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éditorial
après le Covid, c’est la guerre en ukraine qui est venue 
bouleverser nos quotidiens. une crise qui a permis à 
nouveau de mesurer la générosité des Bacots qui se sont 
mobilisés nombreux pour envoyer des dons, participer à des 
collectes ou accueillir des réfugiés. une guerre dont l’impact 
pèse aussi sur nos économies.
dans ce contexte, toute l’équipe municipale est restée 
mobilisée pour veiller à la bonne réalisation des objectifs 
qu’elle s’était fixés pour 2022.

Une année 2022 sous le signe du dialogue
des concertations initiées au sein du groupe de travail 
Développement Durable qui débouchent sur des actions 
concrètes de préservation du patrimoine naturel de la 
commune et qui s’inscrivent dans la dynamique de l’Atlas 
de la Biodiversité :
•	mise en place de l’extinction de l’éclairage public en cœur 

de nuit, dont l’impact positif sur la biodiversité a déjà été 
mesuré ;

•	mise en place d’une aire terrestre Éducative avec les 
parents d’élèves, les élèves et les enseignants des écoles ; 

•	 travail lancé sur la végétalisation des cours de l’école olivier 
Métra en partenariat avec les services et organismes 
associés du département (SePoMa, Caue, SeMe) et avec 
les associations de parents d’élèves.

une concertation avec les associations sportives pour 
faire le diagnostic de nos équipements sportifs au regard 
de l’évolution des pratiques sportives libres ou au sein des 
associations. Cette concertation nous a permis d’arrêter 
les premières orientations de notre schéma directeur 
des équipements sportifs, le développement du stade 
des Foucherolles avec la création d’un terrain de football 
synthétique pour accueillir l’ensemble des activités du club.
des groupes de travail, ateliers et réunions publiques pour 
recueillir les avis des habitants et coconstruire le schéma de 
déplacement communal qui nous permet d’identifier les 

actions à engager rapidement pour apaiser et rééquilibrer 
les usages comme cela a été initié en abaissant la vitesse 
limite à 30 km/h afin de favoriser un partage des voies avec 
les modes de circulation active, pour le bénéfice de tous. 
et de préparer l’avenir en définissant sur le long terme les 
lignes directrices des aménagements de voiries. 
une concertation menée sur le projet de multi-accueil petite 
enfance, pour répondre aux besoins régulièrement exprimés 
par les jeunes familles de la commune, en lien étroit avec 
l’ensemble des élus du conseil municipal et les membres 
du groupe de travail développement durable pour intégrer 
totalement la dimension environnementale au projet.
une concertation citoyenne associant un panel adulte 
composé de personnes tirées au sort ou représentant les 
associations bacottes et un panel enfant constitué des 
élus du Conseil des enfants. ils ont commencé à réfléchir 
ensemble à l’avenir de Bois-le-roi à moyen et long terme 
compte tenu des mutations tant démographiques, sociales 
que climatiques à venir dans cette démarche intitulée  
Bois-le-Roi 2030+.  

Une année 2023 
avec des objectifs ambitieux
La concertation se poursuivra bien sûr car elle appuie 
la réalisation concrète des projets qui verront le jour à 
l’occasion de cette nouvelle année et que vous pourrez 
découvrir en détail dans les pages centrales de ce magazine 
qui leur consacre un dossier complet : Bois-le-Roi investit 
pour l’avenir !

Avec l’ensemble de l’équipe municipale qui m’entoure, je 
vous souhaite à nouveau à tous et à toutes mes meilleurs 
vœux pour une belle année 2023 à Bois-le-Roi, pleine de 
santé, de joies et de bonne humeur !

David Dintilhac
Maire de Bois-le-Roi
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50 participants ont pu apprécier cette 
1re édition autour de la thématique de la 
nutrition, du sport et de la santé, assister à 
la conférence L’assiette, la tête, les baskets 
animée par Mmes Ligaire (pharmacien) et 
Mazmanian (diététicienne) et participer à 

différents ateliers (goût avec M. Mazmanian ; 
gym avec S. vandenbossche, coach sportif  ; 
marches nordiques ou bien-être avec 
B.  Zeller,  C. Lavollée et d. Lassaigne, uSB 
rando pour tous ; cuisine avec t. Briandet, 
chef des Pieds sous la table). Merci à tous les 
intervenants pour leur implication.

journée découverte Ville active

Octobre Rose 
La commune s’est engagée comme 
l’année précédente pour cette cause 
afin de sensibiliser petits et grands au 
dépistage du cancer du sein. C’est l’affaire 
de tous ! La mairie était éclairée en rose 
tous les soirs et à l’accueil de celle-ci, une 
exposition de photos de femmes engagées 
et de petits nœuds roses symbolisant cette 
lutte avec une cagnotte pour vos dons.
vendredi 9 décembre, nous avons partagé 
un moment chaleureux et convivial autour 
du verre de l’amitié à La ruche pour la 
remise de chèques (montant global de 
1 345 €) à Nadine Delcroix de la Ligue 
Départementale Contre le Cancer de 

Melun, avec 
nathalie vinot, 
1re adjointe, 

david de oliveira, vice-
président du CCaS, estelle Bossenec, 
directrice du CCaS, Colette jalenques, 
Présidente de l’uSB, des représentants 
des sections (Basket, Gv, rando pour 
tous, Gym Bien-être) ainsi que Chantal 
Mouy, Présidente des Bacottes au fil du 
temps et ses adhérentes.
très sensibles à cette cause, les 
associations et le CCaS de Bois-le-roi 
se sont mobilisés pour Octobre Rose, 
notamment par la vente de rubans roses 
et une soirée fluo basket.
nous sommes tous d’accord pour 
renouveler cette opération en 2023, 
avec des manifestations de plus grande 
ampleur.
un merci tout particulier à la Boulangerie 
Bisson et au CCAS toujours prêts à aider 
pour les bonnes causes.

Sortie du 1000 pattes 
 Dimanche 2 octobre, 
 forêt De fontainebleau 

M. le Maire nous a rendu visite au départ de 
la balade. Les 12 enfants et leurs parents ont 
vraiment passé un très bon moment. entre la 
veille et le dimanche après-midi, la sortie du 
1000 pattes est passée entre les gouttes de 
pluie qui sont tombées sur la forêt. La visite 
du site de la butte Saint-Louis a été très 
appréciée comme objectif de promenade 
et un apéritif attendait tous les participants 
sur le parking de la maison forestière de 
Bois-le-roi. À refaire pour l’ambiance et la  
joie des enfants.

Les Briardises 
 mercreDi 5 et jeuDi 6 octobre, 
 salle marcel Paul 

Comme tous les ans, nous avons accueilli la 
19e édition de ce festival et les deux pièces 
jouées, Embrasse ta mère et L’Aventura, ont 
fait salle comble et ont beaucoup réjoui les 
spectateurs.

Embrasse ta mère

L’Aventura

 sameDi 1    octobre, Préau métra 
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Concert Rose-Marie  
Claire-Ruellet 
  VenDreDi 7 octobre,  
  salle  Des  mariages  

après avoir donné plusieurs concerts à 
Bois-le-roi depuis 1999, la chanteuse 
soprano lyrique, nous a proposé un excellent 
programme, en interprétant les plus grands 
airs d’opéra : La Bohême de Puccini, Les 
Capulet et les Montaigu de Bellini, Les 
Noces de Figaro de Mozart, La force du 
destin de verdi… accompagnée de jeanne 
de Lartigue, chanteuse mezzo-soprano et 
de Bernard Leroy au piano. 
une belle soirée animée par l’association 
Les jardins d’Athéna dont la Présidente n’est 
autre que rose-Marie qui a particulièrement 
ému et enchanté notre public. 

  jeuDi 27 octobre, salle marcel   
  Paul et VenDreDi 30 Décembre,   
  Préau métra  

bois-le-roi a participé en 2021 au label 
commune donneur organisé par l’efs 
Île-de-france et le comité régional pour 
le don de sang bénévole de la région Île-
de-france. 
lors du salon des maires 2022, la 
commune a été récompensée en recevant 
ce label pour avoir rassemblé les 3 cœurs, 
collecte, communication et soutien. elle 
tient à partager cette récompense et 
à remercier tous ceux et celles qui ont 
partagé leur pouvoir en donnant leur sang 
à l’occasion des nombreuses collectes 
qui ont lieu à bois-le-roi. encore merci 
pour votre participation qui permet de  
sauver des vies.

Cross du collège  
denecourt

Les 617 collégiens ont participé au 
traditionnel cross du collège. ils ont 
réalisé de très belles performances 
sur un parcours inédit permettant 
aussi le développement du sport 
santé. Les meilleurs d’entre eux se 
sont vu remettre une invitation pour 
participer au cross de district unSS 
pour représenter leur collège.

emmanuelle Fontana, notre conteuse 
bacotte, a organisé une balade 
nocturne dans les rues de Bois-le-
roi le soir d’Halloween en dévoilant 
l’univers du frissonnant du bois des 
viarons au cimetière en passant  
par le lavoir.

Contes de la peur
 lunDi 31 octobre 

  mercreDi 19 octobre, Île De loisirs  

Pour le grand retour de cette 
rencontre, c’est sur le thème 
du sommeil de 0 à 6 ans que 
les parents se sont réunis le 
temps d’une matinée riche en 
échanges ! dans une ambiance 
conviviale, autour d’une boisson 
chaude, les deux intervenantes, 
Charline da Silva et andréa 
Piqueras, ont pu fournir aux 
parents des informations 
importantes sur les mécanismes du sommeil, mais 
également ouvrir le débat et répondre aux questions des 
familles. un rendez-vous bimestriel à ne pas manquer !

Café des parents
 mercreDi 9 noVembre 

Cette cérémonie s’est tenue sous la conduite de M. david, président du 
comité de Bois-le-roi de la Fédération nationale des anciens Combattants 
en algérie, Maroc et tunisie, accompagné de MM. dintilhac et durand. 
après lecture des messages du président de la FnaCa, du ministre des 
armées et de la secrétaire d’État aux anciens Combattants et à la Mémoire, 
un hommage particulier a été rendu aux soldats morts pour la France au 
Mali. Les enfants de l’école olivier Métra ont chanté la Marseillaise et lu des 
lettres de poilus et poèmes qu’ils avaient préparés avec leurs enseignants. 
La fanfare commémorative de Bois-le-roi a animé cette cérémonie, en 
présence des pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers, des élus du conseil 
municipal et de nombreux Bacots et Bacottes. Le public a ensuite pu visiter 
l’exposition «  Mes archives familiales  » proposée par les collégiens et se 
retrouver pour le verre de l’amitié au préau Métra.

 monument aux morts 

Commémoration  
du 11 novembre

Dons du sang



6  l  BLR Mag n° 14

actu

 mercreDi 16 noVembre, salle multi-actiVités 

atelier bien-être

anne-Sophie Camurat, naturopathe et psychopraticienne, a 
proposé aux 14 participants présents ce temps de connexion 
à leur force vitale afin de faire le plein de bons réflexes pour un 
hiver serein, équilibré et respectueux de leurs besoins, à l’aide 
de quelques pratiques simples pour sortir d’un espace de stress 
ou de surmenage, de quoi repartir décontractés et reboostés !

  VenDreDi 18 noVembre, bureau Du maire 

Signature de la charte  
Ville soutien aux aidants 

Bois-le-roi s’est engagée 
avec l’association La 
Colombe des Aidants en 
signant la charte Ville 
soutien aux aidants qui 
engage la commune dans 
la mise en œuvre d’actions 
de soutien envers les 
aidants qui s’occupent des 
personnes malades au 
quotidien. Mardi 14 mars, 
un premier « t’aidant » sera 
organisé à Bois-le-roi afin d’avoir un temps d’échange privilégié 
entre les aidants et un psychologue. Par ailleurs, le CCaS organise 
dimanche 12 mars à 14h au préau olivier Métra un loto au profit 
de cette association, venez nombreux !

 VenDreDi 18 noVembre,  
 salle Des mariages 

talents bacots,  
Gérard Chambre 

Cet artiste aux multiples talents, est venu, 
devant une salle comble, nous présenter 
son parcours. une soirée très réussie avec 
un récit captivant, riche en anecdotes et 
en interprétations de succès musicaux 
célèbres accompagnés par evelyne 
thumont au piano.

ateliers réparation

La commune proposait aux habitants de participer à 
cet événement pour faire réparer ou pour apprendre 
à réparer tous types d’objets : vélos, vêtements, 
matériel électrique, jouets…
dans une ambiance festive, au son de l’accordéon de 
M. Bergeot dit jobilo, alexandra (La fille aux vélos) a 
ainsi pu remettre en état de marche une dizaine de 
vieux vélos et prodiguer des conseils sur leur entretien. 
Le repair café d’avon a réparé une trentaine d’objets 
dont des jouets et du petit électroménager. Les 
Bacottes au fil du temps ont reprisé des vêtements 
et fabriqué des essuie-tout réutilisables. Le Smictom a encadré un atelier artistique 
pour les enfants à partir d’objets récupérés tandis que M. Fumagalli nous initiait à la 
calligraphie, grâce à un calame fabriqué en bois de cagette. Les visiteurs ont pu échanger 
avec le Barbacot sur le projet de bricothèque tout en dégustant de délicieuses recettes 
anti-gaspi. Le public était ravi et reconnaissant même si en matière de réparation, 
à l’impossible nul n’est tenu... Merci à tous nos partenaires ! une deuxième édition ?  
oui en 2023, à suivre...
Ne jetons plus, réparons ensemble !

 sameDi 19 noVembre, clos saint-Père 

réception des associations

après deux ans de pause dus au Covid, la 
municipalité a pu organiser la 2e édition 
de cette réception qui permet aux 
associations de mettre à l’honneur un ou 
plusieurs de leurs bénévoles. en plus des 
38 prix décernés (médailles et diplômes), 
une attention particulière a été portée 
à deux présidents emblématiques : 
M. teil pour l’uSB (départ en 2022) et 
M. auclair pour le trait d’union. Cette 
cérémonie marque une volonté des 
élus de remercier et mettre en lumière 
l’implication et le temps passé par les 
bénévoles. 

 VenDreDi 25 noVembre, Préau métra  

Sur des airs de tango, de rock et de pop, nos 
jeunes seniors ont enflammé la piste lors de ce 
rendez-vous dansant organisé par le CCaS. il 
sera renouvelé prochainement, n’hésitez pas à 
vous inscrire pour venir danser ou simplement 
déguster de bonnes pâtisseries locales entre amis. 
Pour plus d’informations ou bien pour recevoir 
la programmation des animations du CCaS, 
contactez-nous au 01 60 59 18 19 ou via l’adresse 
ccas@ville-boisleroi.fr  

 VenDreDi 25 noVembre, château De tournezy 

Thé dansant



janvier 2023  l  7

actu

 Du VenDreDi 2 au Dimanche  
 4 Décembre, salle marcel Paul  

Salon peinture-
sculpture du CMCaS

rendez-vous traditionnel des amateurs 
d’art, ce salon attire tous les ans de 
nombreux artistes locaux et visiteurs.

 Dimanche 4 Décembre,  
 aVenue gallieni 

Marché de Noël

La commune a organisé son traditionnel 
marché de noël et malgré la pluie 
matinale, 20 exposants étaient présents 
pour vendre des livres, des bijoux, des 
habits, de la bière, des cartes de vœux… 
C’est toujours l’occasion de rencontrer de 
nouvelles associations et des artisans qui 
participent à dynamiser notre territoire. 
Côté animation, nous tenons à remercier 
la présence de duo Yūgō (art du cirque) 
et de la fanfare Mamouth sans oublier 
le Père noël. rendez-vous dimanche  
3 décembre 2023.

 VenDreDi 25 noVembre, château De tournezy 

Thé dansant

 marDi 6 Décembre, mairie 

distribution sapins de Noël

traditionnelle 
distribution des 
sapins de noël 
du CCaS aux 
Bacots les plus 
fragiles grâce aux 
administrateurs 
frigorifiés mais 
vite réchauffés par 
les sourires des 
bénéficiaires. 

 VenDreDi 9 Décembre, salle Des mariages  

distribution colis de fin d’année 

Comme chaque année, la salle avait revêtu ses 
habits de noël pour accueillir les seniors venus 
chercher leur colis dégustation auprès des élus 
et administrateurs du CCaS. Foie gras, volaille, 
compotée de fruits et truffes au chocolat ont 
pu accompagner nos aînés pour 
les fêtes de fin d’année. Le tout, 
sur les airs des chants de noël 
interprétés par les 2 chanteuses 
de la compagnie artémis. Les 
colis restants ont été distribués 
par des élus au domicile des 
personnes qui l’avaient demandé. 
ainsi, ce ne sont pas moins de 
110 colis simples et 80  colis 
couples qui ont été commandés 
cette année.    

 VenDreDi 9 Décembre 

inauguration collège Denecourt

Superbe accueil des élèves 
et enseignants du collège 
denecourt de Bois-le-roi 
pour l’inauguration des 
nouveaux locaux, un bel 
équipement et des équipes 
formidables au service de 
l’enseignement !
un grand merci au 
département de Seine-et-
Marne et à tous ceux qui 
ont conçu et réalisé cette 
rénovation et extension 
ainsi qu’à jean-François 
Parigi qui, tout au long 
de sa visite, a écouté 

et échangé avec les élèves en leur manifestant un intérêt sincère avant de leur faire un 
discours vibrant sur les valeurs de l’école républicaine.
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 Dimanche 11 Décembre, salle marcel Paul 

Les mondes fantastiques 
d’Hervé Listeur

enfants comme adultes ont pu profiter de ce spectacle de magie 
avec un visuel flamboyant au cœur d’un univers poétique, explosion 
d’apparitions, disparitions, effets de lumières, le tout agrémenté de 
mystère et d’oiseaux aux couleurs chatoyantes. Certains enfants et 
parents ont eu la chance de pouvoir monter sur scène pour assister 
le magicien ou participer à ses tours. Pour clôturer le spectacle, le 
magicien a fait venir le Père noël et les enfants ont pu en profiter 
pour prendre une photo, échanger avec lui et se faire remettre un 
sachet de confiseries. Pour finir cet après-midi, le service vie de 
l’enfant avait préparé un buffet pour tous, proposant des boissons 
froides, clémentines, papillotes, cakes, sans oublier le vin chaud 
pour les parents concocté et servi par les élus.

 marDi 13 et mercreDi 14 Décembre, chalet Du moulin 

repas des seniors

175 seniors sont venus 
aux repas de noël 
organisés par le CCaS. 
dans une ambiance 
festive et musicale, ils 
ont pu déguster un 
suprême de pintade à 
la crème de morilles et 
autres mets de choix 
préparés par Le Chalet 
du Moulin de Chailly-en-
Bière.

 VenDreDi 23 Décembre 

Le Père Noël  
à l’orée du Bois

Pour noël, M. le Maire a tenu à remettre 
en personne un coffret cadeau à chaque 
résident de la maison de retraite. Ces 
cadeaux ont été choisis par les agents 
et élus du CCaS, un beau foulard et une 
crème pour les mains offerts aux dames 
et de jolies chaussettes aux messieurs. 
Grâce à l’accueil chaleureux de l’équipe, la 
distribution a été un moment de partage 
riche en émotions avec chacun des 
résidents, très touchés par le geste.

Croisière au pays  
du Père noël
 sameDi 10 Décembre, salle marcel Paul 

Les nombreuses familles réunies pour ce spectacle sont parties en 
croisière à la recherche du pays du Père noël. Les comédiens de 
la Cie Clochettes et Maracas ont su ravir les enfants et embarquer 
petits et grands dans un voyage autour du monde, au rythme de 
divers instruments et chansons entraînantes, jusqu’au pôle nord. 
Ce spectacle féérique fut clôturé par l’arrivée du Père noël et de son 
lutin venus distribuer des friandises aux enfants.
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Les petits lecteurs  
de maternelle

 sameDi 8 octobre, bibliothèque 

Les enfants avaient rendez-vous pour une 
promenade dans la forêt en histoires. une belle 
façon de débuter l’automne.

Rencontre avec un auteur
La bibliothèque a eu le plaisir d’accueillir 
M. alessandro Pignocchi, auteur illustrateur de 
bandes dessinées, pour une rencontre qui a 
réuni une cinquantaine de personnes en mairie.
La présentation par l’auteur de ses livres et de 
son engagement a été suivie d’un échange 
très stimulant avec les personnes présentes.
une séance de dédicace, durant laquelle il 
nous a régalés en dessinant sur chacun des 
livres choisis, a été suivie d’un verre de l’amitié.
un grand merci à M. Pignocchi ainsi qu’à 
toutes les personnes présentes.

 sameDi 22 octobre, bibliothèque 

L’heure du conte « Il était une 
fois les contes défaits » 
réunis autour d’amandine et nina, les enfants 
ont écouté des contes mais autrement. un 
moment de rigolade pour les enfants à l’écoute 
du Chapeau Rond Rouge, de L’affaire des trois 
petits cochons ou encore de La forêt de travers 
dans laquelle les contes sont tout le contraire 
des histoires que l’on aime tant écouter.

 VenDreDi 14 octobre,  
 salle Des mariages 

 mercreDi 16 noVembre, bba 

Les doudous lecteurs

 sameDi 17 Décembre, bibliothèque 

L’heure du conte  
« En attendant Noël » 

Carole et Caroline ont proposé aux tout-petits 
albums, contes et comptines pour la plus 
grande joie des enfants et de leurs parents.

Soirée jeux spéciale  
escape game et jeux  
collaboratifs
toutes les personnes présentes se sont 
amusées en famille et entre amis autour 
des jeux proposés par la bibliothèque. 
rendez-vous en 2023 pour une nouvelle 
soirée autour des jeux !

 sameDi 3 Décembre, bibliothèque 

Les enfants se sont réunis autour d’amandine 
et de nina pour créer boules, rennes en 
bâtonnets et autres décorations de noël.  
Place à un moment d’imagination et de 
créativité afin 
d’embellir leur 
sapin avant 
la venue du 
Père noël.

 sameDi 10 Décembre, bibliothèque 

 VenDreDi 21 octobre, salle Des mariages  

Les petits lecteurs  
de maternelle
Les enfants avaient rendez-vous pour écouter 
des histoires de noël racontées par amandine. 
Contes de noël et Kamishibaï (petit théâtre 
japonais pour conter des histoires) ont rythmé 
ce moment lecture. une belle façon d’attendre 
sagement l’arrivée du Père noël.

 mercreDi 14 Décembre, bba 

Les doudous lecteurs
Les tout-petits ont pu assister à une lecture 
théâtralisée du petit bonhomme de pain 
d’épice organisée par la bibliothèque et le bébé 
accueil. Présenté par 2 intervenantes, ce joli 
moment, proposé aux doudous lecteurs pour 
finir l’année, a réuni 16 enfants et 18 adultes et 
a été suivi d’un encas.

réunis autour d’amandine, les enfants ont 
écouté des histoires de noël. un joyeux 
moment avec des histoires catastrophiques de 
noël comme Pas de rennes pour Noël, Le Père 
Noël a oublié Noël ou encore Pas de Noël cette 
année. Mais rassurez-vous, malgré toutes ces 
mésaventures, le Père noël est bien passé 
cette année !

 Dimanche 11 Décembre, salle marcel Paul 
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 L’EffET NATURE               

L’arbre apprend à grandir sans se séparer de 
ses racines, à s’élever sans crainte, à découvrir 
la force de se dresser, de demeurer debout 
dans les épreuves de l’existence, à se redresser 
lorsque les expériences de la vie sont difficiles 
et le font chanceler. il nous invite à être dans le 
présent, la sincérité et le silence. nous avons 
beaucoup à apprendre de sa sagesse.
je vous propose de vous accompagner dans 
la forêt lors d’un atelier de communication 
avec les arbres. venez rencontrer le monde 
végétal, reconnaissez son murmure, écoutez 
son message. Ce message est le vôtre, il 
parle de vous, sans masque ni apparence, il 
vous invite à retrouver votre nature profonde, 
vos aspirations, il vient révéler l’être qui 
sommeille en vous. osez y prêter attention.
Prochain atelier le 5 février à réserver  
au 06 42 00 99 24. Pour plus 
d’informations sur nos ateliers  
https://www.leffetenature77.fr

 ANAHATA YOGA      

Le 1er a eu lieu :
•  dimanche 18 décembre de 16h à 18h

-  Manipura - 3e chakra : « je rayonne car je 
sais qui je suis »

-  anahata - 4e chakra : « je rayonne dans le 
monde à partir de mon cœur »

et les suivants auront lieu :
•  jeudi 2 mars de 20h à 22h

- vishudda - 5e chakra : « je manifeste 
clairement ma vérité en ce monde »

-  ajna - 6e chakra : « je perçois clairement et 
je fais confiance à mon intuition »

Série d’ateliers 
holistiques sur 
l’exploration de nos 
chakras, salle Évrat

  LA MANTES BACOTTE            

Ça y est ! L’Hôtel à Poules est 
officiellement ouvert depuis le 
1er janvier. un poulailler entièrement 
à l’épreuve des renards et des 
fouines.
un espace pour recevoir deux 
poules maximum où elles seront 
logées, choyées et nourries au 
blé et aux vers de farine. elles 
bénéficieront d’un parcours 
protégé et surveillé deux heures 
par jour pour la somme de 3 € par 
poule et par jour.
Pour tous renseignements,  
vous pouvez nous écrire à l’adresse 
beatricequet@yahoo.fr

L’identification et la préservation de 
la trame verte (continuité des milieux 
naturels et semi-naturels terrestres) et 
Bleue (continuité des réseaux aquatiques 
et humides) sont des démarches qui visent 
à favoriser un aménagement durable du 
territoire. elles ont pour objectifs de :
•	diminuer	 la	 fragmentation	 et	 la	

vulnérabilité des habitats ;
•	atteindre	 ou	 conserver	 le	 bon	 état	

écologique des eaux de surface ;
•	garantir	 la	 libre	 circulation	 et	 le	

déplacement des espèces ;
•	faciliter	 les	 échanges	 génétiques	

nécessaires à la survie des espèces ;
•	accompagner	 l’évolution	 et	 les	

déplacements des espèces sauvages et 
des habitats naturels dans le contexte 
du changement climatique.

tPaMPB vous a proposé une conférence 
sur le sujet samedi 7 janvier  
monptitbois.com

•  dimanche 18 juin de 16h30 à 18h
- Sahasrara - 7e chakra. « je ne suis pas 

séparé, je fais un avec le grand-tout »
Les pratiques seront soutenues par des 
musiques inspirantes, des chants live et 
des instruments de sonothérapie. ateliers 
accessibles à tous. 

Contactez-nous pour plus  
d’informations et pour les tarifs : 
laurencefranco.yoga@gmail.com  
ou anahatayogablr@gmail.com

 TOUCHE PAS à MON                
 P’TIT BOIS            
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L’association de danse latino avec titi 
(Président) vous propose tous les jeudis soir 
entre 20h30 et 22h30 des cours de Kizomba 
débutants et intermédiaires, avec une soirée 
pratique jusqu’à minuit, ainsi qu’une soirée 
tous les derniers samedis du mois au Milton 
2.0 entre 21h et 5h. deux salles pour trois 
ambiances, Salsa, Bachata et Kizomba. 
des cours de Bachata et de Kizomba sont 
proposés en début de soirée. 
des voyages danse sont également organisés 
entre Bois-le-roi et la Martinique.

  association.beev   

  Titi Abelkalon   

  association.beev   

 06 86 88 64 39

 BEEV (BIEN êTRE EN VOUS)            

 BOIS-LE-ROI AUDIOVISUEL ET PATRIMOINE                 

Les 15 et 16 octobre dernier, s’est déroulée dans la salle 
Marcel Paul du CMCaS, cette fresque historique, retraçant huit 
siècles d’histoire, applaudie par plus de 1 000 spectateurs en 
3 représentations.
Ce spectacle de plus de deux heures, mêlant théâtre vivant 
et projections vidéo, a fait appel à plus de cent comédiens 
bénévoles, figurants, chanteurs, danseurs, musiciens, 
techniciens, issus de notre association, des Amis de Musidora, 
de La Fanfare Commémorative, du Trait d’Union, des Tacots 
Bacots et de La Gâtinaise.
il a été conçu et réalisé par Marc Girault qui a confié la mise en 
scène à Gérard Chambre.

 L’ARGILE ENTRE LES MAINS       

Laisser libre cours à notre imagination, donner 
forme à l’argile, créer de nos mains selon nos 
envies et nos humeurs.
C’est ce que nous proposons dans l’atelier de 
la roseraie à deux pas de la gare de Bois-le-
roi, les mercredi et jeudi après-midi. 
vous y trouverez entraide, convivialité et 
bonne humeur.
Contacts : Colette 06 98 67 97 91 
ou Angeline : 06 88 12 72 52

Nouvelle association 
pour adultes

Si Bois-le-Roi m’était conté (saison 2)
Merci à la commune, au département et à l’atelier Graphique 
pour leur aide financière.

 LES BACOTTES AU fIL DU TEMPS                 

notre jeune association a vécu une année riche en rencontres, partages et actions 
solidaires. Le premier trimestre a vu nos actions en faveur des ukrainiens accueillis 
sur notre commune ; après-midi couture et goûter à la salle du Clos, balade de l’uCPa 
au stade avec l’aide des sections de l’uSB, découverte des ânes à l’Ânerie Bacotte 
avec promenade, soins et goûter. et surtout la collecte de dons, vêtements, denrées 
alimentaires et produits d’hygiène… qui sont partis grâce à la société de damien Marc 
et ses camions.
À Pâques, atelier intergénérationnel partagé avec les jardins de la découverte, création 
de sacs pour ramasser les œufs. Lors du Salon Bien vieillir nous avons rencontré les 
animatrices de l’orée du Bois et posé des jalons pour une collaboration dans leurs 
projets 2023.
L’année se termine sur 3 participations aux Ateliers réparations : aide à la réparation 
de sac à dos, d’un parasol, création d’essuie-tout réutilisables en tissu… ; Octobre 
Rose : collaboration pour la réalisation de 500 rubans vendus dans les sections de 
l’uSB et sur notre marché avec le CCaS pour la communication et les écocups (1 000 € 
de dons pour la Ligue Contre le Cancer) et Marché de Noël.
au début nous étions à peine 9 fidèles, maintenant nous sommes 20 inscrites à venir 
chaque vendredi au Clos Saint-Père de 14h à 16h. débutants ou confirmés, venez 
nous rejoindre lesbacottesaufildutemps@gmail.com ou 06 88 85 99 77 

Une belle 
année !



12  l  BLR Mag n° 14

asso

 PEEP     

L’association de parents d’élèves œuvre au 
développement et à l’épanouissement de 
tous les enfants au sein des écoles et du 
collège de Bois-le-roi.
elle promeut la lecture auprès des élèves 
et organise chaque année le Grand Prix des 
jeunes Lecteurs à olivier Métra. en 2022, 
des adhérents bénévoles ont réhabilité la 
bibliothèque rue Coquement en collaboration 
avec les services de la mairie, pour le plus 
grand plaisir des élèves et des enseignants 
de robert Lesourd.
régulièrement, nous vendons des pains au 
chocolat et autres confections maison, avec 
le soutien de la boulangerie Bisson. Ces 
actions concrètes permettent aujourd’hui 
de reverser la somme de 600 € aux 3 écoles 
pour l’achat de livres jeunesse neufs. en 
parallèle, nous continuons notre collecte de 
livres et Bd au profit des bibliothèques des 
écoles et de l’aLSH. déjà 8 caisses de livres 
attendent d’être triés, recouverts, classés, 
référencés…
enfin, à l’approche de noël, nous remercions 
tous les parents qui ont participé à notre 
collecte de jouets pour le Secours Populaire 
et ainsi contribué à la joie de nombreux 
enfants.

 PEEP ET fCPE-P3E          

invitées à contribuer à l’élaboration du cahier des charges pour le choix du futur prestataire 
en charge de la restauration scolaire, les 2 associations de parents d’élèves ont réalisé 
un sondage auprès des familles via le Portail Familles, 204 ont répondu. il en 
ressort une déception partagée tant au niveau de la qualité 
des repas qu’au niveau du service rendu 
par le prestataire actuel. 
Les parents demandent 
une alimentation durable 
et locale (60 % de bio en 
moyenne) sans augmenter 
le prix du repas. Les résultats 
font aussi émerger des 
solutions : moins de viande 
et de poisson (84 % et 72 %), 
possibilité de passer de 5 à 
4 composantes par repas pour 
une meilleure qualité (80 %). 
Ces propositions rejoignent la loi 
egalim, pour une meilleure santé 
publique, la préservation de 
notre planète et de nos finances.

Pour une meilleure restauration scolaire !

 LA VIE à VÉLO            

Samedi 22 octobre a eu lieu la première 
vélo-parade de Bois-le-roi à l’occasion 
d’Halloween avec environ 180 personnes, 
adultes et enfants, déguisés et maquillés, 
sur toutes sortes de vélos décorés. Le 
cortège a défilé sur 5 km depuis le Clos 
Saint-Père, en direction de Brolles puis vers 
les places de la Cité et de la république pour 
enfin descendre l’avenue Foch.
L’évènement a été organisé par l’antenne de 
Bois-le-roi de l’association La Vie à Vélo, qui 
promeut le déplacement à vélo et à pied dans 

le secteur de Fontainebleau depuis 1996. 
il a bénéficié de l’appui de l’association Le 
Barbacot qui a servi une soupe de potiron 
de retour au Clos Saint-Père et de La Fanfare 
Mamouth qui a assuré l’animation musicale.
Le plus marquant dans cet évènement a 
certainement été la forte présence des 
enfants de tous âges, y compris de très 
jeunes en draisienne. Ce qui prouve qu’avec 
une emprise automobile limitée et des 
aménagements adaptés : c’est possible ! 
lavieavelo.org

Un succès pour la vélo-parade d’Halloween
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 LA PÉTANQUE DE BOIS-LE-ROI    

après déjà une très bonne saison 2021 où nos joueurs ont terminé champions de Seine-et-
Marne 1re division par équipe au jeu provençal (ancêtre de la pétanque), nos Bacots terminent la 
saison 2022 avec le titre de champions d’Île-de-France 2e division régionale.
Pour la saison 2023, ils évolueront en 1re division régionale (division la plus importante) avec 
à la clef, nous leur souhaitons, une finale nationale. À savoir que ce groupe de joueurs évolue 
ensemble depuis le début de leur aventure. Bravo à toute l’équipe.
nous organiserons les championnats départementaux « jeu provençal » les 8/9 et 29/30 avril. 
venez supporter nos joueurs. restauration et buvette sur place.

Le préfet de Seine-et-Marne, en présence du 
Maire de Bois-le-roi, a procédé à la célébration 
du bénévolat associatif en remettant une 
médaille de bronze aux 34  récipiendaires 
conviés au Manège de la Ferme des jeux 
à vaux-le-Pénil le 13 décembre dernier. 
Pour le compte de l’uSB, ce sont Édith 
dupuis, danièle Lassaigne, jean-François 
Bourdette et alain nivert qui ont partagé ce 
moment convivial de reconnaissance de leur 
engagement de nombreuses années au sein 
de notre association.
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Jeu provençal : les Bacots toujours plus haut

Mise à l’honneur  
du bénévolat associatif

 USB   

 USB BADMINTON    

Cette année, ce ne sont pas moins de 
30 compétiteurs adultes engagés pour 
représenter notre section en interclubs. C’est 
ainsi que dès la mi-octobre, de nombreux 
matchs, parfois très accrochés, ont défilé. 
Merci à tous pour votre engagement et vos 
résultats ! nos loisirs ne sont pas en reste avec 
les créneaux proposés, les cours dispensés 
par angela et l’organisation d’un tournoi 
amical avec des duos loisir/compétiteur : 
l’occasion de s’amuser en progressant.
en attendant les stages de février et mai, nos 
jeunes ont profité d’un goûter de noël. enfin, 
l’occasion de vous rappeler l’organisation 
de notre premier tournoi, les 15 et 16 avril. 
L’inscription est ouverte sur ebad et badnet, 
les places se remplissent vite !

La saison commence fort !

 USB BASkET-BALL   

La 87e saison de la section marque un 
nouveau record de licenciés à date, soit 249. 
Mention spéciale au travail réalisé par notre 
staff sous la houlette d’olivier Frigo, de notre 
bureau et des bénévoles.
dans le cadre de la campagne octobre rose, 
la soirée Fluo du 22 octobre a permis de 
collecter 350 € au profit de la Ligue contre 
le Cancer !
Le club tient à remercier ses partenaires 
sans qui rien ne serait possible : le Spa 
Ô de Sermaize, Les Pieds sous la table, 
tradibat rénovation, abeille assurances 
Fontainebleau, elles immo, PeaK, la 
commune de Bois-le-roi et le département 
de Seine-et-Marne.

Toute l’équipe du Jumelage vous souhaite 
une très bonne année 2023.
Dimanche 29 janvier à 9h30 a lieu notre 
assemblée générale annuelle accompagnée 
d’un petit-déjeuner allemand.
dates importantes à retenir : du jeudi 18 au 
dimanche 21 mai, c’est le 30e anniversaire 
du jumelage qui se déroulera cette année à  
Bois-le-roi.
boisleroijumelage@gmail.com

 BOIS-LE-ROI JUMELAGE             
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Création de nouveaux dispositifs d’aides 
et modification des dispositifs existants

Mobilité
Création du dispositif Aidovélo : aide 
de 70 €, dans la limite du montant de 
l’achat, attribuée aux Bacots pour tout 
achat d’un cycle, neuf ou occasion, en 
ajoutant les accessoires de sécurité sur 
présentation d’une facture. Cette aide est 
proposée à tous les Bacots dont l’indice 
CCaS est inférieur à 2 000. Le besoin en 
équipement n’étant pas annuel, il est 
défini une période de 5 ans avant accord 
de renouvellement de la demande du 
bénéficiaire.
Modification du dispositif d’Aide aux 
transports : l’indice CCaS permettant de 
bénéficier des 70 € d’aides a été relevé à 
2 000 afin que plus de familles bacottes 
puissent en bénéficier. Par ailleurs, ce 
dispositif est désormais accessible aux 
étudiants postbac en plus des lycéens. 
Pour ceux qui se déplacent de manière plus 
occasionnelle, le conseil d’administration 
du CCaS a souhaité ajouter la carte navigo 
Liberté + dans le dispositif.

Chauffage
Modification du dispositif Combustible  : 
dans le cadre de l’augmentation des 
tarifs de l’énergie, le dispositif d’aide 
au combustible a été simplifié avec une 

seule tranche d’aide d’un montant de 
300 € pour tous les foyers bacots dont 
l’indice CCaS est inférieur à 1 000. 

Culture
Modification du dispositif Culture et 
loisirs pour tous : cette aide financière 
pour la pratique d’une activité sportive 
et/ou culturelle dans une association loi 
1901 est modifiée afin d’intégrer la prise 
en charge des activités de l’uCPa. 

Sécurité
La vulnérabilité des personnes âgées 
est un facteur qui n’échappe pas aux 
cambrioleurs en repérage. afin de ne pas 
compromettre le maintien à domicile, il 
convient d’être vigilant à la sécurité de ce 
public. Les administrateurs ont souhaité 
créer un dispositif d’aide d’un montant 
de 100 € pour l’acquisition d’un bouquet 
de services et d’une téléalarme (achat 
d’une alarme + télésurveillance) pour 
les seniors dont l’indice est inférieur  
à 2 000.

Si vous souhaitez plus d’informations 
sur les dispositifs d’aides financières du 
CCAS, n’hésitez pas à nous contacter  
au 01 60 59 18 19 ou via l’adresse  
ccas@ville-boisleroi.fr 

ccas

Arrivée de Léa et Brahim,  
nos deux jeunes  
en service civique   
Comme évoqué lors du dernier magazine, le CCaS vient de 
recruter deux jeunes en service civique pour 6 mois dans 
le cadre d’un partenariat avec l’association « unis-cité ». 
Brahim et Léa sont à la disposition de nos seniors afin 
de prendre des nouvelles, avoir des conversations « de 
tous les jours » et maintenir du lien social par téléphone. 
ils peuvent également dans un deuxième temps faire 
des visites de courtoisie au domicile de nos aînés. Si 
vous souhaitez bénéficier de leur accompagnement, 
contactez le CCaS afin d’être inscrit dans leur programme. 
Souhaitons-leur la bienvenue à Bois-le-roi !

focus sur l’indice CCAS
L’indice CCaS permet de définir un niveau 
de ressources en fonction des revenus 
mais aussi de la composition du foyer. 
afin de simplifier la démarche, l’indice 
CCaS se calcule désormais en divisant 
par 12 le revenu fiscal de référence du 
foyer puis en divisant ce montant par le 
nombre de parts du quotient familial. 
Par ailleurs, les administrateurs du CCaS 
ont souhaité donner un coup de pouce 
pour certaines catégories en ajoutant 
0,5 point au quotient familial pour : 
•	les	personnes	retraitées	isolées	qui	ne	

disposent de fait que d’une part et sont 
principalement exclues des aides ;
•	les	 familles	 monoparentales	 dont	 la	

situation n’a pas été prise en compte 
dans le dernier avis d’imposition ;
•	les	personnes	en	situation	de	handicap	

dont le taux d’incapacité est compris 
entre 50 % et 80 %. au-delà de 80 %, 
elles bénéficient déjà d’une demi-part 
fiscale supplémentaire ;
•	des	 ménages	 ayant	 à	 charge	 un	

étudiant postbac ;
•	des	 ménages	 dont	 un	 adulte	 est	 en	

situation de chômage de longue durée 
de plus d’un an.

Lors de la séance du conseil d’administration du 24 novembre 2022, 
les administrateurs du CCAS ont souhaité voter pour la création de 
nouveaux dispositifs de soutien financier mais aussi revoir les plafonds 
d’attribution des dispositifs existants. 
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La dématérialisation  
des services publics  
à Bois-le-roi
Depuis la crise sanitaire, l’État a accéléré 
la transformation des services publics afin 

que tout le monde puisse y accéder  
de chez soi. Cette dématérialisation permet 

d’avoir accès par internet aux informations  
et démarches administratives. L’objectif de 

cette évolution technologique est de renforcer 
la sécurité, d’apporter des services plus avancés 

et plus rapides à l’usager.

notre commune n’est pas en reste et vous 
propose un large éventail de services en ligne 
accessibles depuis votre fauteuil ou votre 
smartphone.

•	En	matière	d’urbanisme, un guichet unique 
en ligne vous permet de faire vos dépôts de 
dossiers (permis de construire, déclaration 
préalable, certificat d’urbanisme…) 

 https://guichetunique.geosphere.fr/ 
bois-le-roi/Accueil

•		Le	Portail Familles, après enregistrement par 
mail auprès du service de la vie de l’enfant, 
vous permet de gérer l’inscription de vos 
enfants à l’accueil de loisirs, au périscolaire, 
à l’étude, au Bébé accueil... il vous fournit 
aussi une multitude d’informations sur 
les services autour de votre enfant (cars 
scolaires, 1000 pattes, journées oxygène…) 
https://boisleroi.portail-familles.app/home. 
Pour rappel, les écoles communiquent 
aussi avec les parents par l’intermédiaire 

de l’application 
edumoov. 

•	 Afin	 d’entretenir	
des liens plus étroits 
avec sa population 
et d’optimiser les 
services rendus 
aux administrés, 

retrouvez aussi la police municipale 
sur le site de la commune  
https://boisleroi.portailcitoyen.eu/. Sur 
ce Portail Police, vous pouvez faire 
rapidement vos demandes relatives à la 
sécurité publique (opération tranquillité 
vacances…), une demande d’autorisation 
de soirées tardives ou encore solliciter la 
police municipale si vous vous inquiétez 

pour la sécurité ou la santé de l’un de vos 
voisins (grand froid, canicule, inondation…).  

•	La	 culture	 vient	 aussi	 jusque	 chez	 vous	
grâce au nouveau portail de la bibliothèque 
http://mediatheque-bois-le-roi.c3rb.org. 
vous pouvez rechercher une animation, 
un ouvrage ou une publication dans le 
fonds documentaire de la commune, 
mais aussi effectuer une réservation en 
vous connectant à votre compte lecteur. 
Ce nouveau portail est couplé à une 
application gratuite Ma bibli pour tablette 
et smartphone disponible sur android, ioS 
et Windows phone pour accéder à votre 
compte lecteur à tout moment. 

   
•	Sur	 votre	 smartphone,	 vous	 pouvez	

télécharger directement 
l’application Bois-le-Roi 
afin d’être informé des 
dernières actualités 
de votre commune  : 
informations communales, 
manifestations… Celle-ci 
vous permet aussi de faire 
remonter directement 
aux services municipaux 
tous désordres constatés 
sur l’espace public (trou 

dans la chaussée, branche tombée au 
sol ou encore souci sur un équipement 
public…). 

•	Enfin,	 n’oubliez	 pas	 le	 site	 https://www.
service-public.fr/ sur lequel vous pouvez 
effectuer les démarches importantes de 
votre vie quotidienne : renouvellement carte 
d’identité, inscription sur liste électorale, 
demande d’acte de naissance, etc.

L’accessibilité en ligne de ces services publics 
ne signifie pas un traitement automatisé de 
vos demandes. derrière chaque clic que vous 
ferez, un agent public communal traitera 
votre dossier avec rigueur et neutralité.

et si d’aventure la souris vous rebute, la 
mairie de Bois-le-roi conserve, bien entendu, 

un accueil physique du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, par mail : 
accueil@ville-boisleroi.fr 
et par téléphone au 01 60 59 18 00.

Retrouvez tous  
ces liens sur le site  
de la commune  
www.ville-boisleroi.fr
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Commémoration de la  
fin de la Guerre d’Algérie

10h45, monument aux morts

AVRIL 
 Dimanche 9 

Animations familiales  
sur le thème de l’Île de Pâques

À partir de 10h, parc de la mairie

 VenDreDi 14 

Talents bacots
Programmation à venir
20h30, salle des mariages

 Dimanche 16 

forum public BLR 2030+

de 10h à 12h, place du marché

agenda

FÉVRIER 
 Du 1    féVrier au 31 mars 

Exposition plein air 
« entre nature et culture »  
Francesca Booth

 sameDi 11 

L’Atelier d’écriture

de 10h30 à 12h30, bibliothèque

 sameDi 18 

Animation lecture :  
Des histoires au coin du feu 

de 15h30 à 16h30, bibliothèque

 VenDreDi 24 

Permanence ABC  
Initiation aux amphibiens
de 17h30 à 20h, salle des mariages

MARS 
 jeuDi 2 

Don du sang 

 
de 15h30 à 19h30,  
préau olivier Métra

 sameDi 11 

Rencontre jeunes parents
10h, salle des mariages

 Dimanche 12 

Loto
au profit de La Colombe des Aidants
14h, préau olivier Métra 
 
 marDi 14 

« T’aidant »
organisé par La Colombe des Aidants 
14h, salle des mariages

 VenDreDi 17 

Bébé arrive, parlons-en
19h30, salle multi-activités

 Dimanche 19 

Opération forêt poubelle
ramassage de déchets sur la d138  
(2 points de collecte) en partenariat  
avec le Smictom et Les amis de la forêt 
de Fontainebleau

Les 3 prochains 
conseils municipaux 
auront lieu les jeudi 
9 février, 16 mars 
et 6 avril en mairie
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AGENDA 
CHARTRETTES 

Manifestations proposées 
par nos voisins chartrettois

sur la période  
de janvier à avril

JANVIER 
 sameDi 28 
Pièce de théâtre Le Prénom 
espace culturel, 20h30
renseignements et réservations 
au 06 23 26 95 98 ou en mairie 
au 01 60 69 65 01  

FÉVRIER 
 sameDi 4 
Soirée théâtre-impro  
avec la Cie tidcat
espace culturel, à partir de 20h

 sameDi 11 
Bal folk organisé par l’amuse danse
espace culturel, de 15h à 21h

 sameDi 18 
Soirée Rock avec 77aSaC
espace culturel, de 20h à 1h

MARS 
 sameDi 11 
Soirée Génération Hallyday 
organisée par la municipalité 
espace culturel, 20h30

 Dimanche 12  
1er Loto organisé par  
Le sentier des galets,  
nouvelle association
espace culturel, 14h30
renseignements au 06 45 40 46 66

 Du VenDreDi 17 au Dimanche 19 
Week-end artistique 
organisé par l’adaC

 Du mercreDi 22  
 au sameDi 1er aVril 
Exposition de peinture sur le thème 
les saisons, organisée par le FaL 
espace culturel

 VenDreDi 24 
Soirée Rock avec 77aSaC 
espace culturel, de 20h à 1h

 Dimanche 26 
Concert de musique  
des professeurs de l’adaC
espace culturel, 16h

AVRIL  

 Du sameDi 1    au Dimanche 2 

Stage Bal folk organisé  
par l’amuse danse 

 lunDi 10 

Chasse aux œufs organisée  
par la municipalité

 sameDi 15 

Carnaval organisé par le Comité  
des fêtes - rues de la commune

 

retrouvez tous les 
événements de Chartrettes 

en détail sur le site 
www.mairie-chartrettes.fr/ 

ou sur la page Facebook 
www.facebook.com/
villedechartrettes/
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Octobre Rose

afin d’apporter du soutien aux personnes atteintes du cancer du sein, tous les enfants de 
l’accueil de loisirs, accompagnés par les animateurs, ont participé à l’action octobre rose 
en préparant des dessins, des poèmes, des lettres et des cadeaux. Ces présents ont été 
transmis directement au service oncologie de l’hôpital de Fontainebleau. Le personnel 
d’elior et l’ensemble des agents intervenant sur la pause méridienne ont aussi marqué 
l’événement sur les restaurants scolaires en s’habillant et décorant les salles en rose 
mardi 18 octobre. 

enfance

Mercredi 19 octobre, à 
l’initiative du service enfance 
et du CCaS, les enfants de 
grande section de maternelle, 
les ouistitis, ont été invités à 
partager un après-midi avec 
les résidents de l’orée du Bois. 
ils ont eu d’abord un temps 
d’échange pour apprendre à 
se connaître. Puis ils ont pu 
élaborer un défilé de mode et déambuler en chantant et en dansant. Pour finir ce bel 
après-midi, riche en partage et plein d’émotion, tout le monde s’est rassemblé autour 
d’un goûter. un moment que nous renouvellerons avec plaisir.  

La Semaine 
Bleue

1er Conseil des 
Enfants à Bois-le-roi
40 enfants s’étaient portés candidats à 
cette élection et, lundi 17 octobre, les 
élèves de CM1 et CM2 ont voté pour élire 
ceux qui les représenteront durant 2 ans 
pour les CM1 et 1 an pour les CM2. Les 
élections se sont déroulées dans la joie et la 
bonne humeur, les enfants ont pu être mis 
en condition réelle d’un bureau de vote : 
choix des candidats sur son bulletin de vote 
dans l’isoloir, carte d’électeur pour pouvoir 
voter, dépôt de son bulletin dans l’urne et 
signature sur la feuille d’émargement. Merci 
aux assesseurs Hugo Sauzedde et adrien 
Papet ainsi qu’à notre 1re adjointe au Maire 
Mme vinot et à l’élue à la petite enfance  
Mme Cusseau pour leur participation.

Samedi 19 novembre, salle du conseil 
municipal, la première séance plénière a 
réuni les 21 enfants élus. durant celle-
ci, les enfants ont été salués et félicités 
par M. le Maire entouré d’élus et de 
l’équipe encadrante. Chaque enfant s’est 
présenté et exprimé sur ses idées pour une 
amélioration de la commune.
Le Conseil des enfants va travailler en 
groupe sur 4 thématiques : environnement, 
cadre de vie et vie citoyenne ; école ; 
solidarité ; sport, culture et loisirs ; et une 
thématique commune, BLr 2030+. Chaque 
enfant a choisi son thème et a pu avoir 
un temps d’échange avec ses camarades 
de groupe afin de mettre leurs idées en 
commun et ainsi pouvoir présenter les 
actions qu’ils souhaitent mettre en œuvre. 
quelques beaux projets ont déjà été 
exposés par cette équipe très motivée.

La boîte aux lettres du Père Noël

Comme chaque année, une boîte aux 
lettres à destination du Père noël a 
été mise à disposition des petits 
Bacots dès le mercredi 30 novembre 
devant la bibliothèque municipale. La 
centaine d’enfants ayant posté leur 
lettre ont pu recevoir une réponse 
personnalisée de la part des lutins du 
Père noël qui n’ont pas chômé…  

La commune propose un séjour d’été 
pour les enfants en élémentaire du lundi 
17 juillet au vendredi 28 juillet 2023.
une réunion publique pour présenter le 
séjour avec notre prestataire aura lieu
mercredi 15 février de 19h à 20h 
en salle multi-activités, rue du Clos  
de la Cure.
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enfance

Manifestation Halloween  
à l’aLSH samedi 29 octobre 

Pour les maternelles, le public a été 
accueilli de 14h à 16h30. 4 activités ont 
été proposées, une chorégraphie sur 
la musique Thriller de Michael jackson, 
interprétée par roger, une confection 
de photophores proposée par amélie, 
noëlissa et Mehdi, un cache-cache géant 
avec plusieurs variantes et des contes 
d’Halloween. Pour clôturer cet après-midi, 
tous ont partagé un goûter.
  
Pour les élémentaires, le public a été 
accueilli de 17h30 à 20h. Le but de 
l’escape Game proposé était de retrouver 
dans chaque salle un chiffre pour ouvrir un 
cadenas et ainsi obtenir une récompense. 
Chaque salle avait son thème : squelette 
pour les P’tits Loups, clown pour les 
Pandas, docteur pour les ouistitis et la 

faucheuse pour les Écureuils. une surprise 
a eu lieu dans la forêt de l’aLSH, pour les 
enfants et leurs parents, le but était de 
retrouver les animateurs cachés. Pour 
clore cette soirée, tous se sont retrouvés 
autour d’un apéritif.

À compter de septembre 2022, les 
tarifs des différents services municipaux 
de restauration, étude, périscolaire et 
extrascolaire ont évolué. nous prenons 
désormais en compte le quotient familial 
de la CaF qui correspond aux revenus 
de la famille pondérés en fonction du 
nombre d’enfants de moins de 18 ans. 
Chaque tarif est calculé sur la base d’un 
taux d’effort sur ce quotient familial, un 
mode de calcul plus juste.
Ce nouveau mode de facturation a 
fait l’objet d’un bilan fin 2022, pour 
vérifier qu’il maintenait le niveau 
d’accompagnement de la commune afin 
qu’il reste stable. À l’issue de ce bilan, 
une évolution des tarifs a été validée par 
le conseil municipal qui s’applique au  
1er janvier, avec une diminution des taux 
d’effort et des plafonds.
À titre d’exemple, voilà l’impact pour 
les familles des nouveaux tarifs de 
restauration scolaire :
•	 le	taux	d’effort	est	ramené	à	0,2273	%	

du quotient familial soit une baisse de 
la part supportée par les familles de  
- 17 % ;

•	 le	 plafond	 est	 ramené	 à	 5,23	 €	 soit	
une baisse de la part supportée par les 
familles de - 5 % ;

•	 ce	qui	ne	change	pas,	c’est	 le	prix	du	
repas facturé par le prestataire de 
restauration à la commune de 7,21 € ;

•	 vous	pourrez	 retrouver	vos	 tarifs	pour	
les services municipaux de restauration, 
étude, périscolaire et extrascolaire sur 
le Portail Familles.

Baisse des tarifs   
des services périscolaires  
et extrascolaires en 
janvier 2023

Les vacances de la Toussaint au Soleil Bacot 
L’équipe a souhaité faire découvrir aux enfants le monde imaginaire 
d’Halloween au Mexique. Plusieurs activités ont été réalisées 
autour du thème “el dia de los muertos”. Les animateurs avaient 
préparé, une semaine avant, les décorations pour l’ensemble 
de l’aLSH afin de permettre aux enfants d’être dès leur premier 
jour de vacances imprégnés de l’esprit d’Halloween. Ce thème a 

vraiment été, pour toute l’équipe, 
un thème inspirant, joyeux et festif 
qui a fait appel à leur créativité, leur 
imagination. Beaucoup d’activités 
manuelles ont été réalisées. 
durant cette semaine, deux sorties 
ont été programmées, une pour les 
élémentaires aux Gorges de Franchard et 
une pour les maternelles au parc de Soubiran. 
un grand merci aux animateurs pour leur investissement. 
Mercredi 2 novembre fut une journée pique-nique. une partie des 
élémentaires a passé la journée au stade des Foucherolles pour 
pratiquer des jeux sportifs. Pour finir celle-ci, les enfants ont apprécié 
une balade dans la commune qui leur a permis de profiter du beau 
temps. Pour les maternelles, une balade en forêt était de mise. 
Pour clôturer ces vacances de la toussaint et le thème d’Halloween, 
un après-midi surprise a été organisé pour les enfants. Festivités, 
musiques, stand de maquillage, jeux pour toutes les tranches d’âge 
et un goûter amélioré étaient au rendez-vous !
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dossier

Depuis 2018, la municipalité a réalisé des travaux de voirie (Sesçois, Alfred Roll, 
Gallieni et Platet, entre autres), d’entretien des bâtiments scolaires (toiture Viarons, 
Coquement, toilettes Métra…), de création d’une salle multi-activités.
Des réalisations concrètes qui se sont accompagnées d’un travail de fond réalisé en 
concertation au sein de nombreux groupes de travail associant habitants et associations 
pour mettre en œuvre un plan ambitieux de travaux structurants pour la commune.
Faisons un point d’étape sur les projets communaux qui marqueront l’année 2023.

Donner à la culture la place 
qu’elle mérite à Bois-le-Roi

La bibliothèque municipale actuelle est très à 
l’étroit dans 80 m², à l’étage et non accessible 
aux personnes à mobilité réduite… elle permet 
déjà à de nombreux Bacots d’accéder à la 
lecture, mais comme l’a confirmé l’enquête 
réalisée auprès de ses 1  200 adhérents, 
l’attente est forte de pouvoir disposer d’un 
espace culturel enfin adapté aux besoins des 
habitants.
C’est la raison pour laquelle nous avons porté 
depuis 2018 un projet de médiathèque qui 
reste localisé dans le quartier de la gare. un lieu 
de vie ouvert à tous, familles, jeunes, visiteurs..., 
une bibliothèque, un lieu de rencontre et 
de travail en équipe, un espace d’animation 
qui permettra d’accueillir des expositions, 
des animations culturelles communales et 
associatives.
une architecture soucieuse de son 
environnement, compacte, économe en 
emprise foncière (localisée sur une parcelle 
communale avenue Gallieni, elle viendra 
remplacer le parking situé à l’arrière du parc 
de la roseraie), une structure en bois, un 
espace lumineux, traversé de transparences 
visuelles, de reflets, de couleurs, entourée de 
verdure et ouverte sur le parc. C’est un projet 
qui convoque les matières et la lumière. 

Bois-le-roi investit pour l’avenir !
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dossier

un bâtiment aux performances énergétiques 
équivalentes aux prescriptions de la  
re 2020, avec une toiture végétalisée pour 
limiter l’impact de l’imperméabilisation du 
sol et entouré de nombreux arbres présents 
sur le site et nouvellement plantés.
un accès par l’avenue Gallieni qui fera une 
belle place aux circulations actives, à pied, 
en poussette, à vélo !
un bâtiment conçu dans une démarche 
bioclimatique. Les façades intègrent 
notamment de larges ouvertures pour 
capter au mieux les apports solaires 
et offrir des vues sur les nouveaux 
espaces perceptibles dès l’accueil par la 
transparence du bâtiment. 
un bâtiment en rez-de-chaussée pour 
respecter les règles d’accessibilité pour 
tous et permettre un accès inclusif à la 
culture.
Face au parc et orienté au nord, un 
aménagement modulaire organisé sur 
une grande salle pour la consultation et un 
espace d’animation qui pourra être isolé 
par un rideau acoustique et opaque, afin 
de répondre au mieux aux besoins des 
Bacots et d’évoluer avec le temps.
un espace collaboratif qui pourra s’ouvrir 
aux jeunes qui doivent préparer des 
travaux collectifs, aux étudiants pour leurs 
révisions...
une salle de convivialité pour lire la presse, 
un livre, pour réunir un groupe de lecture 
ou un café philo.
un fonds communal pour accueillir les 
livres et documents relatifs à Bois-le-roi.
des espaces logistiques et de travail pour 
le personnel de la médiathèque. 
un îlot central (sanitaires, entretien, 
technique), habillé de bois et de 
rangements, des outils multimédias et 
numériques.

La commune s’engage depuis de 
nombreuses années en étroite collaboration 
avec celle de Chartrettes pour favoriser  
l’accueil de nouveaux médecins, une 
démarche longue et complexe qui n’est pas 
toujours couronnée de succès.
au-delà des dispositifs d’aide à l’installation 
et des travaux qui nous ont permis 
d’accompagner l’installation d’un nouveau 
médecin, de deux dentistes et d’un cabinet 
paramédical, l’enjeu reste de favoriser 
l’installation groupée des professionnels de 
santé.
La commune travaille depuis plusieurs 
mois sur un projet de maison médicale 
porté en concertation avec un groupe 
de professionnels de santé très motivés  : 

un médecin généraliste installé sur la 
commune, un second médecin généraliste, 
deux internes qui finalisent leurs études et 
des infirmiers installés à Bois-le-roi.
Le choix de l’architecte a déjà été validé, le 
Cabinet Sémon vatin travaille actuellement 
sur les plans de la maison médicale de 
320 m² que nous projetons de construire 
sur une parcelle communale située à 
l’arrière de la place de l’église.
un travail de conception réalisé en 
co-construction avec les professionnels de 
santé qui respectera son environnement 
architectural, à proximité de l’église Saint-
Pierre classée monument historique, et qui 
sera conforme aux normes énergétiques 
re 2020.

Montant : 2 860 000 € HT

Le projet est soutenu par la draC, 

le département et la région à hauteur 

de 1,2 M€.

Planning : marché de travaux (7 lots) 

voté en décembre 2022.

Lancement du chantier dès le premier 

trimestre 2023 pour une durée 

d’environ 18 mois avec un objectif 

d’ouverture fin 2024.

Montant estimatif :  1 100 000 € HT Le projet a déjà été présenté pour préparer une demande de subvention auprès de l’arS.

Planning : dossier de permis de construire déposé le 13 janvier 2023 avec l’ambition de démarrer les travaux pour l’été 2023 et une livraison pour la rentrée 2024.

L’accueil de loisirs de la commune arrive 
aujourd’hui à saturation et ne permet pas 
de recevoir plus d’enfants sur le temps 
périscolaire. un accueil périscolaire a dû 
être organisé à titre provisoire dans l’école 
robert Lesourd.
Comme le prévoyait le projet initial du Soleil 
Bacot, une extension va être réalisée, ce 
nouveau « satellite » (le 5e) de 120 m² sera 
composé d’une grande salle d’activités, de 
sanitaires et de locaux de rangement.
 

Accueillir de nouveaux médecins

Montant : 543 000 € HT
Le projet est soutenu par la CaF  
à hauteur de 200 000 €.

Planning : marché de travaux (8 lots) 
voté et lancé en décembre 2022.
Lancement du chantier dès le premier trimestre 2023 avec un objectif 
d’ouverture à la rentrée de septembre 2023.

Améliorer l’accueil de loisirs au Soleil Bacot

Bois-le-roi investit pour l’avenir !
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dossier

La commune a mené dans le courant 
de l’année 2022 un schéma directeur 
des équipements sportifs, le diagnostic 
confirme que nos installations actuelles sont 
insuffisantes voire désuètes par rapport 
aux pratiques associatives actuelles et ne 
permettent pas de se projeter dans l’avenir.
un travail prospectif, réalisé en concertation 
avec les associations sportives de la 
commune, pour valider un scénario sur 
l’évolution de nos équipements sportifs 
articulé sur deux grands axes :

l La première étape en sera le 
développement du stade des Foucherolles
installer un terrain de foot synthétique 
au stade des Foucherolles pour accueillir 
l’ensemble des pratiques actuelles du 
terrain en herbe de Langenargen et du 
terrain stabilisé actuel et un nouveau 
vestiaire. L’objectif étant de créer un « pôle 
foot » au niveau de ce stade.

Accompagner l’évolution  
des pratiques sportives  
et associatives

La commune est aussi riche d’un fort tissu associatif culturel, de 
loisirs... Mais nous faisons régulièrement le constat qu’il nous manque 
des locaux pour permettre le développement de leurs activités.
La commune a saisi l’opportunité de la mise en vente des locaux 
de l’institut de Formation Continue (iFC) situés au rez-de-chaussée 
du Pavillon royal, avenue Gallieni, des locaux conformes aux 
réglementations permettant l’accueil du public (erP). des locaux dont 
l’aménagement nous permettra d’accueillir de nouvelles activités 
associatives sans impact sur l’artificialisation des sols.

Montant estimatif : 1 000 000 € (acquisition et aménagement)

Planning : acquisition et aménagement courant 2023 pour une ouverture en janvier 2024.

Planning : l’ambition du schéma 
directeur portera sur plusieurs 
exercices et se découpera en 
plusieurs projets distincts. 
L’année 2023 permettra de 
lancer la seconde phase de la 
mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour hiérarchiser 
les différents projets et lancer 
les premières consultations de 
maîtrise d’œuvre.
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bordures grès anciennes réglées à
18 cm de vue + bande de guidage.

1.40m
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Plateau surélevé
Reprise du tapis de roulement en enrobé scintillant
Reprise complète du marquage au sol.
Mise en place de dalles podotactiles et de bandes de guidage si nécessaires.
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C50

Plateau surélevé
Reprise du tapis de roulement en enrobé scintillant
Reprise complète du marquage au sol.
Mise en place de dalles podotactiles et de bandes de guidage si nécessaires.

Maintien des bordures existantes.Dépose du caniveau pavé remplacé par caniveau béton.

Pavage en pierre de Souppes

DEPARTEMENT   DE   SEINE   ET   MARNE
Commune de Bois-le-Roi

Ech:

Modifications:

Date: Avril 2022 Indice: Affaire: 1025 AVP

Réhabilitation

AVANT PROJET

"Courceaux" - R.D. 57 -  Montereau sur le Jard
B.P.10038   -   77 003 MELUN Cedex

Tel : 01 64 79 76 73
contact@ceramo.fr

Aménagements 
de Voirie

Etude:

Mairie de Bois-le-Roi
4, avenue Paul Doumer

77 590 - Bois-le-Roi
T : 01 60 59 18 00

de l'avenue du Maréchal Foch (R.D.137E)

1/200

Indice 0 - 13/05/2022 - Première édition

Plan des aménagements
Planche 3

Ph.V

1.3
Echelle 1/100

Indice 1 - 21/06/2022 - suppression panneau 30 + précisions arrêt bus 

Chaussée en enrobé noir

Bordure grès ancienne - haute

Béton désactivé surface piétonne

Espaces verts

Bordure grès ancienne - vue de 2 à 4 cm

Stationnement en enrobé noir

Caniveau béton type CS2

Dalles podotactiles contrastées

Bande de guidage
Potelet fixe
Potelet fixe tête contrastée H : 1,20 m

Béton désactivé surface circulée

Bordurette béton arasée

Plateau surélevé en enrobé scintillant

Pavage en pierre de Souppes

Espaces verts / Pied d'arbre

Lanièrage pavés grès sciés

Indice 2 - 27/06/2022 - ajout lanièrages pavés grès sciés

4

Indice 3 - 04/07/2022 - Suppression 2 arbres projetés et jardinière à l'ouest

BILAN STATIONNEMENTS

Actuel :
sur chaussée rue des Sesçois : 15 places zone bleue

2 places PMR
sur chaussée Av. Foch : 24 places
sur parking "Clos Saint Pierre" : 6 places

Projet :
rue des Sesçois : 6 places hors chaussée

2 places PMR hors chaussée
Av. Foch : 21 places hors chaussée

2 places "dépose minute" sur chaussée
"Clos Saint Pierre" : 3 places hors chaussée

1 place PMR hors chaussée
2 places Electriques hors chaussée

BILAN VEGETAL
Actuel :
aucun arbre

Projet :
Plantation de 16 arbres tiges
Massifs arbustifs : 80 m²Indice 4 - 31/10/2022 - Suite présentation au CD77

Stationnement en dalles alvéolaires

Montant estimatif : 2 300 000 € HT

un projet qui sera préparé en 

collaboration avec l’agglomération 

dans le cadre de sa compétence sport 

et pour lequel des subventions seront 

sollicitées auprès de la région et du 

département.

Planning : la demande de transfert 

du stade des Foucherolles a été 

faite auprès de l’agglomération avec 

l’ambition de lancer les études et les 

autorisations administratives en 2023.

l Pour pouvoir à l’issue permettre 
le développement du stade 
Langenargen
réhabiliter le gymnase actuel ; 
créer un nouveau gymnase sur 
l’emprise du stade Langenargen  ; 
développer les activités tennis et 
arts martiaux ; créer une « plaine 
des sports » en accès libre.
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dossier

après l’enfouissement des réseaux 
et le remplacement des éclairages 
publics, la commune va réaliser les 
travaux de requalification de l’avenue 
Foch entre l’avenue Paul doumer et la 
rue de la Chapelle : création d’espaces 
végétalisés, système d’infiltration 
des eaux pluviales, aménagement 
des trottoirs en béton désactivé clair, 
réutilisation de grès de Fontainebleau, 
modification du stationnement. Sur la 
chaussée, mise en œuvre de plateaux 
pour réduire la vitesse et d’une 
chaussée centrale à voie banalisée. 
une démarche qui viendra s’inscrire 
dans le schéma de déplacement 
communal en cours d’élaboration et 
qui sera présenté en 2023.

faciliter les circulations actives  
et végétaliser l’avenue foch

5.
80

m
1.

69
m

1.43m

5.80m 2.00m

6.00m

R
144.30m

3.30m

10.00m

21 22
23

24
25

26

27

20

Borne de recharge (2 véhicules)

2.50m

C27

C27

B6D

B6D

C27

Arrêt de bus
bordures grès anciennes réglées à
18 cm de vue + bande de guidage.

1.40m

T2 3U 15.0cm

T2 3U 15.0cmT2 3U 15.0cm

Plateau surélevé
Reprise du tapis de roulement en enrobé scintillant
Reprise complète du marquage au sol.
Mise en place de dalles podotactiles et de bandes de guidage si nécessaires.

C12

ARRET

MINUTE

C50

Plateau surélevé
Reprise du tapis de roulement en enrobé scintillant
Reprise complète du marquage au sol.
Mise en place de dalles podotactiles et de bandes de guidage si nécessaires.

Maintien des bordures existantes.Dépose du caniveau pavé remplacé par caniveau béton.

Pavage en pierre de Souppes

DEPARTEMENT   DE   SEINE   ET   MARNE
Commune de Bois-le-Roi

Ech:

Modifications:

Date: Avril 2022 Indice: Affaire: 1025 AVP

Réhabilitation

AVANT PROJET

"Courceaux" - R.D. 57 -  Montereau sur le Jard
B.P.10038   -   77 003 MELUN Cedex

Tel : 01 64 79 76 73
contact@ceramo.fr

Aménagements 
de Voirie

Etude:

Mairie de Bois-le-Roi
4, avenue Paul Doumer

77 590 - Bois-le-Roi
T : 01 60 59 18 00

de l'avenue du Maréchal Foch (R.D.137E)

1/200

Indice 0 - 13/05/2022 - Première édition

Plan des aménagements
Planche 3

Ph.V

1.3
Echelle 1/100

Indice 1 - 21/06/2022 - suppression panneau 30 + précisions arrêt bus 

Chaussée en enrobé noir

Bordure grès ancienne - haute

Béton désactivé surface piétonne

Espaces verts

Bordure grès ancienne - vue de 2 à 4 cm

Stationnement en enrobé noir

Caniveau béton type CS2

Dalles podotactiles contrastées

Bande de guidage
Potelet fixe
Potelet fixe tête contrastée H : 1,20 m

Béton désactivé surface circulée

Bordurette béton arasée

Plateau surélevé en enrobé scintillant

Pavage en pierre de Souppes

Espaces verts / Pied d'arbre

Lanièrage pavés grès sciés

Indice 2 - 27/06/2022 - ajout lanièrages pavés grès sciés

4

Indice 3 - 04/07/2022 - Suppression 2 arbres projetés et jardinière à l'ouest

BILAN STATIONNEMENTS

Actuel :
sur chaussée rue des Sesçois : 15 places zone bleue

2 places PMR
sur chaussée Av. Foch : 24 places
sur parking "Clos Saint Pierre" : 6 places

Projet :
rue des Sesçois : 6 places hors chaussée

2 places PMR hors chaussée
Av. Foch : 21 places hors chaussée

2 places "dépose minute" sur chaussée
"Clos Saint Pierre" : 3 places hors chaussée

1 place PMR hors chaussée
2 places Electriques hors chaussée

BILAN VEGETAL
Actuel :
aucun arbre

Projet :
Plantation de 16 arbres tiges
Massifs arbustifs : 80 m²Indice 4 - 31/10/2022 - Suite présentation au CD77

Stationnement en dalles alvéolaires

Montant estimatif : 
810 000 € HT
Le projet est prévu en partenariat avec le département qui réalisera les travaux de reprise des chaussées.

Planning : enfouissement des réseaux et remplacement des éclairages publics réalisés en 2022 avec le concours du SdeSM.
travaux programmés pour une durée de six mois à compter de mars 2023. 

Les Bacots constatent au quotidien la monopolisation 
de l’espace public par la voiture et l’enjeu que 
représente l’accompagnement au changement des 
usages de déplacement au risque de laisser s’installer 
durablement une saturation des voies communales.
une première consultation des habitants a permis 
de valider la limitation de la vitesse à 30 km/h sur 
l’ensemble de la commune.
un travail de co-construction a été engagé pour proposer 
des solutions, favoriser le rééquilibrage entre circulation 
automobile et circulations actives, marche, vélo.
Merci aux habitants présents lors des réunions et 
ateliers, les retours nombreux ont enrichi la démarche 
et permis une première réunion publique de restitution.
Le schéma de déplacement communal, véritable outil 
programmatique, permettra de définir une politique 
d’aménagement sur le long terme afin de faciliter 
l’ensemble des mobilités sur le territoire.

Apaiser la circulation automobile 
et favoriser les mobilités douces

Montant estimatif : à préciser, le schéma sera 
mis en œuvre sur plusieurs exercices.

Planning : finalisation et présentation du 
schéma de déplacement début 2023.
Les premières actions seront mises en œuvre 
dès 2023.

Montant estimatif : à préciser. Le projet pourra 

être subventionné par la CaF.

Planning : définition du projet et choix du 

label environnemental validés, consultation de 

maîtrise d’œuvre lancée en 2022. 

L’architecte sera désigné en 2023 pour 

préparer la demande de permis de construire 

et les études de conception.

Accueillir la petite enfance dans un environnement naturel
La population de la commune augmente et Bois-le-roi accueille de 
nouvelles jeunes familles, nous le constatons tous et les besoins de la 
petite enfance sont effectivement criants, nous sommes régulièrement 
interpellés sur ce sujet.
C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur un projet de  
multi-accueil petite enfance de 40 places sur une parcelle de la rue 
des Sesçois appartenant à la commune, classée en zone “à urbaniser” 
depuis 2009 et dont nous avons renforcé la protection dans le cadre de la 
modification n° 3 du PLu. 
Le terrain présente bien sûr un intérêt environnemental, nous le prenons en 
compte et nous nous engageons au-delà des protections inscrites dans le 
PLu, en désignant un assistant à maîtrise d’ouvrage environnemental et en 
faisant le choix d’une labellisation BiodiverCity® qui s’appuie sur un référentiel 
exigeant en termes de construction durable, d’écologie et qui prend en compte 
l’ensemble des espaces extérieurs.
avant de confirmer l’emplacement, sur cette parcelle communale, nous avons 
étudié la possibilité d’un emplacement alternatif entre 2018 et 2020, un travail 
qui a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs échanges et réunions avec l’association 
touche pas à mon p’tit bois.
un projet qui s’inscrit dans une démarche très transparente de concertation 
avec les services, les représentants des différentes sensibilités du conseil 
municipal et les associations.

Proposition de réseau cyclable
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Label Zéro Phyt’Eau  

Le trophée Zéro Phyt’eau, créé en 2013 
par le département de Seine-et-Marne, 
récompense les communes qui n’utilisent 
plus de pesticides depuis au moins 
2  ans pour entretenir les espaces publics 
communaux.
extrêmement polluants, ces pesticides sont 
néfastes pour l’environnement, contaminent 
les sols, les eaux et les nappes phréatiques 
et représentent une menace pour la 
santé. Pour toutes ces raisons, les services 
techniques de la commune ont supprimé 
l’utilisation de ces produits sur les espaces 
publics depuis de nombreuses années et 
plus récemment (3 ans) sur le cimetière et le 
terrain de football.
Bois-le-roi fait partie des 19 communes 
récompensées en 2022. Ce trophée est 
une reconnaissance du professionnalisme 
et du travail d’adaptation de l’équipe 
technique qui a su mettre en œuvre 
des moyens alternatifs de gestion des 
espaces verts. appliquant les principes 
de la gestion différenciée, elle contribue 
ainsi à préserver les ressources en eau, la 
biodiversité et notre santé à tous et toutes. 
rappelez-vous que dans Bois-le-Roi 
Magazine #9 d’octobre 2021 étaient 
présentées les différentes pratiques mises 
en œuvre dans ce but  : fauches tardives, 
prairies fleuries, végétalisation des allées 
du cimetière... Philippe Lafon y raconte 
également ce qu’a signifié concrètement 
ce passage au 0 phyto pour les services, 
une transition qui n’est pas anodine !  

Bois-le-roi, commune reconnue  
pour son action en faveur  
de la biodiversité
L’engagement de Bois-le-Roi en matière d’environnement et de biodiversité 
vient d’être reconnu par l’obtention de deux labels à la fin de l’année 2022.

Territoire Engagé 
pour la Nature (TEN)  
Bois-le-roi fait partie des 25 collectivités 
d’Île-de-France reconnues en 2022 comme 
territoires engagés pour la nature. en 
répondant à un questionnaire détaillé, 
la commune a fait un état des lieux des 
pratiques en cours et des engagements 
qu’elle souhaitait prendre dans les trois ans 
à venir en matière de protection comme 
de restauration de la nature. Ces projets 
s’inscriront dans la poursuite des actions 
déjà menées (Zéro Phyt’eau, atlas de la 
biodiversité, aire terrestre Éducative, Zéro 
artificialisation nette). Son engagement a 
été reconnu dans les catégories “gestion 
écologique” et “citoyenneté” soulignant 
ainsi la volonté de la commune d’associer 
les habitant.e.s et les associations dans ses 
actions.
Cette reconnaissance est une véritable 
opportunité pour Bois-le-roi afin de 
poursuivre la dynamique territoriale autour 

de la biodiversité, en interne mais aussi avec 
ses partenaires locaux publics et privés.
L’obtention du label va permettre à la 
commune :
•	 d’être	 accompagnée	 pour	 formaliser	 un	

programme d’actions réaliste et concret ;
•	 de	 renforcer	 les	 connaissances	 et	 les	

compétences en matière de biodiversité ;
•	 de	 rejoindre	 le	 club	 des	 engagés	 pour	

partager des expériences et des outils ;
•	 de	bénéficier	d’une	valorisation	régionale	

des projets et bonnes pratiques. 

Rendez-vous aux 
jardins (3e édition)
bois-le-roi renouvelle son 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. cette 
manifestation aura lieu dimanche 
4 juin. Pour vous inscrire ou pour 
toute demande d’information, merci 
de contacter la mairie par téléphone 
au 01 60 59 18 18 ou par mail 
manifestations@ville-boisleroi.fr
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Avec le soutien financier de France Relance, de l’Office 
Français de la Biodiversité et de la Région Île-de-France

une vingtaine de Bacots et Bacottes ont 
rencontré une écologue de SeMe, ornella 
alberti, venue attirer l’attention sur les 
chauves-souris (chiroptères) lors d’une 
présentation en mairie le 1er octobre.
ils ont découvert que ce sont les seuls 
mammifères volants avec un cycle de vie 
relativement complexe. Cette faune est 
souvent méconnue du grand public ainsi 
que les menaces qui pèsent sur ce taxon.
Le groupe a été convié à participer au 
programme de sciences participatives 
vigie-Chiro du Muséum national d’Histoire 
naturelle. en effet, les connaissances sur 

À la rencontre des  
chauves-souris

les chauves-souris restent lacunaires : on 
ne sait pas bien comment se répartissent 
les différentes espèces sur le territoire. Ceci 
s’explique notamment par leur discrétion et 
la difficulté à les étudier. vos observations 
seront les bienvenues, elles viendront 
compléter les données de l’atlas de la 
Biodiversité de Bois-le-roi.
L’extinction de l’éclairage public a eu un effet 
immédiat sur la biodiversité nocturne. Cette 
action favorise la venue et l’installation des 
chauves-souris. elle a permis de faciliter 
leur recherche par les participants, lors de la 
seconde partie de l’animation sur le terrain.

À titre d’illustration, grâce au projet 
d’aBC, nous savons désormais que sur 
les 34 espèces en France, 13 espèces de 
chiroptères ont été identifiées à Bois-le-roi. 
Ce qui correspond à 65 % des 20 espèces 
présentes en Île-de-France. 
Pour rappel, vous pouvez solliciter la mairie 
pour qu’un détecteur sonore soit installé 
chez vous par SeMe, si vous pensez qu’il y a 
des chauves-souris qui y prennent gîte. 

©
 S

on
ia

 M
as

sip

À la découverte des champignons

aire terrestre Éducative

on ne mange pas des champignons, mais des carpophores ! C’est le 
genre de choses que les participants gourmands ont découvert lors 
de cette matinée forestière du 29 novembre. Les supers-pouvoirs 
des espèces fongiques ont été illustrés. Comme le fait qu’ils sont 
une arme indispensable contre le dérèglement climatique. Cette 
animation a aussi un grand intérêt pour nourrir les connaissances 
de l’aBC. en effet, nos données sur ce groupe d’espèces sont 
imparfaites. Les échantillons que nous avons récoltés seront 
examinés (car ils ne sont pas toujours simples à déterminer 
précisément) avant de les rajouter à notre bilan de connaissances.

Zone ATE sélectionnée

C’est un charme ou un hêtre ? Ça pousse 
comment un champignon ? et c’est quoi 
cette petite bête ? Bientôt ce sont vos 
enfants qui répondront à ces questions 
que vous vous posez peut-être lors de vos 
pérégrinations forestières ! en effet, depuis 
septembre, un projet d’aire terrestre 
Éducative (ate) a été initié à Bois-le-roi. 
L’association de parents d’élèves P3e-
FCPe est à l’origine de cette initiative 
écocitoyenne, mêlant inventaire naturaliste 
et gestion participative.  
encadrés par leurs enseignants et 
l’animateur biodiversité de la commune, 
les 3 classes de CM2 de l’école olivier 
Métra se sont vu attribuer pour mission 
de choisir une zone naturelle dont elles 
deviendront responsables et sur laquelle 
elles étudieront la biodiversité et son 
évolution au fil des saisons.  
après une visite exploratoire et une 

session de concertation, les enfants ont 
choisi une zone proche des écoles, qu’ils 
ont baptisée Le Sentier des enfants. 
C’est une belle réappropriation de ce 
territoire sur lequel il avait été envisagé de 
construire un city stade.
des séances ate vont maintenant avoir lieu 
tout au long de l’année pour découvrir et 
suivre la faune et la flore locales. Celle de 

novembre dernier avait pour but d’initier les 
enfants à la botanique, en leur présentant 
quelques clefs de détermination pour 
reconnaître les essences. Cette année 
se clôturera par une présentation des 
connaissances acquises lors de laquelle les 
enfants répondront sûrement à toutes vos 
interrogations !

Pierre-Antoine Versini 
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Depuis le 1er janvier 2023, 
nous pouvons mettre dans le 
bac jaune tous les emballages, 
qu’ils soient en plastique, 
papier, carton ou métal.

jusqu’à présent, seules les bouteilles, 
flacons en plastique, journaux, contenants 
en métal et en carton pouvaient être jetés 
dans le bac de tri. 
désormais, les emballages en plastique 
qui n’étaient pas recyclés jusqu’alors 
(films, pots, barquettes, tubes, sachets, 
etc.) peuvent désormais être déposés 
dans le bac jaune. Les consignes de tri 
ont été étendues et simplifiées afin de 
permettre un geste de tri systématique. 
Plus besoin de se poser de question… 
Tous les emballages et papiers se trient. ils 
doivent être déposés dans le bac jaune. de 
la capsule de café métallique à la boîte en 
carton, en passant par le pot de yaourt ou 

du nouveau dans  
le tri de vos déchets
Les consignes de tri évoluent pour plus de recyclage !

le film plastique étirable de suremballage, 
tout y passe.

Que deviennent ces nouveaux
emballages triés ?
À l’issue du tri, les industriels rachètent 
ces produits afin de s’en servir comme 
matière première pour fabriquer toute 
une panoplie de nouveaux produits. 
de nombreuses industries rachètent 
les produits triés issus des centres de 
tri pour en faire une ressource et créer 
de nouveaux emballages (cartons, 
plastiques, métalliques), essuie-tout, 
vêtements, couettes, pièces automobiles, 
électroménager, cadre de vélo, bidons… 
À titre d’exemple, 1 tonne de films 
plastiques permet de fabriquer plus de 
60 000 nouveaux films de packs d’eau.

trier nos emballages, c’est leur donner une 
seconde vie et économiser des matières 
premières et de l’énergie !

Concrètement
1)  C’est un emballage ? C’est un papier ? 

déposez-le dans le bac de tri !

2)  inutile de le laver, il suffit de bien le vider.

3)  déposez vos emballages en vrac dans le 
bac (pas dans un sac).

4)  Séparez le couvercle métallique de son 
bocal en verre.

Désormais, plus de doute : tous les 
emballages et les papiers se trient !

  Attention : dans le bac jaune, ne mettez 
ni objets en plastique (jouets…) ni textiles 
sanitaires (couches, cotons, mouchoirs…). 
Ceux-ci sont à jeter dans le bac marron.
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nourrir son enfant, c’est plus que lui donner 
à manger, c’est également communiquer 
avec lui, guetter ses réactions, s’adapter, 
l’accompagner vers l’autonomie. 
entre 4 et 6 mois, c’est le bon moment pour 
commencer la diversification alimentaire. 
Bébé peut découvrir à son rythme toutes 
sortes d’aliments.

Quand commencer ?
La diversification alimentaire peut commencer  
lorsque bébé a 4 mois révolus. Certains sont 
attirés par les nouveaux goûts dès 4 mois, 
d’autres s’y intéressent plus tard, à 5 ou 
6 mois. Chacun son moment et son rythme ! 
Cependant, après 6 mois, le lait seul ne suffit 
plus à sa croissance et son développement.

Comment s’y prendre ?
L’important, c’est de proposer régulièrement 
de nouveaux aliments à bébé, et d’observer 
ses réactions.
Les premières fois, on peut proposer un 
aliment en toute petite quantité, sur le bout 
d’une cuillère ou du doigt juste avant la 
tétée ou le biberon. Si bébé ne se montre 
pas intéressé, on réessaye quelques jours 
plus tard. et on n’hésite pas à laisser bébé 
découvrir les aliments avec les doigts, cela 
l’aide à les accepter.

Quels aliments faire goûter à bébé ?
Bébé peut commencer à découvrir toutes 
les familles d’aliments entre 4 et 6 mois, 

Pas à pas, votre enfant mange comme    
  un grand : la diversification    

   
y compris ceux qui 
peuvent provoquer une 
allergie (œuf, arachide, 
poudre d’amandes ou 
de noisettes…). Plus les 

enfants les goûtent tôt, plus ils développent 
leur tolérance à ces aliments.
on utilise les mêmes produits frais que 
pour toute la famille, en préférant le bio, 
si possible, notamment pour les fruits et 
légumes, les légumes secs et les féculents 
complets. Si on utilise des surgelés, il faut 
choisir des produits natures, non cuisinés  : 
purées de légumes, légumes et fruits 
épluchés et en morceaux, filets de poisson 
nature, etc.
Les petits pots du commerce sont pratiques 
quand on n’a pas le temps de cuisiner ou hors 
du domicile, cependant ils offrent moins de 
variété que le fait maison. Les préparations 
spéciales pour les enfants de moins de 
3 ans limitent la présence de pesticides ou 
d’additifs.

Comment préparer la nourriture pour bébé ?
Bébé, entre 4 et 6 mois, mange à la cuillère 
des purées ou compotes très lisses. On 
cuit les aliments tout simplement à l’eau, 
sans sel. ensuite, on mixe et on mélange si 
besoin avec un peu d’eau de cuisson pour 
obtenir une texture très lisse. on ajoute un 
peu de matière grasse : huile de colza, de 
noix, d’olive ou de temps en temps un peu 
de beurre.
au début, il est préférable de faire découvrir 
un seul goût à la fois, les mélanges arriveront 
un peu plus tard.
Comme bébé mange de toutes petites 
quantités, on n’hésite pas à cuisiner plus et 
à congeler le surplus dans un bac à glaçons, 
à consommer dans les deux mois. 

JANVIER
•	Betterave
•	Carotte
•	Céleri
•	Champignon	

de Paris
•	Chou
•	Chou	de	

Bruxelles
•	Chou-fleur
•	Courge
•	Cresson
•	Endive	
•	Épinard
•	Mâche
•	Navet
•	Oignon
•	Panais	

•	Poireau
•	Potiron
•	Salsifis
•	Topinambour	

•	Ananas
•	Avocat
•	Citron
•	Clémentine
•	Grenade
•	Kaki
•	Kiwi
•	Mandarine
•	Orange
•	Poire
•	Pomme

FÉVRIER
•	Betterave
•	Carotte
•	Céleri
•	Champignon	

de Paris
•	Chou
•	Chou	de	

Bruxelles
•	Chou-fleur
•	Courge
•	Cresson
•	Endive	
•	Épinard
•	Mâche
•	Navet
•	Oignon
•	Panais

•	Poireau
•	Salsifis
•	Topinambour
 
•	Avocat
•	Citron
•	Clémentine
•	Grenade
•	Kiwi
•	Mandarine
•	Mangue
•	Orange
•	Pamplemousse
•	Poire
•	Pomme

MARS
•	Betterave
•	Carotte
•	Céleri
•	Champignon	

de Paris
•	Chou
•	Chou	de	

Bruxelles
•	Chou-fleur
•	Cresson
•	Endive	
•	Épinard
•	Navet	

oignon
•	Panais

•	Poireau
•	Radis	

•	Avocat
•	Kiwi
•	Mangue
•	Pamplemousse
•	Pomme
•	Rhubarbe

AVRIL
•	Asperge
•	Champignon	

de Paris
•	Cresson
•	Endive	
•	Épinard
•	Fenouil
•	Navet
•	Oignon

•	Poireau
•	Radis	

•	Avocat
•	Mangue
•	Pamplemousse
•	Pomme
•	Rhubarbe

Tableau des fruits et légumes de saison

faut-il continuer  
à donner du lait à bébé ?
Bébé a toujours besoin de beaucoup 
de lait, même lorsque la diversification 
alimentaire a commencé.
au sein, il peut continuer à téter à 
volonté. L’allaitement est recommandé 
jusqu’à 6 mois au moins et on peut le 
prolonger aussi longtemps qu’on le 
souhaite.
Si on lui donne des biberons de lait 
infantile, on suit les conseils de son 
professionnel de santé pour les quantités 
et le passage entre les préparations  
1er âge et 2e âge.

Quelles quantités d’aliments  
proposer à bébé ?
entre 4 et 6 mois, le but n’est pas de remplacer 
les tétées mais de faire découvrir à bébé de 
nouveaux goûts et de nouvelles odeurs. 
Mieux vaut la variété que la quantité. 
Pendant les premières semaines, quelques 
cuillères à café de purée ou de compote 
chaque jour suffisent. ensuite, on peut 
augmenter les quantités progressivement. 
et si bébé a du mal à accepter cette nouvelle 
alimentation, ce n’est pas grave, tant qu’il 
boit du lait ! 

Encouragement et patience !
une règle d’or est de ne jamais forcer bébé à 
manger. on observe bébé et ses réactions : 
s’il ne veut pas manger, c’est peut-être qu’il 
n’a plus faim ou qu’il est surpris par un nouvel 
aliment, un nouveau goût. une petite grimace 
ne doit pas vous empêcher de faire un nouvel 
essai. il faut le rassurer en lui parlant de cet 
aliment refusé, que vous lui proposerez de 
nouveau quelques jours plus tard. 
il faut souvent réessayer plusieurs fois, parfois 
jusqu’à 10 fois pour que l’enfant l’accepte et 
commence à y prendre plaisir. Petit à petit, il 
s’habituera à la nouveauté.

 Magali Mazmanian, diététicienne

ATTENTION ! 
en raison du risque infectieux, il ne faut 
pas donner de miel avant 1 an. avant 
3 ans, il ne faut pas donner de lait cru, ni 
de fromage au lait cru, ni de coquillages 
crus ou de préparations à base d’œuf cru.
Les boissons végétales ne peuvent pas 
remplacer le lait, elles ne répondent pas 
aux besoins nutritionnels des enfants de 
moins de 1 an.
Le lait de soja et tous les produits à base 
de soja sont déconseillés avant 3 ans 
car ils contiennent un composé suspecté 
d’être un perturbateur endocrinien.
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Anne-Sophie Camurat (psychopraticienne et naturopathe) a évoqué, 
dans les 3 précédents numéros, les émotions et les différentes 

manières de mieux vivre avec. Vous avez pu obtenir des 
idées pour les écouter et les accompagner pour un mieux-
être. à l’heure de l’hiver et comme pour boucler ce cycle  
de conseils d’écoute de soi, elle vous emmène avec 
elle aux confins de votre mental, de ses pièges et de la 
manière de le mettre à profit plutôt que le subir.

L’hiver est un espace propice à l’introspection, 
au repli sur soi, au repos, au ralentissement, à 
la chaleur de votre foyer et des êtres qui vous 
sont chers. Cette saison donne la part belle au 
mental qui se trouve bien moins occupé par 
de multiples activités. il prend donc ses aises 
en occupant toute la place et vous éloigne 
de votre corps, de son langage et de ses 
émotions. Mais comment investir ce mental 
afin qu’il se montre moins encombrant ?
avant d’aller plus loin, revenons sur la 
définition de chaque notion. 

Le plan mental correspond à notre capacité 
de clarté, de concentration et notre possibilité 
de choisir quand penser à quoi. 

Le plan émotionnel correspond aux 
sensations dans le corps qui nous traversent 
pendant des durées brèves allant de 
30 secondes à 2 minutes. il regroupe notre 

niveau de confiance, d’observation 
et d’expression des émotions.

Bien-Être
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Le mental, un ami  
qui nous veut du bien !

Retrouvez Anne-
Sophie pour un 
atelier gratuit autour 
du printemps, de la 
naturopathie et des 
émotions, mercredi 
22 mars à 20h et 
dimanche 26 mars à 
10h30. Plus d’infos 
très bientôt !



janvier 2023  l  29

<

Bien-Être

Ces deux plans ont besoin d’être en harmonie 
et font partie d’une vision holistique de 
l’être dans laquelle coexistent également 
les plans physique, énergétique, spirituel et 
environnemental. 

Le mental peut souvent  
être une barrière à l’écoute  
et à l’accueil de nos émotions
voyons avant tout comment s’y prend 
notre mental pour nous détourner souvent 
de l’essentiel. Pour cela, je vous propose 
le modèle IFS, Internal Family System 
(Système de famille intérieure). Ce modèle 
a été créé dans les années 90 par richard 
Schwartz, docteur en psychologie américain, 
de manière empirique, à partir des thérapies 
systémiques. Celles-ci ont pour spécificité 
de considérer un individu dans son 
environnement. avec l’iFS, chaque pensée 
est considérée dans son environnement et 
donc observée dans ses interactions. 
vous avez déjà certainement observé 
que vos pensées peuvent se contredire, 
s’entrechoquer, se suivre et ne pas se 
ressembler ou bien susciter des émotions et 
des sentiments inconfortables. 
Vous pouvez imaginer que, dans votre tête, 
il existe une multitude de personnages 
faisant chacun partie d’une équipe.
La première équipe est constituée des 
exilés : il s’agit des parts blessées qui n’ont 
pas su gérer leur émotion. La plupart du 
temps, ces parts existent depuis l’enfance, 
lorsqu’une situation vécue seul, sans 
l’accompagnement d’un adulte, a généré 
une émotion intense pour laquelle vous 
n’étiez pas suffisamment mature. Cette part 
s’est donc cachée, elle s’est exilée. À chaque 
événement de la vie qui rappelle cette 
situation ancienne, l’émotion se réactive en 
entraînant un comportement similaire à celui 
de l’enfance, lors de la situation originelle. 
Le cerveau étant là avant tout pour nous 
maintenir en vie, deux autres équipes sont 
présentes sous l’étiquette des protecteurs. 
en effet, nos parts blessées n’ont pas 
grandi, elles sont encore enfantines et nous 
exposent à de véritables dangers. imaginez 
un enfant figé par la peur devant une bête 
sauvage enragée qui n’aura pas le réflexe de 
courir !
Pour nous protéger des parts blessées et de 
leurs émotions et sentiments dévastateurs, 
parmi les protecteurs on compte la 
1re  équipe des managers. Le rôle de cette 
équipe est de laisser les parts blessées bien 
exilées, de les empêcher de faire surface. 
Les managers sont ces petites voix qui nous 
soufflent « il faut… », « tu dois… ». elles se 
manifestent donc à chaque fois qu’un exilé 
voudrait faire surface mais également par 
anticipation, afin de s’assurer qu’il reste où il 
est sans se faire entendre.

enfin, lorsque les protecteurs managers ne 
sont pas assez forts pour faire taire les exilés, 
lorsque leur stratégie n’est plus suffisante, la 
deuxième équipe de protecteurs emploie 
des moyens plus affirmés. C’est celle des 
pompiers qui réagit à l’émotion inconfortable 
de l’exilé par les grands moyens. C’est la crise 
de colère ou de larmes, le comportement 
addictif ou la diversion. 
Ces 3 équipes pourraient être réunies sous 
l’appellation de l’ego. au-delà duquel existe 
le self, au sens de jung, le soi supérieur qui 
n’est que dans la compassion et jamais dans 
le jugement. en faisant circuler les émotions 
c’est la réponse du self qui est recherchée, 
celui qui sait sans les barrières du mental.
Lise Bourbeau, auteure de best-seller 
comme Les 5 blessures qui empêchent d’être 
soi-même, rappelle que l’ego est convaincu 
de nous aider. Il nous empêche de faire 
des choses nouvelles pour nous protéger, 
s’assurer que nous ne prenons pas de risque. 
Le mental n’est autre que de la mémoire, il 
a emmagasiné tous les souvenirs de notre 
vie et de celle de nos ancêtres afin de nous 
maintenir sur les schémas qui fonctionnent.
tout ceci peut aider à comprendre les 
mécanismes qui se mettent particulièrement 
en place en cette saison froide. C’est donc 
le moment idéal pour être au plus proche 
de certaines parts blessées, de leur laisser 
plus d’espace pour les accueillir. Celles-ci 
attendent, comme le ferait un enfant, d’être 
écoutées et consolées pour se libérer. 
nous sommes ici au cœur d’un travail 
thérapeutique. 
je vous encourage à relire l’article paru 
dans le dernier numéro du BLr Magazine 
#13 (oct. 2022) afin de prendre des  
idées d’accompagnement et d’accueil des 
émotions.

C’est l’heure du bilan
après le temps de l’écoute, la compréhension 
et le soin, place à la création de votre 
année  ! Le mental a besoin d’être occupé, 
deux options à cela, il décide des histoires 
qu’il veut se raconter ou bien nous initions en 
conscience les pensées que nous souhaitons 
le voir traiter. je vous propose pour cela de 
faire un bilan. et avant de planifier l’année en 
devenir il est bon de se remémorer celle qui 
vient de passer. revenir sur ses succès et ses 
échecs, les défis traversés, les apprentissages 
acquis ou en cours et surtout les intentions 
qui nourrissent désormais votre cœur. tout 
ceci dans la perspective d’avancer léger et 
motivé tout au long de cette nouvelle année.

avant de passer à l’écrit 
je vous propose une 
courte méditation de 10 
minutes afin d’entrer dans 
l’intention du bilan sur 
youtu.be/Ze4yeHh3df4        

je vous propose de prendre un papier et un 
crayon et de vous lancer dans un exercice : 
vous allez envisager votre bien-être dans les 
6 domaines suivants en indiquant une note 
sur 10 qui évalue votre accomplissement 
dans chacun de ces domaines : physique, 
émotionnel, mental, relationnel, sexuel, 
spirituel. repensez à ce que vous avez mis 
en place domaine par domaine cette année.
Pour vous aider vous pouvez vous poser 
les questions suivantes : comment est-ce 
que je me sens par rapport à cet aspect de 
moi-même ? qu’est-ce qui me vient à l’esprit 
quand je pense à ce domaine de mon bien-
être ? quoi d’autre ? Y a-t-il quelque chose 
que j’aimerais célébrer ? Y a-t-il des défis que 
je rencontre ?
et complétez pour chaque domaine la 
manière dont vous le vivez, ce qui explique la 
note que vous avez mise.
ensuite vous indiquerez la note que vous 
souhaiteriez avoir dans ce domaine à la fin 
de l’année prochaine. Pour cela demandez-
vous ce que vous souhaitez pour vous pour 
l’année à venir, domaine par domaine.

Pour vous aider vous pouvez répondre aux 
questions suivantes : qu’est-ce que je veux 
changer ici ? quelle est l’expérience dont je 
rêve pour cet aspect de ma vie ? qu’est-ce 
qui fait que cette partie de moi prend vie ? 
Comment puis-je aimer au mieux cette partie 
de moi ?
tout peut être inscrit dans un tableau de ce 
type :

enfin pour aller jusqu’au bout de la démarche 
vous pouvez choisir un domaine qui est 
plus important que les autres à vos yeux 
et envisager les actions nécessaires pour 
obtenir ce que vous souhaitez. Bien entendu, 
ceci peut être réalisé pour l’ensemble des 
domaines si l’exercice vous aide à planifier 
votre année. d’autant plus que vous 
trouverez des répercussions dans plusieurs 
domaines pour la plupart des actions.

il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
une merveilleuse nouvelle année, remplie 
d’écoute, d’amour et de célébration de vous !

Le mental, un ami  
qui nous veut du bien !

DIMENSION Comment  
je le vis /10 Comment  

je le veux /10

Physique

émotionnel

mental

relationnel

sexuel

spirituel
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les pros

  Agence Seine Immo : Théo, Marlène et Sarah

  Société générale : Thiébaud, Pauline, Claire et Aurélie

  Cygem : Éric, Marc, Maxence, Julien, Joel,
Pompéo, Joa, Yann, Arnaud et Luisa

  eXcellence Jaguar Services : Michel

  Atelier d’encadrement F. Ingrain-Ludot : Françoise

  Bel’Auto : Christian, Chloé

  Ceka service : Mitia et Jessy

  RG Services Auto : Matisse, 
Nathan, Nicolas, Christophe et Luc 

  Cabinet Mesmacque : Christophe, Lou, Manon, Béatrice et Emma

  Étude immobilière Philippe 
Lambert : Philippe, Dylan, 
Axelle et Bérangère 

Commerçants, artisans, entrepreneurs et professionnels, n’oubliez pas de vous référencer sur notre site communal https://www.ville-boisleroi.fr/espace-professionnels

« La vie change mais nous, nous 
ne changeons pas, nous sommes 

toujours là pour vous »

Merci à nos 
commerçants !

  Agences immobilières   Sociétés de services et divers  Banques   Garages automobiles



janvier 2023  l  31

les pros

Retrouvez dans un prochain 
magazine un article sur le Parc 

d’activités de Bois-le-Roi

  Ceka service : Mitia et Jessy

  RG Services Auto : Matisse, 
Nathan, Nicolas, Christophe et Luc 

  Adhome : Juline, Alexandra et Jocelyne

  Fillo auto : Tom, Philippe et Cédric

  Viseeon : Julie, Caroline et Alexandra   Lys Automatisme : Sofien

  Auto-école : Franck, Stéphane et Cédric

  Étude immobilière Philippe 
Lambert : Philippe, Dylan, 
Axelle et Bérangère   BNP Paribas : Mélanie, Fanny, Jonathan   Crédit Agricole : Maxence, Loïc, Marianne et Claire

  Garages automobiles
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en Bref

Entreprise bacotte
Mamanoa, lancé par une 
Bacotte, vous propose 
une ligne de vêtements 
d’allaitement intemporels 
que vous pourrez porter 
même lorsque ce sera fini. un 
vêtement Mamanoa donne à 
celle qui le porte la possibilité 
de garder son identité, de 
démontrer sa confiance en 
soi, de se sentir belle et de 
montrer au monde qu’elle se 
soucie, non seulement de son 
bébé mais aussi d’elle-même. 
Site internet mamanoa.fr et 
Instagram mamanoa_officiel

Une scolarité adaptée pour  
des collégiens extra-ordinaires !
À la rentrée 2023, l’Établissement Sacré-
Cœur-enfant jésus (eSCej) à Samois-sur-
Seine ouvrira au sein de son collège la classe 
Notre-Dame de Liesse, destinée à accueillir 
jusqu’à 6 jeunes de 11 à 16 ans, porteurs de 
handicap. 
Scolarité adaptée, pédagogie individualisée, progression en 
autonomie, stages en entreprises ou collectivités locales, 
discernement d’un projet professionnel réaliste et concret  ! 
Cela nécessite un investissement de 65 000 € : acquisition 
du matériel pédagogique, du mobilier, aménagement des 
locaux et emploi de 2 adultes encadrants à temps plein. Plus 
d’informations et participation www.escej.fr. 
Merci d’avance pour votre généreux soutien ! 

Le 1000 pattes  
Le 1000 pattes est un pédibus qui a été créé en 
2007, il existe à ce jour 3 lignes actives au départ 
de la rue Louis Périn, de la place de la Cité et du 
complexe sportif Langenargen, rue Gustave Mathieu. 
un pédibus, c’est tout simplement un bus scolaire 
pédestre. il mobilise des parents qui accompagnent en toute sécurité les enfants 
tout le long d’un trajet défini vers l’école. Si le pédibus trouve facilement des adeptes, 
c’est qu’il propose bien des avantages ! il est à la fois écologique, convivial et éducatif. 
en remplaçant des trajets souvent motorisés par la marche, il est bénéfique à la fois 
pour l’environnement et pour la santé des enfants et des parents. il permet de tisser 
des liens entre parents se rendant mutuellement service et les enfants apprennent 
à se connaître en faisant le trajet ensemble au quotidien. enfin le pédibus joue un 
rôle éducatif en apprenant aux jeunes élèves à se déplacer en groupe de manière 
sécurisée et à bien respecter le Code de la route.

Émeline Pillet, réflexologue plantaire certifiée, 
reçoit les lundi et jeudi de 9h30 à 19h au 2 avenue 
Gallieni sur rdv : 06 67 06 76 42 ou ep.reflexologie@
gmail.com C’est une thérapie manuelle, médecine 
douce ou complémentaire, qui s’adresse à tous 
les âges, permettant de libérer les facultés d’auto-
régulation du corps. elle part du principe que chaque 
zone du pied correspond à un organe ou à une partie 
du corps. ainsi des pressions rythmées sur les zones 
réflexes permettent de localiser les tensions et de 
rétablir l’équilibre. elle agit tant sur les troubles aigus 
que chroniques. Le sourire vient des pieds ! 

Départ
Camille Billon, ostéopathe installée depuis 10 ans à Bois-le-roi, 
a traversé la Seine pour rejoindre son nouveau cabinet, 39 avenue 
Gallieni, à Chartrettes. de 8h30 à 20h du lundi au samedi (matin) 
sur rdv : 06 95 13 14 70.

Installations
Chanel Guyon Xavier, ostéopathe D.O, consulte  
à domicile ou au 25 bis auguste Frot sur rdv :  
06 73 95 01 79 ou doctolib du lundi au dimanche 
de 9h à 22h. Sa prise en charge de nombreuses 
pathologies s’adresse au nourrisson comme au 
senior en passant par la femme enceinte et le 
sportif aussi bien en prévention qu’en entretien pour corriger les 
dysfonctionnements du corps. guyonxavierchanel@gmail.com  
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agglo

Entreprises bacottes à l’honneur 

Réunion publique avec les habitants  
du territoire sur l’élaboration du PLui
Plus de 150 participants à ce temps d’échange du 16 novembre ont démontré leur intérêt 
pour ce projet qui touchera le quotidien, un enjeu fort pour notre territoire d’exception, 
notre bien commun, avec les élus de l’équipe projet présents, P. Gouhoury, Président de 
l’agglomération, M. Goué, vice-Président délégué à l’urbanisme, d. dintilhac, F. Bollet 
et de nombreux maires et élus. des questions pertinentes et légitimes ont été relevées 
pour cette 1re réunion. C’est une démarche de concertation qui se poursuivra tout au long 
de l’élaboration du PLui, à laquelle les habitants et élus de Bois-le-roi contribuent déjà 
activement. un projet construit à 26 communes qui devra :
•	 veiller au respect des spécificités de chacune d’entre elles et protéger le cadre de vie 

des habitants en préservant la place de la nature jusque dans le cœur urbain ;
•	 conserver le patrimoine architectural et les paysages qui font l’identité du territoire ;
•	 favoriser l’activité économique et les commerces locaux ;
•	 permettre la réalisation des équipements publics qui font le lien social.
Portail dédié http://plui-pays-fontainebleau.fr/

Le concours « Talents d’entreprises du 
Pays de Fontainebleau » est organisé 
par l’agglomération pour mettre en 
valeur des entrepreneurs du territoire 
qui s’impliquent dans une démarche 
différenciante et inspirante. Les lauréats 
ont été récompensés lors de la 7e édition 
des rencontres économiques du Pays de 
Fontainebleau en novembre à l’INSEAD.

Prix agriculture et alimentation : 
Gloria Cameroni, Le Bio en Vrac  

après des débuts dans la mode, 
Gloria a changé de vie par 
conviction et a choisi d’implanter 
son épicerie éco-responsable 
à Bois-le-roi. vous y trouverez 
une grande variété de produits 

du quotidien concentrés dans sa petite 
boutique, des produits bio & locaux (le plus 
possible), frais, en vrac, des conseils malins 
et éco-responsables, le tout avec un bilan 
carbone digne des exigences 2050 ! 

Prix créativité :  
Candido Ribeiro-Reis, Candide Bronze d’art  

artiste orfèvre bronzier d’art depuis 
3 générations, Candide a choisi, il 
y a un an, d’implanter sa fonderie 
d’art à Bois-le-roi. L’entreprise, 

née à vitry il y a 20 ans, a intégré 4 jeunes bronziers 
à son équipe récemment pour compter aujourd’hui 
10 salariés au total. elle travaille main dans la 
main avec les artistes pour réaliser leurs créations 
en bronze.

11 novembre
Lors de cette cérémonie, 3 élèves, 
avec M. Cochet, leur professeur 
d’allemand au collège denecourt 
et le service jeunesse, ont exposé 
des objets ayant appartenu à 
leur arrière, arrière-grand-père, 
poilus de la Première Guerre 
mondiale. une cinquantaine de 
visiteurs ont pu échanger avec 
eux. Cette action s’est déroulée 
dans le cadre d’un projet porté 
par le service jeunesse du Pays 
de Fontainebleau « Toi, jeune 
citoyen », soutenu par la Caf77 
et le département. des actions 
sont réalisées lors des journées 
oxygène et dans les collèges 
du périmètre jeunesse : mise 
en place de formation PSC1 au 
bénéfice de 30 jeunes, ateliers 
sur le « vivre ensemble », ateliers 
intergénérationnels autour des 
outils numériques, visites de lieux 
de référence à la citoyenneté.

Journées  
oxygène
Les jeunes de 11 à 17 ans, 
accueillis à Cély du 19 au 
23 décembre, ont profité de 
nombreuses activités dans 
une ambiance festive : atelier 
cuisine, initiation à la capoeira, 
découverte de la réalité virtuelle 
et sortie bowling. 
durant les vacances d’hiver 
2023, ces journées, organisées 
par l’agglo pour les adolescents, 
se dérouleront à Bois-le-roi et à 
Fleury-en-Bière autour d’activités 
sportives et d’actions citoyennes.
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travaux

Horloge
Peut-être l’avez-vous remarqué lors de 
vos passages en mairie. Cela faisait de 
nombreuses décennies que les aiguilles 
de l’horloge s’étaient arrêtées.
depuis la fin du mois de septembre cette 
dernière a repris vie. L’entreprise Huchez 
a été mandatée par la commune pour 
remettre en fonction cette horloge faisant 
partie de notre patrimoine.
Cette horloge est liée à l’ancienne mairie 
qui était située entre les 2 écoles de 
garçons et de filles, en face de l’église. 
C’est son premier emplacement lors du 
plan de reconstruction de l’école des 
garçons devenue trop petite et de la 
mairie accolée, adopté en avril 1879 
par le conseil municipal. durant cette 
reconstruction, l’école des garçons et la 

Comme souvent, les vacances sont les meilleurs moments pour 
réaliser des travaux de réaménagement dans les écoles. À l’occasion 
de celles de la toussaint, les agents des services techniques ont 
œuvré avec efficacité pour offrir un cadre de vie amélioré aux élèves 
de la maternelle robert Lesourd ainsi qu’à ceux du trait d’union.
La bibliothèque de l’école, au rez-de-chaussée du bâtiment situé 

à l’angle de la rue Coquement et de l’avenue Foch, s’est vue 
complètement rénovée.
Le nouveau mobilier a été monté et installé par les services. afin 
de répartir au mieux l’espace, des claustras modulables ont été mis 
en place au centre de la pièce pour permette de distinguer l’espace 
bibliothèque de celui de la salle de musique.

un geste simple  
pour limiter  
la pollution
déjà « territoire engagé pour la nature », 
la commune de Bois-le-roi veut aller plus 
loin dans la protection et la sensibilisation 
à la problématique de la pollution de l’eau. 
dans les rues de Bois-le-roi, aux abords 
des avaloirs d’eaux pluviales, apparaissent 
des macarons sur lesquels on peut lire 
Ne rien jeter la mer commence ici. Ces 
plaques pédagogiques doivent permettre de 
comprendre que les eaux de ces avaloirs, qui 
servent encore trop souvent de poubelles 
pour mégots, papiers et plastiques, à la 
différence des égouts (évidemment), se 
jettent directement dans les rivières qui 
finiront dans les mers et océans. une donnée 
que beaucoup ne connaissaient pas jusqu’ici.
espérons que ces plaques éveillent les 
consciences et favorisent les gestes 
écocitoyens.

mairie sont provisoirement installés chez 
l’habitant.
L’inauguration de la nouvelle mairie 
est prévue pour le 5 octobre 1879. M. 
usquin, propriétaire à Bois-le-roi, offre 
à la commune, pour la récompenser de 
ses efforts de rénovation, une horloge 
et ses accessoires, posés le jour de 
l’inauguration sur le fronton de la mairie 
rénovée. Le conseil municipal du 13 juillet 
1879 remercie le généreux donateur et 
inscrit son nom sur le cadran de l’horloge.
Par la suite l’horloge a été déplacée là 
où elle se trouve aujourd’hui, lorsque le 
Maire M. Lefebvre a acheté le château des 
viarons (mairie actuelle) en 1950.
de nos jours, l’horloge fonctionne à 
l’électricité et se règle automatiquement 
en horaires d’été et d’hiver.

Avant Après

Bâtiment Coquement 
Élèves en vacances, école en travaux !
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voici que s’est terminé, en décembre 
2022, l’anniversaire du bicentenaire de la 
naissance de rosa Bonheur. Peu d’entre 
nous savent que rosa Bonheur a peint 
son Labourage nivernais dans la famille 
de Gustave Mathieu (1808-1877). À cette 
occasion, Gustave Mathieu lui a dédié un 
poème enthousiaste intitulé « Un Nom  » 
paru dans son recueil rédigé à Bois-
le-roi en 1873, à la fin de sa vie. Poète-
chansonnier de l’époque de napoléon iii, il 
fit partie du premier groupe d’intellectuels 
engagés installés ici après 1871 et mourut 
dans notre village en 1877. Pour vous le 
rendre familier, rendez-vous sous le pont 
du chemin de fer de la rue des Petits Prés 
où son visage est représenté avec sa barbe 
bien taillée et sa moustache.
Le premier lien de rosa Bonheur avec 
Gustave Mathieu, c’est sa famille. après 
1840, Gustave, revenu de ses années de 
mer, retrouve régulièrement sa famille 
dont sa sœur Émilie et leur cousin germain 
Charles dans la région de nevers où il 
est né. Charles passe l’été à Beaumont-
Sardolles à 30 km de nevers au Château 
de la Cave dont il a hérité de son père. 
L’hiver, il est à Paris et sa fille esther suit 
des cours de dessin à l’école de raymond 
Bonheur. elle y rencontre rosa Bonheur 
qui devient sa grande amie. rosa, après le 
succès du salon de 1847 et de ses « bœufs 
en Cantal », reçoit une commande de l’État 
pour 1849. À l’automne 48, esther invite 
rosa et une amie chez elle au Château 
de la Cave où Gustave séjourne de temps 
en temps. rosa a 26 ans, Gustave 40. 
elle est une peintre animalière confirmée, 
comme le dit Gustave au début du poème : 
« Accourez, animaux ! Bœufs, mugissez en 
chœur / Un nom cher à la forme ainsi qu’à 
la couleur / Un nom mélodieux, ton nom, 
Rosa Bonheur ! »

un second lien est ce rapport charnel 
à la nature qu’ils partagent tous deux. 
Gustave commence ainsi sa Légende du 
Grand étang : « Selon le ciel et la saison, 
l’étang module une chanson / Facile à 
comprendre / Quand on va par un doux 
matin / Dans le serpolet et le thym / 
s’asseoir ou s’étendre… », et rosa de 
même : « Je résolus de peindre un attelage 
de trois paires de bœufs, et en me mettant 
à l’œuvre, j’avais bien aussi l’arrière-pensée 
de célébrer au moyen de mon pinceau l’art 
de tracer les sillons d’où sort le pain qui 
nourrit l’humanité tout entière1 ».   
Le dernier lien de cette rencontre, c’est 
le… charolais ! Gustave Mathieu est 
l’enfant d’une grande famille d’éleveurs 
de charolais enrichie dans l’embouche. 
depuis sa tendre enfance, Gustave connaît 
ces bœufs trapus qui ont fait la gloire de 
ses ancêtres. il parlait volontiers dans les 
cafés de son arrière-grand-père Émilan 
Mathieu qui fit connaître à Paris « La vache 
blanche » en 1747. Cette rencontre avec 
la jeune rosa est pleine de complicité. 
rosa dit à propos d’elle-même : « Si 
l’action est mouvementée, il convient de 
la peindre hardiment et largement » à quoi 
répond Gustave : « C’est la charrue / Que 
promènent, fumants, six grands bœufs 
nivernais / Aux lueurs du soc clair traçant un 
sillon frais. » Puis avec ses mots colorés, il 
peint d’autres tableaux : « C’est le chevreuil 
léger paissant sur la bruyère / Ou le grand 
cerf planté dans la pleine lumière / Ce sont 
les taureaux roux, épointant les roseaux / 
Qui, se battant les flancs, du pied troublant 
les eaux / Et parfois de la brise aspirant 
les haleines / Mugissent aux senteurs des 
génisses lointaines ».

rosa a peint son Labourage nivernais en 
1848 puis elle est revenue tous les ans au 
Château de la Cave chez le « bon Charles » 
comme le surnommait affectueusement 
Gustave, jusqu’en 1852, date de l’entrée 
de « sa chère amie esther2 » en religion.
nous Bacots, nous pouvons clore l’année 
du bicentenaire avec les derniers vers de 
ce poème « Un Nom » que Gustave nous 
propose de partager :
« Pour que de ce grand peintre atteignant 
la hauteur,
Vous puissiez, vous aussi, le célébrer en 
chœur, 
Ce nom cher à la forme ainsi qu’à la couleur, 
Et qui vivra toujours, ton nom, Rosa 
Bonheur ! »

Michèle Saliot, conseillère municipale

(1) anna Klumpke, rosa Bonheur, sa vie, son œuvre, 
Flammarion, Paris, 1909
(2) Histoire de Saint-Benoît d’azy, 1974, p.571  

Gustave Mathieu et Rosa Bonheur  
un poème, « un nom »

Labourage nivernais, le sombrage, 1848

Gustave Mathieu 
par Nadar, 1855

Portrait de Rosa Bonheur 
par Édouard Dubufe, 1857
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J’ENTENDS  
DES PAS 
DERRIèRE MoI…  
jo Witek

 Jeunesse

dina, ado de 16 ans, rentre à pied d’une 
soirée. elle est seule, il fait froid, il pleut et 
il fait nuit. elle marche le plus vite possible 
pour rentrer chez elle mais a le sentiment 
d’être suivie et ses pensées s’affolent…
un roman très court qui se lit d’une traite. un 
récit sous forme de monologue de cette ado 
qui angoisse en entendant des pas dans son 
dos, une voiture qui ralentit à son niveau… 
un monologue comme un cri de révolte 
d’une jeune fille qui ne peut concevoir qu’un 
endroit familier tel le coin de sa rue ou son 
quartier puissent être sources de danger, 
d’agression aussi verbale que physique.
Ce court roman nous alerte sur les 
sentiments et le ressenti des jeunes filles et 
des femmes d’aujourd’hui dans une société 
qui se dit égalitaire mais qui ne leur permet 
pas de se sentir en sécurité.
À mettre entre les mains de tous les ados, 
filles comme garçons !

LES SœURS HoLLow 
Krystal Sutherland

 Jeunesse

iris, 17 ans, a toujours eu une part d’étrange. Lorsqu’elle était enfant, elle et ses 2 sœurs ont 
disparu. un événement dont elles n’ont aucun souvenir. Mais, lorsque Grey, la sœur aînée, 
disparaît mystérieusement et qu’un homme à tête de taureau poursuit iris, cette dernière 
comprend alors qu’elle doit remonter la trace de son passé.
nous plongeons, dès le début du roman, dans la vie étrange et magnétique des sœurs 
Hollow. une vie remplie de secrets que l’on suit d’une façon envoûtante, comme si ces 
3 sœurs nous avaient jeté un sort. C’est un roman mystérieux (hyper mystérieux même), 
angoissant par moments. on s’attache aux 3 sœurs (comme envoûté par leurs pouvoirs 
étranges) et surtout on veut nous aussi savoir ce qui leur est arrivé 10 ans avant et pourquoi 
l’une d’elles a de nouveau disparu. Si vous aimez l’ambiance angoissante des romans de 
Stephen King, en voilà un qui est fait pour vous ! À partir de 15 ans.

TACo CHAT BoUC  
CHEESE PIzzA

 Jeu de société

Souvenez-vous bien de ces 5 mots. Le 
principe est simple : dès qu’une carte 
correspondant au mot annoncé est révélée, 
tapez la pile centrale. Le dernier ramasse 
tout !
dans ce jeu de défausse, soyez observateurs et vifs pour vous débarrasser 
de toutes vos cartes ! La moindre faute d’inattention pourra vous coûter 
la victoire. aucune feinte ni approximation ne seront acceptées dans ce 
jeu d’ambiance frénétique. Le jeu est aussi drôle qu’intraitable. aucune 
hésitation, erreur ou tentative de triche ne seront tolérées. À la moindre 
incartade, la sanction est identique et sans appel : le joueur fautif perd 
le tour et doit récupérer toutes les cartes de la pile. et pour corser le 
jeu, 3 cartes spéciales peuvent faire leur apparition au cours de la partie 
obligeant les joueurs à exécuter une action avant de taper sur la pile de 
cartes.
accessible à tous à partir de 7-8 ans.
un jeu à venir découvrir à la bibliothèque ou lors de la prochaine soirée 
jeux de la bibliothèque en avril 2023.

Le choix   
de nos bibliothécaires, 
amandine et Carole,  
et du Cercle de lecture
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LE MySTèRE DE  
LA FRESqUE MAUDITE 
Chiara Montani

 Adultes

C’est un roman historique qui nous emmène dans l’italie du 
16e siècle. il nous conduit dans les ateliers de peinture, nous 
dévoile l’alchimie des pigments et nous enivre des odeurs 
d’huile…
nous suivons les aventures d’une jeune femme adoptée par 
son oncle peintre, elle rêve de le devenir malgré les interdits 
de cette époque. Ses aventures nous entraînent à un rythme 
endiablé à la rencontre de Cosme de Médicis et de bien 
d’autres personnages qui, pour la plupart, ont existé, ce qui 
apporte un véritable plus à cette lecture.
je le recommande, il donne envie de partir à la découverte de 
ces œuvres magnifiques dont les italiens ont le secret.

 Carole

LA LIBRAIRIE DES  
RêVES ENSEVELIS 
Madeline Martin

 Adultes

C’est un livre qui nous emmène pas à 
pas dans le Londres des années 39/45.
Les conditions de vie, la peur, le 
rationnement, les abris, le Blitz…
Ce livre m’a plongée cœur et âme 
dans cette époque et ce Londres 
que je n’ai pas connu et pourtant 
j’avais l’impression d’être là avec ces 
personnages.
C’est aussi une histoire d’amour, celle 
des livres surtout.
une jeune femme va, en lisant des 

histoires sur fond de bombardement, apporter du réconfort 
pendant les alertes, alors que les Londoniens se terrent dans 
des abris souterrains.
C’est aussi l’histoire de ces gens « ordinaires » qui, par 
solidarité, alors qu’ils n’ont plus rien, vont donner leur énergie 
et leur courage. La découverte des « abris anderson », des 
gardes arP, volontaires chargés de veiller à la sécurité des 
citoyens, des WvS femmes qui roulent des bandes, préparent 
des colis… pour aider au mieux.
vous l’aurez compris, ce livre est un gros coup de cœur. 

 Carole

LE SENS DE NoS PAS 
Claire norton

 Adultes

Belle histoire et lecture émouvante. 
un roman qui se lit facilement. C’est 
l’histoire d’une rencontre touchante 
entre une jeune fille de quinze ans, 
Philomène et un vieux monsieur de 
quatre-vingt-cinq ans, auguste. tous 
deux vivent très mal leur solitude.
Philomène vient de perdre sa maman dans un tragique 
accident de la route. elle a la sensation qu’on lui cache 
quelque chose sur les causes de l’accident. elle ne trouve 
pas, auprès de son père, les réponses à ses questions.
auguste est veuf. après la mort, de son épouse 
jeanne, son fils, sa belle-fille et son petit-fils viennent 
s’installer chez lui mais la cohabitation se révèle être 
un enfer quotidien. Sa belle-fille le déteste. auguste 
a le sentiment de n’être plus qu’un étranger chez lui. 
Lorsque ses enfants annoncent à auguste leur projet 
de l’installer dans un eHPad, auguste décide de 
quitter son domicile sans laisser la moindre explication. 
Philomène et auguste vont fuguer ensemble chacun 
pour des raisons différentes, bien entendu. C’est une 
belle histoire d’amitié et d’entraide entre générations. 
tous les personnages de ce roman sont attachants par 
leur fragilité, leur sincérité. Beaucoup de fraîcheur et 
d’authenticité chez cette jeune Philomène. Ses réparties 
nous ont fait sourire ! C’est un roman que nous avons 
aimé et que nous vous recommandons.

 Ana et Janusz
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LE SILENCE  
DES REPENTIS 
Kimi Cunningham 
Grant

 Adultes

une fois commencé, on a du mal à lâcher ce roman. un vrai coup 
de cœur ! roman bien construit. Lecture haletante. du mystère et 
du suspense !
Cooper le père et sa fille Finch ne quittent jamais la cabane où 
ils sont venus se réfugier. Pourquoi vivent-ils cachés, dans une 
cabane, au fond de la forêt ? Cooper est un père aimant. ils y 
vivent pratiquement en autarcie avec quelques poules. Leur 
ravitaillement est livré une fois par an par un ami, jake, propriétaire 
des lieux, pourquoi ? il nous est difficile d’en dire plus sur ce roman 
sans en dévoiler le mystère et, par conséquent, le plaisir de votre 
lecture.
C’est un roman que nous avons beaucoup aimé et qui nous a 
amenés à de nombreux questionnements ! où se situe le bien ? 
où se situe le mal ? 
Cela dépend parfois de la perspective par laquelle on regarde ! 
qu’est-on prêt à faire par amour pour son enfant ? qu’est-on prêt 
à faire par amitié ? Les apparences sont souvent trompeuses. Le 
dénouement nous réserve une surprise inattendue.
Belle lecture que nous vous recommandons.

 Ana et Janusz
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Avec le projet BLR 2030 les bacot·te·s auraient pu se réjouir de voir enfin 
notre Municipalité recueillir leur avis. Une première !

demander à chacun·e de participer activement à la vie de la commune, 
s’exprimer, s’engager, partager, débattre... n’est-ce pas en effet le meilleur 
moyen d’appréhender à la fois les enjeux sociaux, environnementaux et 
leurs contraintes ?

ne prévoir que trois réunions d’un panel citoyen et associatif clôturées par 
une restitution publique, ce n’est pas suffisant pour préfigurer ce que sera 
BLr à l’horizon 2030 ! un véritable travail d’exploration sur le long terme 
est nécessaire. Sans celui-ci, les dés sont pipés !

Ce travail approfondi, nécessairement continu et révisable, aurait pu 
être plus facilement amorcé si la Municipalité avait, dès le début de la  
mandature, institué des conseils de quartier et fondé ses projets sur le 
dialogue permanent et l’intelligence collective des habitant·e·s.

De la démocratie représentative 

au sein de la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, 
càd hors de l’attention réelle des habitant·e·s, les élu·e·s communautaires 
de la majorité municipale décident de notre avenir. aussi notre groupe 
demande que leurs actions soit présentées en séance plénière du Conseil 
municipal. Sur ce point, M. le Maire nous a renvoyé à la lecture en ligne des 
comptes rendus ! Les bacot·te·s méritent pourtant de connaître la position 
de leurs élu·e·s dans l’élaboration de projets tels que le Plan Local de 
l’Habitat, le Projet d’aménagement et développement durable ou le futur 
Plan Local d’urbanisme intercommunal qui constituent des sujets majeurs 
relevant de l’agglomération. Ces projets modèleront le futur de notre ville !

en œuvrant pour une commune plus participative et plus ouverte, nous 
vous souhaitons une belle année.
 
Les élu·e·s écologistes & citoyen·ne·s, le 30/12/22
Site : avecvousblr.canalblog.com / Facebook : Avec-Vous-A-Bois-Le-Roi

La liste Réussir Ensemble vous souhaite une excellente année 2023.
notre devoir est de vous alerter sur les dossiers sensibles pour la défense 
de Bois-le-roi.
La dernière modification du Plan Local d’urbanisme (PLu) de l’équipe de 
d. dintilhac facilite l’arrivée des promoteurs au détriment de notre cadre 
de vie.
Heureusement grâce à notre mobilisation et surtout à celle des Bacots, des 
associations environnementales et à la démission de certains conseillers 
municipaux, le Maire a renoncé temporairement à la convention ePFiF 
(nov 21) prévoyant la densification accélérée par tous moyens dont 
l’expropriation. 
Cette densification sera-t-elle inscrite par le Maire dans le PLu 
intercommunal ?
en 4 ans, les finances communales ont été dégradées par trop de dépenses 
de fonctionnement inconsidérées et ce malgré des recettes en hausse 
(hausse d’impôts, facturations scolaires massives…) et un nouvel emprunt 

d’un million d’euros. dans le même temps, notre capacité d’investissement 
est diminuée d’autant (4 ans de retard sur la maison de santé, la crèche, la 
médiathèque, les isolations thermiques, la réparation de l’église…).  
La médiathèque, dont le dossier constitué dès 2018 mais refusé par le 
maire, a mis 4 années de plus à être votée pour finalement se voir doter 
d’un chauffage au gaz en contradiction avec la dernière règlementation 
environnementale. Construire aujourd’hui à la norme de 2012 en 
abandonnant sans avertir celle de 2020 est un non-sens écologique, 
juridique et économique. interrogé, le maire persiste sans explication.
en 2023 nous continuerons à vous éclairer sur les erreurs de cette 
municipalité, à tenter de bloquer les projets d’immeubles voulus par 
la gauche bacotte et promus par le maire. nous préférons rénover des 
logements vacants dans notre commune suivant les dernières normes 
environnementales.
enfin nous vous informerons par voie de tracts, afin de vous faire juges des 
dessous d’une propagande municipale.

Une année 2023 importante pour Bois-le-Roi
L’année 2023 s’annonce riche en changements pour la commune. que 
ce soit le début des chantiers de l’extension de l’accueil de loisirs, de la 
médiathèque, de l’avenue Foch et de la maison médicale, ces travaux 
viendront enrichir la commune avec de nouveaux services publics tant 
attendus par les habitants.
Pour 2023, le cap de la majorité municipale reste inchangé : avancer 
sur nos projets et rattraper le retard d’investissement accumulé sur les 
précédentes mandatures tout en prenant en compte sérieusement 
les enjeux écologiques. nous avons conscience que ces changements 
peuvent bousculer certains d’entre vous et c’est pourquoi nous restons à 
votre écoute pour chacun des projets municipaux. 
extinction de l’éclairage public pour conjuguer sobriété énergétique 
et préservation des espèces nocturnes, abaissement de la vitesse à 
30 km /h pour apaiser les circulations, élaboration d’un véritable schéma 
communal de déplacement qui fait la part belle aux mobilités actives ou 

concertation des Bacots dans le cadre du projet BLr 2030+... nombreuses 
sont celles parmi les actions que nous avons menées ou les démarches 
que nous avons initiées qui ont trouvé résonance auprès des communes 
avoisinantes ; qu’elles se soient inspirées de nous ou qu’elles nous aient 
inspirés. nous nous réjouissons en tous cas d’être exemplaires dans ces 
domaines et nous avons l’intime conviction que notre politique va dans 
la bonne direction : plus d’équipements et des services à la hauteur des 
ambitions de notre commune. 
Comme le disait jean jaurès : « il ne faut avoir aucun regret pour le passé, 
aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour 
l’avenir. » 
alors, pour 2023, nous vous souhaitons à tous une confiance inébranlable 
pour l’avenir, qu’il vous apporte santé, bonheur et réussite ! 

Les élus de la majorité municipale, groupe Unis pour Bois-le-Roi
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Mariages
DÉCEMBRE 2022
CanCHoLa HernandeZ Carlos, jaime et derZHavetS diana, 
Borisovna le 17/12/2022

Naissances
SEPTEMBRE 2022
SPeCKLin alban, Hector le 13/09/2022
ZYLBerSZtejn Leonardo, andrea, Lucas le 27/09/2022

OCTOBRE 2022
FuXet rose, Simone, Colette le 05/10/2022
PrÉLot tommy le 13/10/2022
viGneron romane, Sophie, dominique le 22/10/2022
nantern duMont robin le 27/10/2022

NOVEMBRE 2022
SMierZCHaLSKi arthur le 22/11/2022
LarGier BreHin astrid, eléa, nina le 29/11/2022
 
DÉCEMBRE 2022
daSSiGnY Léna le 12/12/2022
PuMa nicolas, dominique, Patrick le 17/12/2022

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.

Décès 
SEPTEMBRE 2022 
Pion anaïs, annick, Marie-jeanne  
(15 ans), le 26/09/2022

OCTOBRE 2022
rYard jean-Marc (70 ans),  
le 13/10/2022
Brard Bernard, jean, joseph (83 ans), 
le 15/10/2022
deLaittre jean, Marie (90 ans),  
le 20/10/2022

NOVEMBRE 2022
douX Yves, Lionel (83 ans),  
le 14/11/2022
duBoiS Gisèle ép GoFFin (95 ans),  
le 16/11/2022
de Saint-CHartrier Yvonne veuve 
CHenu (87 ans), le 22/11/2022

DÉCEMBRE 2022
FerCHauX Madeleine, Marguerite, 
Marie-thérèse ép MiCHeL (97 ans),  
le 22/12/2022
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