu 
participer aux animations et contribuer ainsi à renforcer le lien 
social pendant cette période peu propice aux échanges.

  Mercredi 7 octobre  

Les trophées de la réserve  
de biosphère et la ronde à vélo
  SaMedi 11 octobre  

en présence de nombreux officiels, le 
Maire a remis le trophée de l’innovation 
de la réserve de biosphère à alexandre 
Yvart pour sa Charlek, régie son et 
lumière écologique, autonome en 
électricité, avec vélo générateur et 
panneau solaire (promotion d’une 
démarche écologique de décroissance). 
il a ensuite participé à l’édition 2020 de 
la ronde à vélo organisée par la réserve 
de biosphère.
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actu

Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 
  MonuMent aux MortS  

Monsieur Marcel rozier, 
médaille d’or d’équitation 
aux jeux olympiques, 
est venu parler de son 
métier, de son parcours 
dans le cadre des Master 
class organisées par la 
mairie. un beau moment 
au cours duquel cette 
figure éminente du 

milieu hippique français a partagé, en toute 
simplicité, ses souvenirs, sa passion. Marcel 
rozier avait apporté pour l’occasion des 
photos, quelques coupes et même sa médaille 
d’or de champion olympique ! Merci à Bois-le-
Roi Audiovisuel et Patrimoine qui a enregistré 
cette soirée.

Festival des Bacots  
Master class 
  Vendredi 16 octobre  
  SaLLe deS MariageS  

La cérémonie s’est tenue en 
toute simplicité en présence 
du Maire, david dintilhac, du 
correspondant défense, didier 
durand et de Monsieur david, 
Président de la FNACA, sans 
oublier le porte-drapeau. Celle-
ci a été filmée et retransmise 
en différé sur la page 
Facebook de la commune par 
nicolas Mauclert.

ce concert, toujours 
très attendu et 
apprécié des bacots, 
reporté depuis le  
10 mai, a enfin pu se 
tenir avec le Quatuor 
Voce qui a interprété 
avec brio des œuvres 
de bach, beethoven 
et bacri.

21e rencontres  
musicales Proquartet 
  SaMedi 11 octobre, égLiSe St-Pierre  

Web conférence live
  30 noVeMbre  

Celle-ci avait pour thème « la crise dans 
nos têtes » et de nombreux internautes 
ont pu la suivre en léger différé sur le 
Facebook de la commune. Irène Strajnic, 
conseillère municipale déléguée à la 
démocratie locale, y interviewait le 
psychiatre Alexis Bourla qui nous livrait les clefs pour décoder nos réactions face à la 
crise actuelle. Le tout était orchestré par nicolas Mauclert derrière la caméra.
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Marché de Noël 

actu

  diManche 6 déceMbre  

Celui-ci s’est finalement tenu et, comme tous les ans, a rencontré 
un vif succès. de nombreux exposants étaient présents avec 
boissons à emporter, sachets de friandises ou gâteaux, artisanat 
sans oublier les associations toujours partantes. Le Père Noël 
et l’un de ses lutins ont même fait un détour par Bois-le-roi en 
distribuant des bonbons pour le plus grand bonheur des petits 
(et des grands) présents sur le marché.

Colis festifs 
de fin d’année 
  Jeudi 10 et Vendredi 11 déceMbre  

en raison de la crise sanitaire, le repas de fin d’année n’a 
pu avoir lieu. il a été décidé d’offrir exclusivement un colis 
pour les seniors de plus de 70 ans. Pour la deuxième année 
consécutive, la Maison Bouttier de Bois-le-roi s’est chargée 
de confectionner quelques gourmandises pour nos seniors. 
Ainsi, ce sont 375 seniors qui ont reçu un colis festif. Ce fut 
également l’occasion, lors des distributions par des élus, des 
membres et agents du CCAS, en extérieur devant la mairie, 
de prendre des nouvelles, d’échanger quelques mots et de 
souhaiter de bonnes fêtes. 

Concert d’orgue 
  diManche 20 déceMbre  
  égLiSe Saint-Pierre  

Les Bacots ont pu écouter 
le récital d’orgue donné par 
alexandra Bartfeld, organiste 
russe, qui a joué des œuvres de 
Noël de Bach, de Daquin ainsi 
que d’autres compositeurs 
français. Ce concert était 
organisé par l’association des 
amis de l’orgue.

Expo photos confiné.e.s 
  du 21 déceMbre 2020 au 28 féVrier 2021  

À l’occasion d’une déambulation dans les rues de 
la commune, découvrez les 20 clichés sur bâches 
grand format de l’artiste bacotte Babeth Aloy qui a 
su saisir, au travers de son objectif, des moments 
de vie pendant le confinement. Pour trouver plus 
facilement les emplacements : 
www.confine-e-s-boisleroi.fr

Pour faire vivre cette exposition, 
il est proposé aux enfants de la 
commune un concours de dessins  
et de poèmes. 
Les plus beaux seront publiés 
dans le prochain magazine. vous 
trouverez plus d’infos sur le site 
www.ville-boisleroi.fr

David Dintilhac, Babeth Aloy et Yves Fontanes,
adjoint à la culture et instigateur de l’expo.

Mise en abyme. ©
Ph

ili
pp

e 
Le

m
ar

ch
an

d



8  l  BLR Mag n° 6

actu

  SaMedi 16 JanVier à 19h  

À l’heure dite, la cérémonie des vœux cru 2021 a été, comme 
toutes nos vies depuis près d’un an, un peu particulière. Pas 
de grand rassemblement, pas de petits fours ni de soupe 
champenoise, pas d’invités mais en revanche un discours 
chaleureux du Maire, filmé la veille dans son bureau grâce au 
précieux concours de l’association Bois-le-Roi Audiovisuel 

vœux du Maire 
en distanciel

et Patrimoine. Des vœux sincères avec un retour sur cette 
année 2020 plutôt chamboulée et une vision optimiste de 
l’année à venir avec tous les projets en cours de réalisation. 
a suivi un clip vidéo mettant à l’honneur 3 artistes bacottes 
et réalisé pour l’occasion par cette même association. Le 
tout est retransmis sur la chaîne Youtube de la commune.

Bus de 
dépistage  
mobile 
Covid-19  
  Mercredi 20 JanVier  
  PLace de La gare  

La commune a organisé, en partenariat avec 
la région Île-de-france, l’agence régionale 
de Santé, la Croix Rouge et le laboratoire 

Cerballiance, une opération 
de dépistage Covid-19 

avec des tests PCR. 
Cette opération 

était gratuite, sans 
rendez-vous et 
ouverte à tous. 
Ce sont près 
de cent Bacots 
qui ont pu en 

bénéficier dans la 
journée.

vœux du Maire aux agents communaux
 Jeudi 21 JanVier, Parc de La Mairie 

Ceux-ci ont eu lieu, cette année, dans le parc de la mairie pour respecter les 
mesures sanitaires. Le Maire et les nombreux élus présents ont pu échanger 
avec les agents et partager la traditionnelle galette. À cette occasion, le Maire 
a remis les médailles d’honneur (2 argent et 1 or) et des cadeaux aux retraités 
(Nathalie Buisson, Robert Bourdaud, Dominique Porcher et Pili). Chaque agent 
a pu repartir avec un petit cadeau de la municipalité.

LiYing Xie, peintre Louise Massol Dillon, spécialiste en stop motion Nour Azzam, chanteuse 

Dans les coulisses du making-of
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agenda

FÉVRIER
 Jeudi 18 

Don du sang 
de 15h à 19h30, préau olivier Métra

MARS
 
 Jeudi 11 

Conférence sur les frelons asiatiques
20h30, salle des mariages

 Jeudi 18 

Conseil municipal
20h30, salle des mariages

 Vendredi 19 

Commémoration
Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie
10h45, monument aux morts

 SaMedi 27 

Conférence Regard sur le monde
À la découverte des hiéroglyphes
16h, salle des mariages

AVRIL
 
 diManche 4 

Chasse aux œufs de Pâques
10h, parc de la mairie

 diManche 25 

Commémoration
Journée nationale du souvenir  
des victimes de la déportation
10h45, place Jeanne Platet

 Mercredi 28 

Don du sang
de 15h00 à 19h30, préau olivier Métra

MAI
 
 SaMedi 8 

Commémoration
armistice du 8 mai 1945
10h45, monument aux morts

 Jeudi 20    

Conseil municipal
20h30, salle des mariages

 BOIS-LE-ROI 
Jeudi 18 février 2021 

De 15 h à 19 h 30 
Préau de l’école Olivier Métra 

2, rue de Verdun 

Collecte sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Avec la participation de l’association 

pour le don de sang bénévole 
 

Plus d’info sur www.ville-boisleroi.fr Im
pr

es
sio
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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 

Appel à candidature 
vous êtes Bacot ? vous avez du 
talent ? vous souhaiteriez vous 
aussi être mis à l’honneur l’année 
prochaine pour la carte de vœux de 
la commune ? Vous avez une œuvre 
à nous proposer, merci de vous 
manifester auprès du service  
affaires-générales@ville-boisleroi.fr 

Les dates, heures, lieux et événements seront à confirmer selon l’évolution de la situation sanitaire
Pensez à consulter régulièrement le site de la mairie ville-boisleroi.fr pour d’éventuelles mises à jour !
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  L’AMAP LES AGAPES        DESSINE-MOI UN MOUTON      

Les Agapes au soutien  
de l’agriculture locale !
depuis 2006, l’association pour le Maintien d’une agriculture 
Paysanne (aMaP) Les agapes et ses adhérents s’engagent pour 
le développement d’une agriculture de proximité, biologique et 
de saison. en précommandant des paniers de légumes et/ou de 
fruits pour toute l’année, les adhérents des agapes garantissent 
à plusieurs producteurs locaux un volume de commandes 
régulier et des revenus cohérents avec leur travail.
et l’association n’entend pas s’arrêter aux seuls fruits et 
légumes. Les adhérents peuvent également y commander du 
pain, du fromage de chèvre, des poulets, des œufs, du miel et 
d’autres produits aussi délicieux les uns que les autres.

informations : lesagapes.blr@gmail.com / 06 50 56 95 81

La crèche au Marché de Noël
Comme l’année passée, l’association de la crèche était 
présente sur le Marché de Noël de Bois-le-Roi. Covid oblige, 
les habituels maquillages et ateliers n’ont pas pu avoir lieu, 
mais ils ont été remplacés avec succès par des kits de travaux 
manuels préparés par l’équipe et les parents bénévoles. Les 
enfants et leurs parents ont ainsi pu réaliser à la maison des 
chaussettes de Noël en feutrines, des sapins de Noël avec des 
chutes de tissus / rubans, des bougeoirs en pâte à sel et autres 
réalisations de saison. Les parents ont également vendu des 
gaufres au profit de la crèche.

La commission d’attribution des places de la crèche 
associative « dessine-moi un mouton » aura lieu fin mars 
2021.
Les dossiers de demande devront être complétés au plus 
tard le 12 mars 2021 pour pouvoir être pris en compte.

Plus d’informations sur le site crecheboisleroi.fr

Cette festivité a été 
l’occasion de (re)
croiser les familles 
bacottes et de se 
préparer à la magie  
de Noël.

  USB LES P’TITS LOUPS          

La section des P’tits Loups a été 
touchée de plein fouet par le 
second confinement, puisqu’un 
stage était organisé pendant la 
semaine de mise en œuvre.
Il était prévu que la séance du 
vendredi 30 octobre soit déguisée, 
aussi la déception de ne pas 
pouvoir avoir cette opportunité fut 
grande…
nous avons ensuite rapidement mis 
en place un principe d’animations, 
via des vidéos d’exercices faites par 
nos animateurs, des newsletters et 
des suggestions d’activités, pour 
maintenir un lien et la pratique 
sportive. Cette initiative a été très bien accueillie.
dès l’annonce de la reprise des cours en extérieur, nous avons proposé aux 
plus grands de nos P’tits Loups 2 sessions de cours le samedi après-midi, 
sur le thème du multisport. 29 enfants étaient ravis de pouvoir reprendre 
l’activité et de retrouver Julien !
Nous avons à cœur le bien-être de nos P’tits Loups, d’instaurer des routines, 
dans cette période peu commune où nos repères se trouvent chamboulés. 
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  BOIS-LE-ROI JUMELAGE            

Le dimanche 6 décembre dernier la mairie avait organisé le 
traditionnel marché de Noël tout en respectant les règles 
sanitaires dues au contexte actuel. Les Bacots ont été ravis 
de ce moment festif et ont ainsi pu venir nous retrouver sur 
notre stand du jumelage afin d’y déguster un verre de Weißer 
Glühwein (vin blanc chaud) ou de jus de pomme pour les 
enfants, de délicieux Bretzels confectionnés par la boulangerie 
Bisson, des Stollens et des sachets de sablés.
en partenariat avec nos amis allemands, nous avons créé des 
« tandemtrainingspartner » pour permettre aux enfants comme 
aux adultes d’avoir un correspondant afin de se perfectionner 
dans la langue de l’autre, de s’entraider dans les cours, au 
travers d’échanges sur leurs centres d’intérêt.
Le samedi 12 décembre, ute niedermeier, présidente du 
jumelage à Langenargen avait proposé un atelier cuisine en 
visio conférence sur le thème « construction d’une tour eiffel 
en pain d’épices ». Tout avait été préparé en amont et le jour J 
les participants franco/allemand ont confectionné leur tour 

  USB RANDO POUR TOUS            

Malgré les diverses restrictions, tout en respectant les 
règles et obligations réglementaires, les Promenades 
bien-être, du mercredi matin, sont à nouveau 
d’actualité.
Les aléas de la vie, la peur de la Covid-19, interdisaient 
à certains de sortir de chez eux en dehors de l’urgence 
alimentaire.
Dès que la possibilité s’est présentée, en 
concertation avec les accompagnateurs bénévoles, 
nos promenades ont repris, par petits groupes, 
principalement pour nos amis malvoyants. eux, plus 
que d’autres, souffraient de l’isolement ayant perdu 
le plaisir de pouvoir déambuler dans la nature.
donc, à nouveau, depuis début décembre, le mercredi 
à 10  heures, c’est une quinzaine de marcheurs, 
encadrés d’au moins 3 accompagnateurs, qui 
sillonnent les chemins tapissés de feuilles mortes, 
dans les bois alentour.

Pour en savoir plus et connaître toutes les 
randonnées organisées par l’uSb rando Pour tous,  
consulter www./randopourtous-boisleroi.org

eiffel et malgré la 
distance tous étaient 
heureux de se 
retrouver dans une 
ambiance toujours 
aussi amicale et 
chaleureuse. un très 
agréable moment de 

partage.
Date importante 

à retenir : octobre 
2021, nous fêterons à 

Langenargen les 30 ans de 
notre association de jumelage.

retrouvez notre actualité
 Jumelage bois le roi - Langenargen officiel
 boisleroijumelage.fr
 boisleroijumelage@gmail.com
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  LES BACOTTES… AU FIL DU TEMPS      USB TIR À L’ARC                  

Un champion de Seine-et-Marne

Suite au confinement et à la création des masques, les bénévoles 
des couturières du vendredi ont à cœur de continuer les actions 
solidaires.
La création de l’association « Les Bacottes... au fil du temps » 
est en cours et elle regroupera les couturières mais aussi des 
bénévoles ayant le souhait de maintenir un lien avec les seniors 
de la commune. 
Voici quelques exemples d’actions solidaires engagées par les 
bénévoles pour cette fin d’année : 
• cadeau floral avec l’aide de notre fleuriste bacotte Val’Fleurs, 

accompagné de chocolats de la boulangerie Bisson ainsi que 
des décorations de Noël cousues par nos couturières ;

• participation à des campagnes de sensibilisation comme 
Octobre Rose en partenariat avec la Ligue contre le cancer de 
Melun.

d’autres projets sont en cours avec notamment une participation 
à la campagne Mars Bleu toujours en partenariat avec la Ligue 
contre le cancer ainsi que la réalisation d’événements autour des 
fêtes de Pâques. 

n’hésitez pas à nous 
rejoindre le vendredi  
après-midi de 14h à 16h15, 
au clos Saint-Père pour 
échanger avec nous. 
Pour toute information : 
chantal.mouy@free.fr

Le 25 janvier 2020 se sont déroulés, à Savigny-le-temple, 
les championnats de Seine-et-Marne de tir à l’arc. L’uSB a 
été représentée par cinq Archers : 1 Senior 1, Femme, en 
Arc Classique (Marie Garrigues) et 4 Hommes  : 2 Seniors 
1 (Valentin Mariage, Jean-François Hubert), 1 Senior 2 
(Philippe Charnier) en Arc Classique et un Senior 3 (Dominique 
Valenti) en arc à Poulie.
Ces championnats se sont déroulés dans un gymnase non 
chauffé, le week-end le plus froid de janvier (- 5°). Les archers, 
gelés, remettaient des vêtements chauds entre chaque volée.
Malgré tout, nos archers se sont bien comportés en participant 
aux poules finales et en particulier Dominique Valenti qui, 
après un dur combat, a été sacré champion de Seine-et-
Marne. Ce titre lui permettait, ainsi qu’à Valentin Mariage 
et Jean-François Hubert, de participer aux championnats 
d’Île-de-france ; malheureusement la date prévue pour cette 
confrontation se situait pendant les vacances scolaires de 
février ! Les obligations familiales de nos archers ne leur ont 
pas permis d’y participer.
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ccas

Lancée par les commerçants et restaurateurs 
de la communauté d’agglomération du Pays 
de fontainebleau, l’opération consistait 
à ranger sa chambre et à faire don à des 

associations caritatives des jouets et des vêtements qui n’étaient 
plus utilisés. Contactés par les bénévoles de l’opération, le CCAS 
de Bois-le-Roi (communication et dons) et le Café de la Gare 
(point de collecte) ont pu fournir jusqu’à quatre camions de 
jouets et de vêtements ! Ces dons ont été livrés à la Croix-Rouge 
française mais également à l’association LYSéa de Dammarie-les-
Lys via la la collecte annuelle de la FCPE-P3E et de son président, 
M. Pierre-antoine versini. nous avons également pu faire des 
dons à la « gratuiterie » de Saint-Mammès via Raphaël Joubeaux, 
administrateur du CCAS de Bois-le-Roi et proche des bénévoles 
de cette association caritative. Pour finir, des dons ont également 
été distribués à l’association La Boussole urbaine de Melun au 
travers de sa secrétaire bacotte, danielle Lassaigne. au total, ce 
sont près de vingt tonnes de jouets et de vêtements qui ont été 
donnés sur l’ensemble de l’opération. Là aussi c’est l’occasion de 
remercier les Bacots pour leur grande générosité.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Bois-le-Roi est l’un des principaux 
acteurs des solidarités territoriales. il 
contribue à mettre en œuvre les politiques 
sociales locales au travers de ses missions 
légales et facultatives comme par exemple 
l’aide à l’instruction des dossiers de 
prestations sociales par le biais du portage 
des repas aux seniors. en outre, le conseil 
d’administration du CCAS peut mettre en 
œuvre des aides facultatives comme c’est 
le cas à Bois-le-roi avec ses dispositifs tels 
que l’Indemnité combustible, Culture et 
loisirs pour tous, aide au financement de la 
carte imagin’r, dispositif Projeune ou plus 
récemment le Coup de pouce Covid-19. 
Afin de mieux cibler les politiques sociales 
pour les années à venir, le CCAS lance 
une analyse des besoins sociaux afin de 
recueillir des informations précises sur 
la population de Bois-le-roi et l’état de 
ses besoins. vous trouverez dans ce BLr 
Magazine un questionnaire portant tout 
aussi bien sur la composition des foyers, 
l’emploi, les ressources financières, la 
santé, le logement, l’accès aux nouvelles 
technologies de l’information ou des 
services publics. Ce questionnaire est 
à retourner à la mairie par courrier ou 
directement à l’accueil de la mairie (ou 
via la boîte aux lettres de la mairie située 
devant le sas d’accueil). Par ailleurs, 
une version dématérialisée peut être 
saisie directement sur internet. Ces 

CCAS et besoins sociaux
questionnaires sont tous anonymes 
car il s’agit de définir les besoins de la 
population de Bois-le-roi en général. 
Toute l’équipe du CCAS et les membres 
de son conseil d’administration vous 
remercient par avance du temps que vous 
prendrez à répondre à ce questionnaire 
si important dans la définition de nos 
politiques sociales à venir. 

Retour sur les actions du 
CCAS en fin d’année 2020
La fin d’année représente l’occasion 
pour le CCAS de mettre en œuvre des 
actions solidaires pour aider les plus 
fragiles d’entre nous. À ce titre vous 
trouverez ci-dessous quelques-unes 
des actions proposées par le CCAS, les 
élus municipaux, les bénévoles de la 
commune et les services communaux. 

Les cadeaux solidaires : tout est parti 
d’une idée des membres de l’association 
« les Bacottes… au fil du temps ». En cette 
période de fêtes, il faudrait que les plus 
fragiles d’entre nous puissent aussi avoir 
un cadeau sous le sapin. ni une ni deux, 
avec l’aide des bénévoles du réseau de la 
chaîne de solidarité et des commerçants 
bacots, nos lutins de noël se sont mis à 
confectionner de magnifiques cadeaux 
issus de dons, de récupération mais 
aussi d’un peu de magie de Noël. Le 
CCAS et son conseil d’administration 

remercient chaleureusement au nom 
des 14 adultes et 15 enfants ayant reçu 
un cadeau, tous les participants de cette 
belle action solidaire : Chantal Mouy, 
Marie-france desmat, elisabeth rivolier, 
Danielle Mouazé, Colette Poupart, Marie-
Hélène Pruzina, Sylvie Macor, delphine Le 
fleur, Brigitte Barby, Marie-Stella Gravier, 
Babeth Aloy, Catherine Varon, Dominique 
Vettese, Dominique Thévenin, Solange 
Blais-Perrin, Jean-Luc Perrin, Marie-
Monique Kalacova, Anny-Jane Girault, 
Véronique Bourdette et Aimée Pavé. Un 
grand merci également à la boulangerie 
Bisson, la pharmacie de Bois-le-roi, les 
salons de coiffure Infini.tifs et Styling Club 
ainsi qu’à Val’Fleurs pour leurs dons.

opération « Range 
ta chambre solidaire » 

Soutien aux familles  
avec la participation des services 
techniques de la mairie, le CCAS a fait 
don de bois de chauffage à 9 familles 
bacottes en difficulté. Par ailleurs, le 
CCAS a également pu offrir à 13 familles 
un sapin afin qu’elles puissent aussi 
bénéficier d’un peu de la magie de Noël. Par ailleurs, tout au 
long de l’année, le CCAS accompagne 130 foyers au travers de 
ses dispositifs d’aide. 

Le Maire, David Dintilhac et 
l’adjoint aux affaires sociales 
et intergénérationnelles 
David De Oliveira sont allés 
rendre visite à Mme Denise 
Gasson, épouse Claux le 
28 novembre. Ils lui ont 
souhaité son anniversaire le 
jour de ses 100 ans et lui ont 
remis un beau bouquet de 
fleurs de la part du CCAS.
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enfance

À l’occasion d’Halloween, la dve avait 
organisé une nouvelle manifestation pour 
les jeunes Bacots, mais le contexte sanitaire 
en a décidé autrement ! C’est un Halloween 
2.0 que nous avons pu vous proposer 
en attendant de vous recevoir à nouveau 
dans notre manoir hanté. Le décor installé, 
notre caméraman nicolas Mauclert prêt, 

nombreux sont les enfants de 3 à 11 ans qui ont pu écouter les 
contes à frissonner, à trembler et de chair et de sang d’emmanuelle 
fontana retransmis en ligne sur le site de la commune, le samedi 
31 octobre. un très beau succès !        

La boîte aux lettres du Père Noël 
a été réalisée par Bruno Mascaro 
des services techniques aidé par 
arnaud Gambini, animateur aLSH. 
Celle-ci a été mise en place devant la 
bibliothèque l’avant-veille du Marché 
de Noël, vendredi 4 décembre. C’est 
une centaine de lettres d’enfants 
au Père Noël qui y 
ont été récupérées. 
Les lutins de la dve 
ont ensuite pris en 
charge le traitement 
des réponses puis 
la distribution au 
domicile des enfants 
concernés. 
           

Halloween 2.0 

Le traditionnel spectacle de Noël de la DVE 
n’ayant pu avoir lieu pour cause de Covid, une 
distribution de friandises a été organisée dans 
les écoles le mardi 15 décembre 2020 par les 
lutins. Le Père Noël s’est même déplacé en 
personne à la maternelle. tous les enfants étaient 
ravis et c’est Arnaud Gambini qui a pris soin de 
confectionner les 588 sachets de friandises en les 
personnalisant à l’aide d’une étiquette au prénom 
de chaque enfant.

Rentrée scolaire 2021  
Session d’inscription en Petite 
Section de maternelle pour les 
enfants nés en 2018, salle des 
mariages, toutes les matinées de 
la semaine du lundi 8 au vendredi 
12 février sur rdv. La dve vous 
accueille pour réceptionner votre 
dossier, répondre à vos questions, 
évoquer le programme « mes 1ers 
pas à l’école » et fixer un rdv avec 
la directrice de l’école…

un repas de Noël a eu lieu dans les 
3  restaurants scolaires bien décorés 
pour l’occasion le jeudi 17 décembre. 
Pour le repas de la Saint-Sylvestre 
à l’ALSH, le personnel Elior, l’équipe 
d’animation et certains enfants ont 
collaboré pour offrir à tous les enfants 
inscrits ce jour-là de très jolies tables de 
fêtes pour le dernier jour de l’année 2020.

588 sachets de friandises personnalisés

Courrier 
au Père Noël

 Pour rappel la DVE est fermée au public les mardi et jeudi après-midi y compris pour les appels téléphoniques 
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vacances de la Toussaint et de Noël au Soleil Bacot

Du 19 au 30 octobre, entre 60 et 110 enfants ont vécu 
au rythme de l’école des super-héros et des super-
méchants. Entre activités manuelles et physiques, 
ils ont assisté à 2 spectacles le jeudi 22 octobre, 
«  nous sommes tous pas pareils » le matin pour les 
maternelles et « Même pas moche » l’après-midi pour 
les élémentaires.    

une visite à Michel 
et Monika Brun à 
l’Ânerie bacotte le 

lundi 26 octobre, a 
permis à 2 groupes 
de 10 enfants entre 

8 et 11 ans de passer 
un moment auprès de 

leurs ânes, notamment 
lors d’une balade en 

forêt.  

enfance

xxxxx

Cette année, durant les 
vacances de Noël, l’accueil de 
loisirs, comme la fabrique de 
jouets du Père Noël, a tourné 
à plein régime en accueillant 
jusqu’à 77  enfants. Chants 

de Noël, décorations pour 
le sapin et pull « moche » ont 

permis à tous de s’immerger dans 
la magie de cette fête. Les animateurs 

ont souhaité innover en proposant les Piñatas de Noël, 
que les enfants ont pris plaisir à ouvrir, afin de récupérer 
les friandises cachées à l’intérieur.

JANVIER 2021  l  15
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dossier

Pour répondre à un besoin identifié de 
longue date, le projet de la médiathèque 
a été relancé dès 2018 par l’équipe 
municipale actuelle en associant élus, 
agents communaux et usagers de la 
bibliothèque municipale.
en effet, dans un souci de concertation 
et de transparence, fin novembre 2019, 
la commune a présenté l’agencement 
intérieur aux adhérents de la bibliothèque 
et a sollicité les Bacots sur l’élaboration 
du projet en réalisant un questionnaire 
ouvert à tous. Celui-ci a permis d’en 
savoir plus sur leurs pratiques culturelles 
et d’affiner le projet pour le faire 
correspondre aux attentes des futurs 
utilisateurs.
Les multiples retours ont montré que les 
attentes étaient centrées notamment 
sur :
• la poursuite du service actuel et la 

proposition de nouveaux services 
comme la ludothèque ;

• la proposition d’espaces polyvalents de 
lectures, activités en groupe, réunions, 
détente ;

• l’ouverture d’un espace d’animation 
pour les expositions, projections, 
spectacles ;

• l’offre d’un lieu de rencontres et de 
partages ;

• l’accès facilité aux mobilités douces.

L’ensemble de ces objectifs a permis de 
formaliser le projet culturel, scientifique, 
éducatif et social de la médiathèque 
de Bois-le-roi validé par le conseil 
municipal le 16 juillet 2020.
Le projet culturel s’établit donc autour de 
trois axes majeurs que viendra supporter 
cette nouvelle infrastructure :
• un lieu de rencontres qui permettra 

non seulement de confortablement 
consulter la presse, de jouer ensemble 
à des jeux de société, de retrouver 
livres, DVD et musique au travers des 
pôles adultes/ados/jeunesse, mais 
aussi de pouvoir travailler au calme ou 
d’assister dans l’espace animation à 
une rencontre avec un auteur ou à une 
projection ;

• un lieu de création et de partages qui 

donnera aux adhérents la possibilité de 
proposer des ateliers pour transmettre 
et partager leurs compétences /
hobbies. Un lieu qui permette via un 
espace numérique de s’initier aux 
outils informatiques ou encore via le 
fonds ville de partager documents 
et connaissances sur l’histoire de  
Bois-le-roi.

• Une bibliothèque participative qui  
associera ses adhérents au 
fonctionnement de la médiathèque en 
contribuant à l’orientation de la politique 
du fonds documentaire ou en proposant 
de nouvelles politiques d’actions au 
travers par exemple d’un budget 
participatif pour l’achat d’ouvrages 
recommandés par le club de lecture.

Les horaires d’ouverture seront élargis 
pour tenir compte des nouvelles 
activités proposées. L’intention étant 
aussi de développer des partenariats 
avec les structures des champs éducatifs 
et sociaux pour favoriser la venue de 
nouveaux publics.

Aujourd’hui la bibliothèque municipale déploie des trésors d’énergie et d’imagination pour répondre 
aux attentes des Bacots avec des moyens limités. Par exemple, l’espace utile actuel de 80 m² est plus 
de 4 fois inférieur à celui existant dans les communes comparables à la nôtre.  

Une médiathèque pour  
un nouveau projet culturel
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La nouvelle médiathèque envisagée 
aura une surface utile de 420 m² en 
phase avec la taille de la commune et 
son développement. 
remercions ici les acteurs régionaux et 
nationaux qui ont participé et apporté leur 
expertise tout au long de la construction 
de ce nouveau lieu culturel : direction 
des Affaires Culturelles, Direction du 
développement et de l’animation du 
Territoire, Médiathèque Départementale, 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’environnement de Seine-et-Marne. 
Leur appui s’est concrétisé tout au long 
de l’élaboration du projet aussi bien 
culturel qu’architectural.

Un projet architectural  
au service des habitants et 
respectueux de l’environnement
en septembre 2019, la commission 
d’appel d’offres a retenu l’offre de 
maîtrise d’œuvre du cabinet Marc 
Nicolas Architectures qui a travaillé 
avec le comité de pilotage sur un projet 
prenant en compte :
• la qualité du projet architectural ;
• le respect des normes architecturales 

et environnementales ;
• l’adaptation aux pratiques bibliothé-

caires actuelles ;
• le respect des critères exigés par les 

financeurs publics.
il a été envisagé de faire une extension de 
la Roseraie, qui accueille la bibliothèque 
municipale actuelle, mais les attentes 
formalisées par les habitants, les 
contraintes d’urbanisme et les coûts 
d’extension et de remise aux normes du 
bâtiment existant ont imposé d’écarter 
cette solution. et il a été choisi de 
privilégier un nouveau bâtiment tout en 
conservant la position centrale actuelle.
Le bâtiment qui sortira de terre est 
localisé derrière la bibliothèque actuelle, 
en fond de parcelle, il sera de plain-
pied et ses performances thermiques 
(E2) seront équivalentes à la RT 2020 à 
venir. il prendra en compte les nouveaux 
usages avec un intérieur modulaire 
permettant une utilisation adaptative 
de l’espace, une salle de convivialité, un 
espace animation et un espace destiné 
à stocker des documents liés à l’histoire 
de Bois-le-roi.

Dans l’optique de favoriser des 
déplacements plus respectueux de 
l’environnement et de répondre à 
l’une des demandes exprimées par les 
adhérents, un local à vélos et trottinettes 
sera donc construit à proximité de la 
nouvelle médiathèque. Le portage des 
ouvrages à domicile pour les adhérents 
ne pouvant se déplacer sera bien sûr 
conservé.

dossier

Budget et planning
Le montant total estimé du projet est 
d’environ 3 M€ comprenant les études, la 
construction du bâtiment (y compris une 
estimation des coûts supplémentaires 
engendrés par les mesures sanitaires), 
l’acquisition du mobilier, le fonds 
documentaire. 
un investissement important pour 
la commune de Bois-le-roi dont la 

qualité nous permet d’envisager des 
subventions environ équivalentes à la 
moitié du coût total estimé.
Le permis de construire a été déposé en 
2020 et le planning prévisionnel prévoit 
une ouverture pour 2022.
Début 2021, une réunion publique 
permettra de présenter le projet aux 
Bacots et de poursuivre la concertation 
sur le projet culturel. 

PRÉSENTATION 
L’agence Marc Nicolas Architectures (MNA) est une agence d’architecture qui, 
depuis sa création, développe des compétences spécifiques entre architecture 
et paysage. L’agence Mna est plus particulièrement reconnue dans la réalisation 
d’ouvrages publics et notamment autour des projets pédagogiques et ludiques 
liés à l’enfance et la culture, mais également en matière de santé.
La société d’architecture a été créée en 2006 par Marc Nicolas, gérant unique de 
l’eurL. Leur expérience s’est construite au travers de leurs différentes opérations 
dans toute la france.
Leurs bureaux se situent au 142, avenue Henri-Ginoux à Montrouge (92). 

Cette équipe, constituée autour de quatre architectes et d’une assistante de 
direction, collabore et entretient des relations régulières avec des bureaux 
d’études techniques spécialisés (fluides, structure, acoustique, restauration, 
HQE) ainsi qu’avec de nombreux acteurs ou organismes intervenant dans le 
champ de la maîtrise d’œuvre. 
Ces collaborations régulières leur permettent d’assurer des missions complètes, 
offrant un suivi global et cohérent, depuis les études jusqu’à la réalisation du 
projet. 
Leur agence met en place la réalisation d’une maquette numérique, et ce, dès 
le commencement des études (esquisse ou concours). Celle-ci facilite le travail 
de synthèse entre les différents acteurs du projet et leur permet de répondre au 
mieux aux attentes des maîtres d’ouvrage.
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vie locale

dès la précédente mandature, le Maire a souhaité renforcer 
le lien entre les Bacots, les élus et les services afin de mieux 
intégrer les habitants dans la mise en place des projets 
structurants pour la commune. C’est ainsi que les portes de 
la mairie ont été ouvertes et que de nombreuses réunions 
publiques ont eu lieu (Grand débat, antennes-relais, travaux 
avenues roll/Gallieni et gare, accueil des gens du voyage, 
modification du PLU, médiathèque…). 
avec cette nouvelle mandature, david dintilhac a voulu aller plus 
loin en créant une délégation à la démocratie locale. Pilotée par 
irène Strajnic, conseillère municipale, celle-ci vise à améliorer 
l’accès à l’information, à associer les habitants à la réflexion et 
à la construction des projets qui touchent leur vie quotidienne, 
à mettre en place de nouveaux outils de communication et de 
participation citoyenne. 
ainsi et depuis le début de la nouvelle mandature :
•  les conseils municipaux sont retransmis en direct sur les 

réseaux de la commune ;
•  plusieurs réunions de riverains ont eu lieu pour les travaux 

de la place Jeanne Platet et le projet final s’est fait en 
concertation avec eux (cf. informations ci-dessous) ;

•  une consultation plus large est en cours de mise en place 
pour le schéma de déplacement communal ;

•  des sondages et questionnaires ont été déployés :
 -  sondage sur le choix des emplacements des pompes à 

vélos ;
 -  questionnaires pour la définition de l’offre de soin à 

destination des professionnels de santé et des habitants 
qui ont recueilli près de 500 réponses ;

•  en janvier, Bois-le-roi a initié le déploiement de son application 
communale pour faciliter votre quotidien (informations 
municipales, agenda, commerces, écoles, démarches et vie 
locale), vous mettre en relation directement avec les services 
(rubrique signalement) et vous intégrer aux décisions de la 
commune via des sondages et une boite à idées qui vous 
permet de proposer de nouveaux projets qui seront ensuite 
revus par les services en vue de leur potentielle réalisation.

Téléchargez vite l’application Commune de Bois-le-Roi sur 
Apple et Android store ! 

À partir de 2021, pour aller toujours plus loin avec vous et 
porter ensemble notre vision d’une commune ouverte, inclusive 
et transparente, nous poursuivrons notre travail d’information, 
de consultation et de concertation avec tous les Bacots et 
notamment ceux réunis en associations et collectifs, via des 
consultations citoyennes et la réalisation de nouveaux projets.
Si vous avez des questions ou des suggestions n’hésitez pas à 
les adresser à irène Strajnic istrajnic@ville-boisleroi.fr

Démocratie participative

Les travaux se poursuivent
Malgré les aléas climatiques et la crise 
sanitaire, les travaux d’enfouissement 
des réseaux avenue alfred roll et avenue 
Gallieni touchent à leur fin. 
La couche d’enrobé a été intégralement 
reprise et les bascules depuis les réseaux 
aériens progressent au rythme attendu. 
La finalisation des revêtements des 
trottoirs de l’avenue alfred roll est 
imminente, celle de l’avenue Gallieni, 
interviendra avant la fin du 1er trimestre 
2021, dès que les concessionnaires des 
réseaux auront validé les transferts.
Les travaux de la place Jeanne Platet 
ont, quant à eux, débuté courant janvier, 
suivant les plans définis en concertation 
avec les riverains lors des différentes 
réunions publiques, pour une fin prévue 

avant mars. Au cœur du changement, 
la séparation des usages entre la partie 
stationnement, qui a été intégralement 
repensée afin de préserver un nombre de 
places équivalent, et la partie piétonne qui 
accueillera le lieu dédié à la mémoire de 
Jeanne Platet et des déportées bacottes. 
Grâce à l’accès désormais complétement 
sécurisé pour les piétons, le quai bus 
aura vocation, en dehors des horaires 
de passage du ramassage scolaire, à 
accueillir des commerces ambulants.
  
À noter : l’installation prévue sur la place 
de la quatrième station de gonflage pour 
les cycles et la présence d’une borne 
destinée à la recharge des véhicules 
électriques.
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Qu’est-ce qu’une main courante  
et quelle différence avec une plainte ?

Les caméras piéton 
La boulangerie Bisson 
à votre secours

Contrôle radar et limitation 
de vitesse en agglomération

vous pouvez déposer une main courante 
à la police municipale ou nationale si vous 
souhaitez déclarer des faits que vous avez 
subis ou dont vous avez été témoin, sans 
porter plainte.
une main courante a une valeur informative 
contrairement à une plainte qui peut 
engendrer des poursuites judiciaires.
il est possible de déposer une main 
courante si vous n’êtes pas certain que les 
faits en question constituent une infraction 
comme par exemple : départ d’un conjoint 
du domicile, bruits de voisinage…
Contrairement à une plainte, le but de la 
main courante n’est pas d’engager des 
poursuites à l’encontre de l’auteur des faits 
mais de signaler la nature et la date des faits 
aux forces de l’ordre. Cela peut être utile 
dans le cadre d’un futur procès (dater le 

dans le cadre du dispositif 
national réglementant 
l’usage de caméras 
individuelles par les agents 
de police municipale, la 
commune de Bois-le-roi 
a doté ses équipages de 
5 caméras piéton.

L’objectif ?
Garantir les droits des citoyens, protéger 
les forces de police et apaiser les situations 
conflictuelles (par exemple lors d’outrages 
ou de comportements manifestement 
agressifs). Les agents sont équipés 
de caméras individuelles. L’usager est 
systématiquement avisé par l’agent lors de 

La limitation de vitesse en agglomération 
est fixée à 50 km/h hors zones spécifiques 
30  km/h. Cette vitesse limite reste la même 
lorsque vous conduisez par temps de pluie, de 
brouillard ou autre précipitation. 
Bien entendu, il dépend aussi de votre bon sens 
d’adapter votre allure à la situation, surtout aux 
abords des carrefours avec priorité à droite où 
vous devez ralentir et bien regarder.
des contrôles  vitesse sont effectués 
régulièrement par la police municipale dans 
toute l’agglomération.

départ de votre époux(se) du domicile peut 
par exemple servir en cas de divorce).
L’auteur des faits n’aura pas connaissance 
de votre main courante et ne sera pas 
convoqué.
Le fait de déposer une ou plusieurs mains 
courantes concernant les mêmes faits 
répétés (par exemple un tapage nocturne, 
harcèlement, menace...) peut servir en cas 
de plainte.
La main courante est un début de preuve 
mais peut ne pas suffire car ce n’est qu’une 
simple déclaration de votre part. vous 
aurez besoin de la compléter par d’autres 
éléments (témoignage, constat d’huissier...).
En revanche, la police municipale n’est 
pas habilitée à prendre les dépôts de 
plainte, vous devrez vous rendre dans un 
commissariat de police.

l’activation de la caméra et un signal visuel 
montre que l’enregistrement est en cours. 
Les caméras piéton utilisées à Bois-le-roi 
sont conformes au décret n° 2019-140 du 
27 février 2019 paru au JO du 28 février 
2019 et sont dotées d’une fonctionnalité 
vidéo Hd illimitée, vision nocturne.

Quel usage des images ?
Seuls sont habilités à visionner les images 
le responsable de la police municipale et le 
Maire. elles peuvent être utilisées à charge, 
au besoin, dans le cadre d’une enquête 
judiciaire. Les images sont conservées 6 
mois. L’accès au fichier est réservé aux 
autorités du ministère de la Justice pour 
l’instruction de dossiers.

Le Maire, david dintilhac et l’adjoint à 
la prévention, ollivier Hlavac sont allés 
remettre des chocolats aux agents 
du commissariat de fontainebleau et 
de la caserne des pompiers de Bois-
le-roi, pour les remercier de veiller 
sur les Bacots toute l’année et plus 
particulièrement pendant cette période 
de fêtes.

« entre le fournil et la caserne »

une famille engagée pour les habitants 
de la commune. dorian et alexis 
Bisson, ainsi que Doriane la compagne 
de ce dernier, se sont tous les trois 
engagés en tant que sapeurs-pompiers 
volontaires. 
Le centre de secours de Bois-le-
roi, ce sont neuf Sapeurs-Pompiers 
professionnels et quarante-quatre 
volontaires qui donnent de leur temps 
en plus de leur activité principale.  un 
bel exemple à suivre ! 
Il était donc bien naturel que la 
thématique de la galette des rois 
de la boulangerie Bisson soit sur les 
Sapeurs-Pompiers.
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L’expansion des 
frelons asiatiques, 
un fléau qu’il faut 
combattre
Le développement des colonies 
de frelons asiatiques est 

particulièrement préoccupant car il constitue une véritable 
menace pour les abeilles. C’est un fléau pour la filière apicole et 
d’une manière plus générale pour la biodiversité.
La « vespa velutina nigrithorax », communément appelée 
frelon asiatique, a été aperçue pour la première fois en France 
en 2004, dans le Lot-et-Garonne. elle y serait accidentellement 
arrivée via des marchandises importées d’asie. depuis, l’espèce 
s’est largement répandue sur tout le territoire français.
Le frelon asiatique a atteint la Seine-et-Marne en 2014 et se 
reproduit à une allure inquiétante. Son expansion rapide est due 
au fait que celui-ci a une capacité de reproduction importante 
(une reine peut pondre jusqu’à 10 000 œufs) et qu’il n’existe 
que peu de prédateurs en Europe. Un nid peut produire jusqu’à 
400 fondatrices qui, après hibernation, peuvent constituer de 
nouvelles colonies.
Le frelon asiatique est reconnaissable à sa taille, entre 17 et 
32 mm. Son thorax est noir avec une large bande orange sur 
l’abdomen et une fine bande jaune sur le premier segment. Ses 
pattes sont jaunes aux extrémités. 
2 solutions existent pour lutter contre l’expansion du frelon 
asiatique :
•	  installer des pièges de mars à avril  permet d’attraper les 

mères fondatrices à leur réveil d’hibernation avant qu’elles 
ne construisent leur nid et pondent leurs œufs. Il est conseillé 
de limiter à cette période l’usage de ces pièges préventifs car 
ils attirent également des insectes non ciblés ; 

•  détruire les nids car les frelons asiatiques peuvent devenir 
très agressifs et dangereux s’ils sentent leur nid menacé. 
ne vous en chargez pas vous-même. La mairie a signé une 
convention avec le GdSa (Groupement de défense Sanitaire 
apicole) afin de faire prendre en charge la destruction des 
nids par des professionnels. en 2020, la mairie a fait détruire 
une dizaine de nids sur la commune.

Renseignements auprès des services techniques : 
techniques@ville-boisleroi.fr ou 01 60 59 18 45

Une conférence sur les frelons asiatiques aura lieu 
le jeudi 11 mars 2021, animée par Monsieur Bernheim, 
membre du GDSA.

Nouveau à Bois-le-Roi
vous avez sans doute vu fleurir ces panneaux aux différentes 
entrées de la commune, ils sont là pour nous rappeler la 
présence de petits animaux susceptibles de traverser à tous 
moments et de nous surprendre... adaptons notre vitesse à 
notre environnement, pour la sécurité de tous y compris de nos 
petits mammifères préférés !     

en Bref

Des vacances 
d’hiver dynamiques
pour les collégiens 
et lycéens  
(11 à 18 ans)
Le service jeunesse du Pays de fontainebleau vous propose 
des activités pendant les vacances scolaires et vous 
accompagne tout au long de l’année dans vos projets et vos 
démarches (rédaction de CV, recherche de jobs d’été, création 
d’association, évènements, projets ponctuels…).
Pendant les vacances scolaires d’hiver les journées sont 
longues seul à la maison. 
Inscrivez-vous aux Journées Oxygène, les animateurs vous 
accueillent de 8h30 à 17h30 ou de 13h30 à 17h30, autour 
d’activités de plein air ou en intérieur. Le thème sera adapté 
aux collégiens et lycéens et tournera autour du sport et du 
cirque. 
rendez-vous à Bois-le-roi du lundi 15 au vendredi 19 février 
2021 et à fleury-en Bière du lundi 22 au vendredi 26 février 
2021. 
inscription et réservation tout au long de l’année en ligne sur 
le Portail Famille de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de fontainebleau.

Besoin d’informations : les référents jeunesse  
sont à votre disposition.
Pôle Sport Enfance Jeunesse Culture,  
10 rue du Fief à Cély-en-Bière
Courriel : sport.jeunesse@pays-fontainebleau.fr 
Téléphone : 01 60 66 12 53
www.pays-fontainebleau.fr/jeunesse et sur  
Facebook @EspaceOxygeneCAPF

Opération sapins
après les fêtes, vous avez été plus de 250 à venir déposer vos 
sapins dans l’enclos prévu à cet effet dans le parc de la mairie. 
Ceux-ci vont être broyés par les services techniques afin de servir 
ensuite de paillis pour les plantations de la commune. nous vous 
en remercions. Cette action, qui depuis 3 ans connait un succès 
grandissant, sera reconduite.
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votre relation avec  
les professionnels de santé
92 % des répondants ont eu besoin de 
consulter un médecin généraliste. Parmi 
les personnes n’ayant pas rencontré de 
professionnel de santé, seuls 3 % avancent 
les difficultés d’accès aux soins et l’offre 
limitée sur la commune.
Pour la majorité des situations, il s’agissait 
d’une consultation de suivi mais on ne peut 
ignorer le taux de 13 % correspondant 
aux besoins de prise en charge non 
programmés.  95 % des Bacots ayant 
répondu reconnaissent l’intérêt du modèle 
de maison de santé pluriprofessionnel 
pour la commune. 

Les spécialités attendues dans le projet 
de maison de santé sont partagées par 
les Bacots et les professionnels de santé. 
Outre la médecine générale qui fait partie 
de facto du dispositif, les soins infirmiers, 
la gynécologie et la pédiatrie figurent en 

Consultation sur 
l’offre de soins 
Restitution
Vous avez été près de 500 à participer au questionnaire anonyme sur 
l’offre de soins proposé par la commune. Nous vous remercions d’avoir 
pris le temps de donner votre avis sur les thématiques de soins que 
vous estimez prioritaires, d’avoir exprimé vos besoins en matière de 
santé et d’avoir même proposé des actions pour y répondre.
Cette enquête a été menée dans le souci de pouvoir mobiliser, impliquer 
dans le temps, non seulement la population mais également les acteurs 
locaux (associations, élus, professionnels de santé libéraux…) qui ont 
été des relais tout au long de la diffusion des questionnaires. 
La démarche consistait à collecter une somme de points de vue 
individuels afin d’intégrer les habitants dans une démarche 
participative, qui ne prétend donc pas à l’exhaustivité ou à la 
représentativité des résultats. Nous nous étions engagés à vous 
restituer les résultats de cette enquête : pari tenu ! 

pôle position ainsi que les soins dentaires 
pour les habitants et la kinésithérapie/
ostéopathie pour les professionnels.

Les modalités de prise en 
charge que vous privilégiez
Les habitants sont majoritairement 
ouverts aux nouvelles pratiques et au 
développement de l’innovation dans 
l’organisation des soins :
• la délégation de tâche est une approche 

à favoriser pour 83 % des répondants, 
ceci afin de faire gagner du temps 
de consultation aux médecins et les 
recentrer sur leur mission de soins et 
d’échanges avec le patient ;

• la télémédecine aurait aussi toute 
sa place dans le schéma de prise en 
charge à concevoir ; 54 % des Bacots 
y sont favorables pour des actes 
simples de suivi et de renouvellement 
d’ordonnances, mais aussi pour faciliter 
l’accès à des spécialités.

Les professionnels de santé expriment 
aussi majoritairement leur volonté de 
recourir à la télémédecine que ce soit pour 
développer des consultations à distance 
ou de la téléexpertise avec des médecins 
spécialisés ou pour organiser des télé 
staffs avec des structures hospitalières, 
des ehpad.
Les réponses sont aussi alignées (plus de 
90 % de participants Bacots et acteurs de 
santé favorables) concernant la prise de 
rdv en ligne ce qui ne doit pas pour autant 
exclure un secrétariat physique.

vos attentes en matière 
de localisation et de 
configuration architecturale
Les habitants ont manifesté un intérêt 
majeur pour une localisation centrale et 
une accessibilité organisée et facilitée 
au pôle de santé (régulation des flux aux 
abords des écoles, réaménagement du 
parking…). L’aspect esthétique du bâtiment 
et son intégration dans le paysage naturel et 
historique sont aussi une priorité exprimée 
par de nombreux Bacots.
Les professionnels de santé, quant à 
eux, ont décrit leurs attentes en termes 
de configuration des locaux et d’usages. 
Ces éléments serviront les réflexions 
très prochaines autour du programme 
immobilier.

Le projet de soins 
Bacots et professionnels de santé sont 
favorables à un projet commun et partagé 
avec la commune de Chartrettes. 
  

consultation de suivi
consultation en urgence (nécessitant 
un avis dans la journée
Les deux

32,7 %

54 %

13,3 %

oui
non

14,5 %

85,5  %

Dans une idée d’un projet de santé mutualisé 
avec la commune de Chartrettes, seriez-
vous d’accord pour prendre des rendez-vous 
médicaux sur cette commune ?
477 réponses

oui
non

22,2 %

77,8  %

Dans une idée d’un projet de santé mutualisé 
avec la commune de Chartrettes, seriez-vous 
d’accord pour réaliser des consultations sur cette 
commune ?
18 réponses
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Projet Maison  
de Santé  
L’équipe municipale vous tiendra régulièrement 
informés de l’avancement de ce grand projet

1. Fédération des 
professionnels de santé
un groupe de travail réunissant des élus, y 
compris ceux de Chartrettes, a été créé le 
26 août et s’est déjà réuni quatre fois.
Un comité technique se met en place 
parallèlement. L’objectif est de constituer 
une équipe socle opérationnelle en 
capacité de porter le projet de soins et de 
décrire les attentes en matière immobilière.
Cette équipe socle se rassemble 
actuellement autour de différentes 
disciplines telles que médecine générale, 
soins infirmiers, orthophonie... deux 
réunions se sont tenues avec cette 
équipe qui pourra s’élargir en fonction des 
manifestations d’intérêt qui se déclareront 
et travaillera en étroite collaboration avec 
les professionnels disposant déjà de 

locaux adaptés mais souhaitant s’intégrer 
dans le projet de soins.
une réunion s’est tenue le 7 janvier 
pour échanger autour des résultats du 
questionnaire et en tirer les conclusions 
pour monter le projet de soins (spécialités, 
modalités et outils de coordination, 
conditions de la permanence des soins…) 
que servira le programme immobilier.

2. Actions en faveur  
de l’arrivée de nouveaux 
praticiens et coopération  
avec Chartrettes
des mesures ont été prises en lien avec 
les élus de Chartrettes pour favoriser le 
recrutement de médecins généralistes et 
l’animation de la communauté médicale 
des deux communes. 
un véritable plan d’action concerté et 
optimisé a ainsi été élaboré. il s’appuie sur 
deux piliers majeurs :
• recruter des médecins généralistes 

pour répondre aux besoins des deux 
populations et constituer ainsi le socle 
de tout projet sanitaire ; ce socle est 
évalué à huit médecins (5 à Bois-le-roi 
et 3 à Chartrettes) ; 

• concevoir un projet de structure d’accès 
aux soins assurant la qualité, l’accès, 
la pluridisciplinarité, les meilleurs 
équipements par un travail coordonné 
entre professionnels de santé et élus 
locaux.

161 28 CP 20 077 MAIRIE DE BOIS-LE-ROI (photo de moyenne qualité)

Bon à tirer 7
Date, Nom et Signature

  Deux communes au cœur de la forêt de Fontainebleau 
à 33 minutes de Paris (Transilien ligne R)

   Un bassin de vie dynamique avec un projet de maison de 
santé pluridisciplinaire à court terme mené conjointement 
par les deux communes

  Une équipe de professionnels de santé mobilisée autour 
d‘un projet de soins partagé

  Des facilités d’installations : aide financière, gratuité 
de loyers la 1ère année, accompagnement dans les 
démarches administratives

Recherche
un médecin généraliste

pour une installation libérale

BOIS-LE-ROI & CHARTRETTES 

Pour plus d’informations
Mairie de Bois-le-Roi : contacts@ville-boisleroi.fr

le projet en quelques chiffres
36 % de professionnels de santé 
ayant répondu à l’enquête
10 % de bacots ayant répondu à 
l’enquête
22 % de professionnels de santé 
intégrés dans les discussions
10 contacts en cours
7 réunions de travail 

Chartrettes est d’ores et déjà 
associée aux réflexions et lancera 
la même consultation en début 
d’année. Les résultats enrichiront 

nos données et nous serons en 
mesure d’établir notre feuille de route 

commune traitant à la fois le projet de 
soins et le format de la maison de santé 
intercommunale (partage des activités 
entre un pôle principal et une antenne 
offrant l’accès à certaines spécialités, 
vacations de médecins sur la commune 
de Chartrettes…).
enfin, les grandes orientations du 
projet médical ont été définies par les 
professionnels de santé et elles nourriront 
aussi les échanges à venir sur le projet 
municipal de santé dépassant le cadre de 
l’accès aux soins (favoriser un cadre de 
vie et un environnement favorable, agir 
pour la santé des publics qui demandent 
une attention particulière…).

En conclusion, nous pouvons retenir que 
78 % des professionnels ayant répondu 
à l’enquête sont intéressés pour intégrer 
la maison de santé. Ce résultat nous 
encourage à poursuivre les contacts 
avec les acteurs de soins de la commune 
et à les aider à se fédérer autour de ce 
programme ambitieux. 

Commentaires Nombre de 
réponses

Prévention périnatale 12

Souffrance psychique et conduites 
addictives chez les jeunes 11

actions de dépistage du cancer, 
repérages précoces et interventions 
brèves (rPBi)

9

actions en faveur d’une amélioration de 
la couverture vaccinale 8

Surpoids et obésité chez l’enfant 8

Mesures prises pour favoriser l’accès 
aux spécialistes 7

Prévention du suicide 5

Prise en charge pour les patients 
diabétiques 1

Prévention primaire active 1

oui
non

22,2 %

77,8  %

Au vu des données, seriez-vous intéressé pour 
intégrer la maison de santé ?
18 réponses

oui
non



les Pros

Comm’une opportunité… 
pour les Pros Bacots
dans la continuité de l’action engagée 
depuis le début de la crise sanitaire, la 
nouvelle équipe municipale a poursuivi 
de nombreux chantiers afin de créer, 
développer et maintenir la relation 
avec les professionnels de la commune. 
depuis le début du mandat, le premier 
chantier mené a été d’identifier 
l’ensemble des informations de 
référence nécessaires à la déclinaison 
de notre programme.
• L’entrée en relation avec l’ensemble 

des professionnels en activité sur la 
commune : commerçants, artisans, 
professionnels de santé et autres 
activités (conseil, formation...). en 
permanence, nous maintenons 
l’essentiel, le lien avec les 
professionnels de la commune avec 
un dispositif proactif d’information 
multicanale notamment sur les 
aides induites par le contexte 
sanitaire, d’écoute et d’assistance 
téléphonique 7 j/7 auprès de ces 
plus de 450 professionnels en 
exercice - dont près de 170 femmes 
entrepreneures.

• La création de liens de proximité avec 
plus d’une dizaine de partenaires 
locaux, régionaux et départementaux 
avec qui nous travaillons au soutien 
de nos professionnels.

 Grâce aux liens créés avec nos 
partenaires de la région Île-de-france 
et de Seine & Marne Attractivité, 
des actions gratuites de soutien 
ont pu être lancées : des ateliers de 
formation au numérique, une place de 
marché en ligne MA PLACE DE NOËL, 

afin de favoriser le développement de 
nos commerces sur internet. 

• La mise à disposition d’un espace 
des professionnels sur le site de la 
commune. désormais, chacun peut 
se référencer en autonomie, se faire 
connaître sur le site de la mairie, 
s’informer de manière ciblée.

nous accompagnons les professionnels 
à maintenir une lisibilité optimale au 
niveau local, régional et les soutenons 
dans leurs enjeux d’attractivité. nous 
avons adapté nos outils du quotidien 
afin de sécuriser l’information de nos 
commerçants en temps réel et profiter 
de cette opportunité pour étendre le 
dispositif de connaissance à l’ensemble 
de la communauté des professionnels, 
créateurs de valeur pour l’ensemble de 
notre commune.
 
Nos professionnels, nos commerçants, 
nos artisans ont souffert en 2020 et nous 
allons continuer à les accompagner, 

poursuivre les initiatives et organiser 
des manifestations dédiées qui vont 
valoriser nos pros, leurs spécificités, 
leurs savoir-faire, leurs talents.
nous restons mobilisés pour les soutenir 
dans leurs efforts, ils font la force de 
notre commune, toutes et tous ont 
fait preuve, durant cette période, d’une 
capacité d’adaptation remarquable, 
alors soyons solidaires ! 

Encourageons les professionnels 
de la commune, achetons local

> Bois-le-roi (77) durant le 
confinement, le Maire a mis en place 
un service d’aide dédié coVid-19 
destiné aux plus de 500 Professionnels 
de la commune : commerçants, tPe 
et PMe. conduit par des élus et 
des bénévoles, ils se sont rendus 
disponibles pour favoriser la prise 
en compte des dispositifs financiers 
mis en place par la région idf afin de 
surmonter la crise, et ils continuent ! 
on dit bravo la solidarité !     
Extrait de la publication Voisins Voisines 
Grand Paris – 18, rue des Mariniers,  
Bois-le-Roi

vu Pour vous
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les Pros

Le bio 
à Bois-le-roi
Le bio a le vent en poupe. Et c’est une excellente chose, pas uniquement pour la planète mais aussi 
pour notre santé. Car, grâce à la consommation de produits issus d’agricultures biologiques à proximité 
et de saison, des aliments sans conservateurs, sans produits chimiques de synthèse, vous luttez non 
seulement contre la pollution mais vous aidez aussi les agriculteurs à mieux vivre de leur métier.  

  Le Bio en vrac  
1, rue de la République

Le Bio en vrac est non seulement une 
épicerie bio et éco-responsable mais 
également un lieu de rencontre et 
d’échange. L’épicerie vous propose 
une grande variété de légumes et fruits 
frais, tous provenant de producteurs 
locaux tels Ma petite ferme des bords 
de Loing ou encore du pain au levain 
de « son » boulanger de fontainebleau, 
des sucres et farines de Château 
Landon, des produits laitiers et des 
œufs en provenance de fermes situées 
en Seine-et-Marne. outre un grand 
choix d’épices, d’huiles et vinaigres, 
de riz, de fruits secs (tous sélectionnés 
sur une éthique solidaire à travers 
des actions associatives) et bien 
d’autres,  vous y trouverez aussi des 
produits cosmétiques et ménagers. Le 
Bio en vrac étant un commerce éco-
responsable à 100 %, vous êtes priés 
d’apporter vos propres contenants. 
https://lebioenvrac.fr

  Loving Hut  
3, place de la Gare 

Loving Hut est une épicerie bio et 
vegan donc vous n’y trouverez aucun 
produit d’origine animale ou testé sur 
des animaux. toutefois ce noble style de 

vie pour un monde meilleur n’empêche 
nullement la gourmandise. Car une fois 
testés les pâtisseries et gâteaux sans 
lait, ni œufs ou les hamburgers sans 
viande nappés de fromages sans lactose, 
il est probable que vous y preniez goût. 
Car Loving Hut propose également un 
service traiteur : des plats et friandises 
délicieux à déguster sur place ou à 
emporter.  L’épicerie propose un grand 
choix de légumes et de fruits frais (et 
secs), des chocolats, toutes sortes de 
condiments et d’épices, des glaces, des 
produits sans gluten, des fromages, des 
produits cosmétiques, etc.
https://www.facebook.com/
LovingHutEpicerieBio/

  Locavor  
Place du Marché

Locavor est un collectif de producteurs 
qui propose des produits du terroir, bio 
ou issus d’une agriculture raisonnée en 
fonction de la saison et de la production 
locale (légumes, viandes, volailles 
fermières, produits laitiers, œufs, 
fromages mais aussi traiteur, jus de 
fruits, farines, miel, confitures, tisanes, 
artisanat, pâtisseries artisanales, 
potages, terrines, etc.). À commander 
sur leur site avec livraison sur le marché 
de Bois-le-Roi chaque jeudi après-midi. 
https://locavor.fr

Et si vous manquez d’inspiration, jetez 
un œil sur le blog très professionnel 
d’alice Pages, cette jeune inventrice de 
recettes vegan, photographe et auteure 
culinaire à son compte et pour des 
magazines, installée à Bois-le-roi. 

Ses recettes, allant de desserts succulents 
et petits déjeuners protéinés aux dîners 
festifs, sont à la fois très saines (car peu 
sucrées et la majorité est sans gluten), très 
gourmandes et de surcroît relativement 
simples à faire. Des pâtisseries danoises, 
des fallafels, des rouleaux de printemps 
thaïs, des salades indonésiennes, des 
cakes à la polenta, des cookies américains : 
désormais le monde vegan est à vos pieds.
https://earlybrawd.com

Puis, n’oublions pas nos épiceries 
traditionnelles qui, en suivant la 
tendance, proposent de plus en plus 
d’aliments bio et issus de productions 
locales dans leurs rayons :

 

  Cocci Market  
2, place de 

la République

  vival by Casino  
2, avenue
de la Forêt
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Si la jovialité portait un nom, alors elle 
s’appellerait Pascal Pillet. après avoir 
grandi à Bois-le-roi (enfance dont 
il garde des souvenirs merveilleux, 
notamment du secteur Pont victor 
qui était alors son aire de jeu de 
prédilection), Pascal y revient en 1987, 
en famille et accompagné de son 
épouse Sabine, qui est, inévitablement, 
tout aussi spontanée et accueillante 
que lui. Aujourd’hui, Pascal, par ailleurs 
très investi dans notre vie associative, 
se sent «  partout  » heureux à Bois-
le-Roi, village qu’il a sillonné à pied et 
à vélo. Sans oublier la Boissière  : sa 
destination favorite pour découvrir la 
flore et la faune de la forêt, et surtout 
pour la cueillette de champignons. 
nous y voilà, à la gastronomie, la 
passion des produits naturels et du 
goût authentique, autre engouement 
qu’il partage avec Sabine.

«  Dans notre famille la nourriture a 
toujours eu une place importante 
tant sur le plan de la qualité que de 
la convivialité, explique Pascal. Mon 
père avait un potager, un poulailler et 
des lapins.  Chaque année il produisait 
une grande quantité de conserves. Ma 
mère, née en Suisse, nous a éduqués 
à la charcuterie germanique avec des 
plats tels que la salade de pommes de 
terre tièdes au cervelas ou aux saucisses 
blanches sur un lit d’oignons fondus. »
ainsi Sabine et Pascal font-ils fi 
d’aliments industriels aux origines 

Pascal Pillet 
Charcutier « maison »

douteuses et chimiques et préfèrent 
eux-mêmes mettre la main à la pâte. 
encouragé par son frère Pierre, Pascal 
se lance alors dans la fabrication 
de charcuteries  : poitrine fumée, 
ventrèche, coppa, charcuteries corses 
et italiennes, magrets avec toutes 
sortes d’assaisonnements, fouets 
catalans, saucissons à l’ail, saucisses 
de veau de type Weißwurst, boudins 
blancs de volaille truffés, saucissons 
fermiers, mais aussi du saumon et des 
maquereaux fumés.
Même si son amour de la bonne viande 
est irréductible (Sabine me confiera que 
le garage est dorénavant décoré de 
«  guirlandes  » de saucisses), toutefois, 

conscients des enjeux écologiques, le 
couple a réduit sa consommation.  en 
outre, pour ses charcuteries et 
saurissages « maison », Pascal n’utilise 
désormais que de la viande et du 
poisson labellisés et, si possible, de 
production locale.
Il va sans dire que les publications de 
ses charcuteries artisanales sont suivies 
par un bon nombre de gourmets sur 
les réseaux sociaux. Mais, en toute 
exclusivité, il veut bien nous confier une 
de ses madeleines de Proust : 

la salade de pommes de terre  
au cervelas.

Passion

vous aussi, vous aimeriez partager votre passion avec nous ? écrivez-nous : accueil@ville-boisleroi.fr

Cuire les pommes de terre (type 
roseval) comme à votre habitude. 
Peler et émincer finement une belle 
échalote. Préparer une vinaigrette 
bien moutardée. Peler et couper 
en rondelles les cervelas («  car un 
seul n’est pas suffisant  »). Peler et 
couper rapidement les pommes 
de terre cuites en rondelles dans 
un saladier. Y intégrer l’échalote, 
les cervelas et la sauce moutarde. 
remuer délicatement et déguster 
encore tiède. «  Un pur bonheur  », 
selon Pascal.
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culture

Peut-être l’avez-vous déjà croisé en forêt ? 
non, ce n’était pas un matelas d’escalade 
qu’il portait mais un grand sac d’artiste, 
rempli de toiles, pinceaux et encres. 
après avoir terminé l’école nationale des 
arts décoratifs à Paris, Yann Bagot s’est 
installé en automne 2018 à Bois-le-roi, 
à Brolles plus exactement. Ce qui n’est 
pas si surprenant que ça, car Yann aime 
dessiner à l’air libre, et notamment au 
cœur de notre forêt. Ses œuvres ont été 
exposées dans des galeries et fondations 
des plus prestigieuses à Paris, en province 
et à l’étranger ; il a publié une douzaine 
de livres d’artiste ; la styliste agnès B. 
a imprimé une de ses œuvres sur un 
T-shirt  ; il a conçu des cartes de vœux 
pour Alain Ducasse et Philippe Starck lui a 

commandé une assiette décorée par ses 
soins pour l’hôtel royal Monceau à Paris. 
Par ailleurs, on trouve ses œuvres dans 
d’autres hôtels huppés tels le Waldorf 
Astoria à Beverly Hills ou La Co(o)rniche 
au Pyla-sur-Mer. en outre, Yann Bagot 
conduit de nombreux workshops de 
dessin, par exemple au Centre Georges 
Pompidou, au Louvre et à la fondation 
Louis vuitton.

Les dessins de Yann Bagot, qu’il 
s’agisse de rochers et d’arbres de la 
forêt de fontainebleau, de la côte de 
granit rose bretonne ou encore d’une 
cascade alsacienne, portent tous sur 
la représentation du paysage à l’encre 
de Chine sur papier. Les dispositifs 
expérimentaux créés et les phénomènes 
naturels qui agissent sur l’encre tels la 
pluie, le froid, la lumière solaire et la nuit, 
donnent un aspect d’enchantement à 
ses paysages et marquent davantage 
l’originalité et la particularité de la nature 
qui l’inspire tant. 

Yann Bagot 
L’appel de la nature 

SES PROCHAINES 
ExPOSITIONS
La Ruche, 2 passage de dantzig, 
75015 Paris (exposition collective 
du 25/02 au 07/03/2021) puis il sera 
également présent à la 9e édition de 
DDESSINPARIS, 60 rue de richelieu, 
75002 Paris  
(du 26/03 au 28/03/2021).
https://www.yannbagot.com

Dessins extraits de la série  
« La Forêt de Fontainebleau »
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histoire

La présence romaine qui imprégna la vie 
gauloise en Seine-et-Marne et dont Melun 
reflète l’importance, n’a pu transformer 
complètement les noms locaux. C’est 
ainsi qu’un parfum de vieille Gaule flotte 
encore sur nos bords de Seine, il a pour 
nom « ritum ». 
dans un ancien article du «  tambour de 
ville  », Georges Miroux nous entraîne 
sur le chemin des investigations 
récentes.  «  traditionnellement et depuis 
au moins 1260, date à laquelle une 
charte de Louis iX (Saint Louis) confirmant 
des dons de terres aux Mathurins de 
fontainebleau utilise l’expression « Boscum 
regis  » (Bois du roi) pour désigner le 
lieudit aujourd’hui «  Bois-le-roi  », le nom 
de ce village a toujours été compris comme 
signifiant « le bois appartenant au roi ». 
Pour nous tous, cette étymologie 
paraissait évidente dans une région où les 
Capétiens puis les Valois possédaient des 
châteaux et des territoires de chasse. Cela 
expliquait qu’à la Révolution, Bois-le-Roi 
devint Bois-la-Nation…et que le maire 
robert Lesourd apposa trois fleurs de lys 
sur le blason du village.
Mais notre historien poursuit : « or il existe 
en gaulois un mot «  ritum », très proche 
de termes de signification semblable bien 
attestés dans d’autres langues celtiques, 
que l’on peut traduire par «  gué  » et 
qui par déformations phonétiques 
successives a donné « ritum » puis « rei », 
« rai » ou « roi ». Cette dernière forme a 
bien été repérée dans un certain nombre 
de toponymes français où le mot « roi » 
au sens de souverain n’a rien à faire mais 
qui, en revanche, désignent des sites où la 

présence d’un gué est manifeste. »
entre Montereau et Paris, il y avait 
58  gués. tous les dérivés s’y trouvent  : 
Monte-reau, Mo-ret, Samo-reau, 
thome-ry, Liv-ry, ev-ry, Boissise-le-roi... 
Bois-le-roi est lui-même un bilinguisme, 
Bois étant latin et Roi, celtique. Bois 
signifie un lieu non habité. eugène 
Plouchart écrit en 1934 dans son « Petit 
vocabulaire du parler de fontainebleau » 
qu’on peut dire « Bas ». Car on prononce 
dans la région, Bas-le-roi pour Bois-
le-roi, plus exactement Baslroué, et ses 
habitants sont «  les Balleroitiers  », les 
« Balluriots » ou les « Berlottiers ». 
Le gué lui-même, dont il est question, 
a oublié ses origines et prend le nom 
romain de gué de la Cave, le gué du 
creux. nos paysans locaux en faisaient 
vivre leurs familles en devenant les guides 
rémunérés de ce large passage très 
ensablé, piqueté d’îlots touffus cachant 
des courants traîtres et changeants, aux 

limites incertaines, encadré par des 
fosses profondes comme la ruelle, 
fournissant aux éclaireurs romains 
des informations indispensables. 
Ce gué très long, de près de 
800 m, bordait les villages de 
Chartrettes et de Bois-le-Roi. 
C’était un affleurement rocheux, 
solide, qui pouvait soutenir le poids 
de plusieurs bataillons à la fois. Le 
courant n’y était pas très fort car 
il était bombé. L’eau descendait à 
0,46 cm à l’étiage et ne dépassait 
guère 1 m de profondeur à la 
mauvaise période. On sait qu’un 
fantassin passait encore le gué à 

1  m d’eau et un cavalier à 1 m 30 sans 
être emportés par le courant. 
Cette particularité en faisait un gué 
très convoité par les armées. aussi, 
Chartrettes, tout proche de Melun, s’était-il 
protégé très tôt contre les passages 
fréquents. Comme le révèle son nom, Ker-
an-treiz, « Char » ou « Ker » évoque un lieu 
celte fortifié et le « trajectum » un passage 
romain. Ces petites redoutes en pierre qui 
sont devenues par la suite des fermes ou 
des châteaux comme la ferme de Vau ou 
le château de Rouillon, furent utilisées par 
Melun pour protéger l’accès du gué. 
en face, à Bois-le-roi, aux alentours de 
360, l’administration romaine fit appel 
à une tribu de Sarmates qui s’installa 
et construisit un fortin dans l’eau pour 
épauler le gué, aujourd’hui le château de 
Sermaise. Ces Sarmates laissèrent peu 
de traces quoique souligne Lebedynsky, 
«  l’implantation de ces intrus exotiques 
avait été pourtant très remarquée de leur 
temps ». ainsi à Bois-le-roi, ils laissèrent 
leur nom, Sermaise.
aujourd’hui, ne cherchez pas le gué, il 
est noyé sous 5 m d’eau depuis 1957. La 
construction d’écluses sur la Haute Seine 
a monté le niveau de l’eau pour rendre 
cette rivière toujours navigable. La Seine 
est devenue un fleuve profond que l’on 
traverse par des ponts. Seul, le nom de 
Bois-le-roi témoigne encore du vieux 
ritum oublié.

Michèle Saliot  
Bois-le-Roi Audiovisuel et Patrimoine

Sources : P. Verdier de Pennery, Les gués  
de la Seine et de l’Yonne, Bull. de la Société 
Préhistorique de France, 1959.

Bois-le-Roi  
ou Bas-le-Gué ?

Élégante au bord de la Seine à Bois-le-Roi, Bernard Pierre Alfred Bertoletti (1876-1956)
qui s’installa à Brolles vers 1912. 

Passage d’un gué, Brueghel l’Ancien
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lecture

LA DISPARITION  
DE CHOU  
élodie Perrotin

 à partir de 3 ans

Lola a 3 ans et vit chez ses parents. il y a aussi 
Chou, son doudou Koala. Ces deux-là forment 
un duo inséparable. Mais un jour, c’est la 
catastrophe : Chou est introuvable ! Il a disparu ! 
Lola et ses parents le cherchent partout et 
mettent des avis de recherche dans toute la ville. 
Aucune réponse et le temps passe… Un album 
qui rassurera les petits lorsque leur fidèle doudou 
est perdu. L’auteure et l’illustratrice décrivent 
avec tendresse ce moment si délicat. 

JE NE MEURS PAS  
AVEC TOI CE SOIR  
Kimberly Jones & Gilly Segal

 Ados

Lena et Campbell n’ont rien en commun. D’un côté, Lena, 
élève afro-américaine et populaire dans son lycée, de 
l’autre, Campbell, élève blanche, discrète et nouvelle dans 
ce même lycée. Lors d’un match de foot, une émeute 
éclate et les deux adolescentes vont devoir fuir ensemble 
la violence ambiante qui envahit la ville. Un roman ado qui 
fait écho à l’actualité de ces derniers mois aux états-unis 
et à la résurgence du mouvement Black Lives Matter suite 
à la mort de George Floyd. J’ai été happée par l’histoire, 

les pages se tournant rapidement les unes après les autres mais la fin m’a 
un peu déroutée (j’aurais aimé retrouver Lena et Campbell le lendemain de 
l’émeute et savoir si ce lien qui s’est créé dans la fuite subsistait). Un très 
bon roman qui donne à réfléchir et qui éveille les consciences. À mettre 
entre toutes les mains !

LES PASSAGERS 
John Marrs

 Adultes

dans un futur pas si lointain les voitures sont devenues 
entièrement autonomes. Plusieurs personnes vont vivre 
l’enfer enfermées dans leur voiture, prise en otage par 
un hacker qui va changer leur itinéraire afin que dans 
quelques heures elles se percutent violemment les unes 
contre les autres. Un roman qui vous tient en haleine de la 
première à la dernière page !

FRIEDA  
annabel abbs

 Adultes

Comme son titre l’indique, il s’agit de la 
véritable histoire de Lady Chatterley, Frieda von 
richthofen. À travers le destin d’une femme, 
c’est un livre qui nous parle d’une société, d’une 
époque, du carcan imposé aux femmes et aux 
hommes aussi. L’érotisme sert de révélateur pour 
que nous prenions conscience de la pression 
sociale qui régissait la vie des gens à cette 
époque. L’histoire est extrêmement vivante et 
moderne. Cette femme a eu le courage de briser 
ses chaînes pour vivre tout simplement. J’ai 
dévoré ce livre. 

La sélection  
de nos bibliothécaires amandine 
et Carole et du Club de Lecture

LA CHAÎNE 
Adrian McKinty

 Adultes

Machiavélique ! Ce livre touche à ce que nous avons de plus précieux : 
à savoir nos enfants. La machine est bien rodée : on enlève ton enfant 
et pour le retrouver tu dois en enlever un autre… Bien sûr avec une 
rançon au passage ! Ce livre addictif nous pose la question : et vous, que 
feriez-vous ? Le sujet est difficile mais reste abordable. C’est un excellent 
policier qui ne tombe pas dans l’extrême violence. Un coup de cœur. 
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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

En ce début d’année nous rêvons d’une démocratie locale dans laquelle la 
majorité municipale :
• cesse de piloter à vue (et sans visibilité) la gestion des affaires 

communales ;
• anticipe ses résultats budgétaires en n’oubliant pas les recettes ;
• au moins une fois (rien qu’une fois) durant son mandat, investisse 

autant que les communes comparables ;
• n’adopte plus de budgets insincères voire sans documents budgétaires 

(ils l’ont fait !) ;
• ne considère plus qu’élaborer une « prospective pluriannuelle » consiste 

à ne raisonner que sur les 12 mois prochains ;
• relise enfin les textes erronés qu’elle soumet pourtant régulièrement et 

sans honte au vote du conseil municipal ;
• ne réduise plus le conseil municipal à n’être que la chambre 

d’enregistrement des décisions prises par le maire ;
• ose transformer ce conseil en un lieu d’échanges, de débats et de prises 

de position sur les projets structurants ;
• fasse enfin confiance à la population pour faire vivre des conseils de 

quartiers.

nous rêvons de même d’une majorité municipale :

• qui ne pratique plus « le-culte-du-chef-qui-a-toujours-raison » et 
admette qu’elle n’incarne qu’un tiers des Bacots ;

• qui vive la démocratie locale comme une exigence quotidienne ;
• qui, après tant d’années d’atermoiements et de gâchis, comprenne 

enfin l’urgence, d’un projet de santé publique ;
• qui n’assimile plus l’urgence climatique à un gadget électoral à la mode 

mais, tout au contraire, l’adopte comme une exigence vitale.
Nous rêvons d’une majorité qui mesurerait l’urgence sociale de notre 
société.

Nous rêvons d’une ville, sereine et tranquille qu’il serait loisible de traverser 
de part en part en circulation douce.
nous rêvons d’une autre ville, ouverte, tolérante, d’une ville qui anticipe 
pour ses habitants, actuels et futurs.

Bonne année à toutes et à tous.
Le 31/12/2020

Les élus écologistes & citoyens : C. GIRE, J-L. PERRIN,  
d. vetteSe, B. dutHion
avecvousblr.canalblog.com

VIGILANCE ET TRANSPARENCE AVEC REUSSIR  
ENSEMBLE AVEC LES BACOTS .

La liste Réussir Ensemble vous adresse à toutes et à tous leurs vœux pour 
2021. Dans le contexte difficile que nous connaissons nous espérons que 
vous puissiez traverser cette pandémie de la meilleure façon qui soit. Bien 
sûr il faut que ce virus recule et pour cela nous œuvrons tous dans ce sens 
depuis des mois. 
Mais nos pensées vont d’abord aux familles qui ont eu à souffrir de ce virus 
par la perte d’un proche ou en tentant de retrouver la santé et l’envie de 
faire. Nous pensons également à ceux qui ont dû s’isoler pour se protéger 
et protéger les autres. A ceux qui, de ce fait, ont tant de mal à attendre 
les jours où la vie reviendra, aussi riche des échanges avec les autres 
qu’auparavant.
Nous sommes également sensibles aux problèmes économiques locaux 
qui vous affectent. Voir son activité et le travail de nombreuses années 
de vie réduites à bien peu de chose ou à s’éteindre ; voir son association 
s’étioler devant l’obligation de ne plus se réunir et partager sont des 

difficultés que nous vivons avec vous chaque jour.
Pour ces raisons et pour aller bien au-delà des consultations à choix 
unique organisée par  la mairie, nous avons développé pour vous un site où 
chacun peut commenter, donner son avis et échanger ses idées avec notre 
liste et bien entendu avec les autres citoyens. Si vous souhaitez poser des 
questions diverses ou destinées au Conseil Municipal, donner votre avis 
sur les projets de la mairie....vous pouvez nous envoyer vos textes à l’aide 
du formulaire de contact (en haut à droite du bandeau de la page d’accueil 
du site) :https://reussirensembleablr.fr/.
La liste « réussir ensemble avec les Bacots » est avant tout au service 
de chacun. La démocratie locale sera d’autant plus forte et durable que 
l’opposition pourra surveiller, proposer et informer dans l’intérêt commun.
que cette année 2021 soit celle où nous relèverons la tête et reprendrons 
le cours de nos existences, ensemble.

VIGILANCE ET TRANSPARENCE AVEC REUSSIR  
ENSEMBLE AVEC LES BACOTS .

Des élus au travail et proches de vous 
C’est ainsi que nous envisageons cette nouvelle mandature. Les élus 
de la liste majoritaire Unis pour Bois-le-Roi vous remercient pour le 
renouvellement de votre confiance lors des élections municipales de juin 
2020. depuis 2018, nos élus agissent tous les jours pour faire avancer les 
dossiers qui vous sont chers.
Ainsi le projet de médiathèque aux normes RT 2020 a abouti et le permis 
de construire est déposé.
au même titre, le projet de maison de santé pluriprofessionnelle évolue 
bien et le modèle économique a été défini. Par ailleurs, notre démarche 
est saluée par l’ARS qui se réjouit de voir le projet avancer avec des 
professionnels et des élus compétents. d’autres projets sont lancés afin 
d’améliorer votre cadre de vie : une crèche municipale pouvant accueillir 
jusqu’à 40 enfants, un schéma de mobilité afin de réfléchir à des 
modes de déplacements plus doux au sein de la commune, des projets 
écoresponsables (atlas de la biodiversité, Zérophyto, tiny forest), la mise 

en valeur de notre patrimoine, le renforcement de la sécurité des Bacots 
et bien sûr notre engagement dans le maintien d’un soutien actif à toutes 
les associations. 

Les Bacots au cœur de la vie municipale 
La majorité agit dans la transparence en diffusant sur internet l’intégralité 
des conseils municipaux et nos élus sont disponibles lors de nos 
permanences du mercredi et du samedi. Votre avis est au cœur de nos 
projets avec des questionnaires comme pour la maison médicale ou 
l’analyse des besoins sociaux. d’autres viendront en complément d’un 
budget participatif et d’une nouvelle application citoyenne pour téléphone 
mobile. Notons toutefois que les élus de la majorité ne toléreront jamais la 
méchanceté ou l’agressivité de certains propos.
enfin, au nom de la liste Unis pour Bois-le-Roi, nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse nouvelle année, ainsi qu’à tous vos proches.
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Naissances

NOvEMBRE 2019
GAUDOUT LE GOFF Kelyan, Alain, Gérard, le 12/11/2019

DÉCEMBRE 2019
RUSCH Bastien, Pascal, Joël, le 29/12/2019

JANvIER 2020
LE GALL Eliott, Jean, Joseph, le 19/01/2020

AvRIL 2020
KIGER Nicolas, François, Quentin, le 05/04/2020

OCTOBRE 2020
APERT Lyssandre, Justine, Gaïa, le 14/10/2020
auBrY Marley, elsa, le 30/10/2020

NOvEMBRE 2020
CHAMBRE Victoire, Sophie, Marie, le 09/11/2020
CRISTINA Ambre, Maxine, le 26/11/2020
FOUASNON Élise, Brigitte, Cécile, le 29/11/2020
LECLERC LEFEVRE Garance, Evelyne, Gilberte, le 30/11/2020

DÉCEMBRE 2020
HuanG érica, Shan, le 01/12/2020
tétaud arsène, uriel, ambroise, le 08/12/2020
LORRE Madeleine Mia, Caroline, Mathilde, le 13/12/2020
SoLBeS Lily-rose, angelina, le 24/12/2020

Mariages

SEPTEMBRE 2020
HUTAREK Cécile, Cathy et MATÉO Sébastien,  
Dominique, Philippe, le 05/09/2020
PitZaLiS florian, robert, Gérard et BaZinvaL alexandra, 
Sylvie, le 05/09/2020

OCTOBRE 2020
DUPUIS Julien et KAEMMERLEN Aurélie, Claudine,  
le 24/10/2020

Décès 
AOÛT 2020
BertHaut Suzanne ép fourré  
(92 ans), le 14/08/2020
CALVET André, Charles, Henri (74 ans), 
le 23/08/2020
LÉTY Jean-René, Marcel (73 ans),  
le 29/08/2020

OCTOBRE 2020
neLSon Pierre, Philippe (89 ans),  
le 03/10/2020
CHAIN Claude, Louis (86 ans),  
le 14/10/2020

ROUBILLE Monique, Georgette,  
alice ép BaYet (87 ans), le 15/10/2020
LePoittevin Paulette, Blandine, Marie 
ép david (88 ans), le 31/10/2020

NOvEMBRE 2020
VICENTE Sandra, Isabel ép OLANIER  
(44 ans), le 05/11/2020

DÉCEMBRE 2020
ABOT Jean-Pierre (63 ans),  
le 02/12/2020

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.
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