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Votre maire,
Guy DHORBAIT
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LE SECRETARIAT DE MAIRIE
Tél. 01.64.03.08.16 – Télécopie 01.64.03.41.99
E-mail : mairieboissylechatel@wanadoo.fr
Site internet : www.boissy-le-chatel.fr
Jours et heures d’ouverture :
Lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 12 h 00
Une permanence téléphonique est assurée en dehors des heures d’ouverture :
Vendredi : 13 h 30 à 17 h 00
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
Louise SCUDERI, secrétaire générale de mairie
(reçoit sur rendez-vous)
E-mail : mairieboissylechatel@wanadoo.fr
Nathalie CHAGNAUD

Personnel
01.64.03.80.20
Email : personnelboissylechatel@wanadoo.fr

Isabelle GUIMARAES

Accueil, Etat Civil
Email : étatcivilboissy@wanadoo.fr

Angélique CORDELLE

Comptabilité
01.64.03.36.37
E-mail : compta.boissy.le.chatel@wanadoo.fr

Amélie DELABARRE

Affaires scolaires et
01.64.03.12.13
périscolaires
E-mail : periscolaire.boissy.le.chatel@wanadoo.fr

Elisabeth ROUSSEAU

Assainissement, marchés publics
01.64.03.80.24
E-mail : assainissementboissy@wanadoo.fr

Nicole VIAIN

Secrétariat
E-mail : boissylalettre@wanadoo.fr

Catherine VISINET

Urbanisme
01.64.03.80.26
E-mail : urbanismeboissylechatel@wanadoo.fr

POLICE MUNICIPALE :

01.64.03.08.16

01.64.03.12.14

01.64.03.80.71

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (S.I.A.E.P.)

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA POSTE

En cas de fuites ou de problèmes sur les
réseaux d’adduction d’eau portable :
Tél. : 01.64.20.80.36 ou 06.30.89.97.39 ou
09.61.20.31.03
N° d’urgence (24h/24h) : 06.08.24.42.00

Tél. : 01.64.65.85.60
Du lundi au vendredi
De 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00
Samedi : de 9 h 00 à 12 h 00

ANNONCES LEGALES
La Lettre de Boissy
Flash d’informations – Novembre 2011 – N° 197
Mairie de Boissy-le-Châtel, place de la Mairie
E-mail pour la Lettre : boissylalettre@wanadoo.fr
Directeur de Publication : Jean-Pierre CASTELLANI
Photos : Jean-Pierre CASTELLANI
Rédactrice : Nicole VIAIN
Imprimé en mairie

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE
Le cimetière est ouvert au public :
de 8 h 30 à 20 h 00
er
du 1 avril au 30 septembre
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Guy Dhorbait
Maire

J.J. Decobert
1er Adjoint

D. Bedel
2ème Adjoint

J. M. Wetzel
Conseiller municipal

A. Sénéchal
Conseillère municipale

B. Delafosse
4ème Adjointe

J.P. Deloisy
Conseiller municipal

C. Canale
Conseillère municipale

C. Berthelin
Conseillère municipale

A. Falco Abramo
Conseillère
municipale

J.P. Castellani
3ème Adjoint

J.C. Bourgogne
Conseiller municipal

A. Letolle
Conseiller municipal

J. Ruiz
Conseiller municipal
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B. Vallée
Conseillère municipale

G. Cain
Conseillère municipale

S. Champenois
Conseillère municipale

L. Brée
Conseillère municipale

C. Guilbert
5ème Adjoint

S. Dony
Conseiller municipal

T. Hendrickx-Leguay
Conseiller municipal

POUR RENCONTRER VOS ELUS
Secrétariat de Mairie : Tel : 01.64.03.08.16
----------------------------------Guy DHORBAIT, Maire
(sur rendez-vous)
Jean-Jacques DECOBERT, 1er Adjoint
Chargé de l’urbanisme, des déclarations préalables, de l’environnement, des moyens logistiques et achats,
de la vie économique, des relations entre élus.
(en mairie le samedi de 10h à 12h et sur RV)
Daniel BEDEL, 2ème Adjoint
Chargé des bâtiments, de la voirie et de l’assainissement
(en mairie le jeudi de 18h à 19h et sur RV)
Jean-Pierre CASTELLANI, 3ème Adjoint
Chargé des affaires scolaires et périscolaires, des associations,
de l’information et de la communication
(en mairie le lundi de 18h à 19h et sur RV)
Barbara DELAFOSSE, 4ème Adjoint
Chargé des animations, des anciens et handicapés, du cimetière, de l’emploi et de la solidarité
(le vendredi après-midi de 14h à 16h
et le samedi matin de 10h à 12 h uniquement sur RV)
Claude GUILBERT, 5ème Adjoint
Chargé des services techniques, de la sécurité routière et des transports
(en mairie le lundi de 13h30 à 14h30 et sur RV)
----------------------------------VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
Jean-Michel WETZEL
Chantal CANALE
Jean-Pierre DELOISY
Brigitte VALLEE
Céline BERTHELIN
Jean-Claude BOURGOGNE
Geneviève CAIN
Armanda FALCO ABRAMO
Alain LETOLLE
Sylvie CHAMPENOIS
Serge DONY
Alexandra SENECHAL
Laurence BREE
José RUIZ
Thomas HENDRICKX-LEGUAY

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, Daniel
BEDEL, Claude GUILBERT, Serge DONY, José RUIZ.

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
DES
NOUVELLES DE SEINE-ET-MARNE
Daniel BEDEL

ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA RÉGION DE
BOISSY/CHAUFFRY
Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, José RUIZ, JeanJacques DECOBERT, Jean-Pierre DELOISY.

ETUDES ET TRAVAUX POUR L’AMÉNAGEMENT DU
BASSIN DU GRAND MORIN
Daniel BEDEL, Jean-Pierre DELOISY, Jean-Jacques
DECOBERT, Claude GUILBERT.
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ENERGIES

COLLÈGE DE REBAIS
Jean-Pierre CASTELLANI, Chantal
BERTHELIN, Alexandra SENECHAL.

CANALE,

ASSAINISSEMENT DU NORD EST DE SEINE ET
MARNE
Daniel BEDEL, Claude GUILBERT, Jean-Michel WETZEL,
Jean-Pierre DELOISY

Céline

ASSAINISSEMENT DES BOUES
Daniel BEDEL, Claude GUILBERT

ORGANISME DE REFLEXIONS ET D’ETUDES DE
L’AMENAGEMENT DES BASSINS DU GRAND MORIN
ET DE L’AUBETIN (CLAIR)
Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT.

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT,
Daniel
BEDEL, Claude GUILBERT, Jean-Michel WETZEL,
Thomas HENDRICKX-LEGUAY

COMMISSIONS COMMUNALES

ANCIENS ET HANDICAPES :
Barbara DELAFOSSE, Jean-Michel WETZEL, JeanPierre DELOISY,
Brigitte VALLEE, Jean-Claude
BOURGOGNE, Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Sylvie
CHAMPENOIS.

ASSOCIATIONS :
Jean-Pierre CASTELLANI, Jean-Michel WETZEL,
Chantal CANALE, Céline BERTHELIN, Jean-Claude
BOURGOGNE, Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Sylvie
CHAMPENOIS.

APPELS D’OFFRES :
Titulaires : Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, José RUIZ
Suppléants :
Jean-Michel
WETZEL,
Jean-Pierre
DELOISY, Jean-Claude BOURGOGNE.

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE :
Jean-Pierre CASTELLANI, Chantal CANALE, Céline
BERTHELIN, Geneviève CAIN, Armanda FALCO
ABRAMO, Thomas HENDRICKX-LEGUAY.

ASSAINISSEMENT VOIRIE BATIMENTS :
Daniel BEDEL, Claude GUILBERT, Jean-Michel
WETZEL,
Jean-Pierre
DELOISY,
Jean-Claude
BOURGOGNE, Alain LETOLLE, Laurence BREE, José
RUIZ.

SECURITE ROUTIERE ET TRANSPORTS :
Claude GUILBERT, Jean-Michel WETZEL, Jean-Pierre
DELOISY, Armanda FALCO ABRAMO, Serge DONY,
Alexandra SENECHAL, Laurence BREE.

CIMETIERE / EGLISE :
Barbara DELAFOSSE, Claude GUILBERT, Brigitte
VALLEE, Serge DONY, Laurence BREE, Thomas
HENDRICKX-LEGUAY.

URBANISME :
Jean-Jacques DECOBERT, Daniel BEDEL, Jean-Michel
WETZEL, Jean-Pierre DELOISY, Céline BERTHELIN,
Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Alexandra SENECHAL,
José RUIZ.

DECLARATIONS DE TRAVAUX :
Jean-Jacques DECOBERT, Claude GUILBERT, JeanMichel WETZEL, Jean-Pierre DELOISY, Geneviève CAIN.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
Guy DHORBAIT, Barbara DELAFOSSE, Chantal
CANALE, Geneviève CAIN, Alain LETOLLE.

ENVIRONNEMENT :
Jean-Jacques DECOBERT, Claude GUILBERT, JeanMichel
WETZEL,
Jean-Pierre
DELOISY,
Céline
BERTHELIN, Jean-Claude BOURGOGNE, Armanda
FALCO ABRAMO, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS,
Alexandra SENECHAL, Laurence BREE, José RUIZ.

COMMISSION DE REVISION DES LISTES
ELECTORALES AU TRIBUNAL DE COMMERCE :
Céline BERTHELIN, Serge DONY.
COMMISSION DES LISTES ELECTORALES A LA
CHAMBRE D’AGRICULTURE :
Daniel BEDEL, Céline BERTHELIN.

FINANCES :
Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, Daniel
BEDEL, Jean-Pierre CASTELLANI, Claude GUILBERT,
Jean-Michel WETZEL, Alain LETOLLE, Serge DONY,
Thomas HENDRICKX-LEGUAY.

COMMISSION
DE
REVISION
DES
LISTES
ELECTORALES AUX TRIBUNAUX PARITAIRES DES
BAUX RURAUX :
Céline BERTHELIN

ANIMATIONS :
Barbara DELAFOSSE, Jean-Michel WETZEL, JeanPierre
DELOISY,
Brigitte VALLEE,
Jean-Claude
BOURGOGNE, Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Sylvie
CHAMPENOIS.

CORRESPONDANT DEFENSE :
Thomas HENDRICKX-LEGUAY
CORRESPONDANT CULTURE :
Barbara DELAFOSSE

INFORMATION ET COMMUNICATION :
Jean- Pierre CASTELLANI, Céline BERTHELIN,
Armanda FALCO ABRAMO, Thomas HENDRICKXLEGUAY.
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A.S.B. ATHLETISME
M. Géraud MALPEL
01.64.03.32.38

F.B.I. (Informatique)
M. Jean-Noël GUYARD
06.12.99.38.49

A .S.B. FOOTBALL
Mme Catherine REMY
01.64.04.52.07

F.N.A.C.A. (association patriotique)
M. Jacques GRESSOT
01.64.03.42.65

A.S.B. TENNIS
M. Victorien POYAU
06.82.69.08.38

J.K.B. Gymnastique volontaire
M. Armando CARVALHO
01.64.03.66.29

ASSOCIATION CYCLISTE POMMEUSE / BOISSY
M. Anthony FAVEROLLE
06.08.27.10.53

LA BOULE BUCCEENNE
M. Patrick JEUX
Contact : Henriette ZARUCKI : 06.83.37.14.09

A.B.C. (Association de parents d’élèves)
Mme Caroline DREYER
06.32.17.86.35

LA GAULE DE BOISSY
M. Frédéric DUBOIS
09.61.42.48.49

ASSOCIATION BUCCEENNE PATCHWORK
Animation et sonorisation
M. Gabriel AFONSO
06.24.28.10.60

LA LYRE BRIARDE
M. Sylvain NINNONET
06.19.19.24.46
LE CLUB DES ANCIENS
M. Marc SOUILLET
01.64.03.43.22

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
M. Jean-Claude BOURGOGNE
01.64.03.29.86

LE FOYER BUCCEEN
Mme Marie-France BERTON
01.64.03.08.66

AUMONERIE DES JEUNES
Mme Michelle LIENARD
01.64.03.42.44

LES INDOCILES (Théâtre)
BOISSY MOVING’S CLUB
Mlle Virginie HARRANT
06.76.09.02.90

SENEGAS-ROUVIERE
03.23.82.03.51
RACING CLUB BUCCEEN
M. Jean-Michel WETZEL
01.64.03.68.69

COUNTRY CLUB FORT APACHE (danse)
Mme Evelyne JATHIERES

06.71.67.52.76
S.B.A.M. Karaté
M. Célestino DA COSTA
01.64.03.81.66

ORC’STUD (école de chant)
Mme Carole BERGO
01.64.20.86.90.

U.N.C. (Association patriotique)
M. Jean DEGARNE
01.64.03.32.27
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Ils sont nés
Clara Isabelle Pierrette DESTON
Mathys GAIO
Léonie BIDOT
Maxence Alain BALBRICK
Mattéo Patrick Jean-Michel ROUSSEAU
Augustin Roland Gérard GILLOT

19 mai 2011
11 juin 2011
17 juin 2011
2 juillet 2011
5 août 2011
12 août 2011

Félicitations aux jeunes mariés
Joël Bernard HACHE et Annie Aline Marie LOPEZ
Mickaël BRIAND et Marie-Hélène Sophie BEDET
Cédric Gilbert ALLENE et Valérie Françoise Martine BOURGOGNE
Sébastien Frédéric LUGAN et Kaori HAGIHARA
François Bernard HOUILLON et Stéphanie Ginette Micheline WILLEM
Guillaume Jean Philippe COLIN et Stéphanie Jeanne Angèle Georgette BELIN
Cyril Gilbert Philbert PATINOT et Karine Geneviève Christiane BACQUET
Robert André HOCHET et Claudine Emilia Lisette BACQUE

14 mai 2011
14 mai 2011
28 mai 2011
18 juin 2011
25 juin 2011
25 juin 2011
3 juillet 2011
30 juillet 2011

Ils nous ont quittés
Louis Pierre Marie BRUN, 95 ans
Michel René HOUDRY

20 juin 2011
14 juillet 2011

DOCUMENTS D’ETAT CIVIL
Où s’adresser ? - Pièces à fournir - Observations
Mairie du lieu de naissance
Pièce d’identité, livret de famille, ou toute pièce justifiant la filiation
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse

ACTE DE NAISSANCE

Mairie du lieu de mariage
Livret de famille, pièce d’identité
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse

ACTE DE MARIAGE

Mairie du lieu de décès
Livret de famille
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse

ACTE DE DECES

Mairie du domicile
Extrait d’acte de naissance, 2 photos récentes, 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Se présenter personnellement à la mairie avec les pièces originales demandées

CARTE D’IDENTITE

Mairie du domicile
SORTIE DE TERRITOIRE
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité de l’enfant mineur,
pièce d’identité ou livret de famille du représentant légal, 1 justificatif de domicile.
Le représentant légal du mineur doit se présenter lui-même avec les pièces originales demandées.
Pour les parents divorcés ou séparés, joindre le jugement du tribunal.
Mairie du domicile
Formulaire à remplir à la mairie.
Dans les cas suivants : divorce, séparation, perte, vol ou destruction du précédent.

DUPLICATA LIVRET DE FAMILLE

NOUVEAU : * Pour tout renouvellement de carte nationale d’identité et de passeport biométrique ou électronique, il n’est plus
nécessaire de justifier de la nationalité française et de fournir un acte d’état civil.
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DECLARATIONS PREALABLES

9 mai 2011
M. et Mme VAQUEIRO
M. ROUSSELET
M. MOURET

16, rue des Carrières
20, rue du Bois l’Huillier
39, rue Saint Laurent

Réalisation d’un mur de clôture
Coupe et abattage d’arbres
Clôture en façade principale

Pose de 5 fenêtres de toit
Abri de jardin
Réfection de toiture
Clôture en limites séparatives
Construction d’un auvent
Réfection de la toiture

M. Eric DRIOT
M. Carlos BRAZ
M. Nicolas OVIGNY
M. Mme CARLIER/RAFFAULT
M. Mme DUBRANA/CARRIERE

41, rue de la Fontenelle
14ter, rue de Speuse
14/16, rue du Buisson
25, rue de la Grange aux Dîmes
20, rue de la Croix Blanche
Groupe primaire de la Mare
Garenne
6, rue de l’Eglise
6, rue de la Ferté Gaucher
5, rue Saint Laurent
1, domaine de la Source
4, rue Haute

2 août 2011
M. Jean-Noël DELOISY

30, rue des Carrières

M. DE FARIA
M. ROUSSEAUX
Mme SAUVAGE
M. Francis LAUVERGNE
M. Serge ROCHE

34, rue de la Fontenelle
5, résidence Verger des Beaunes
8, rue des Papeteries
6, rue de la Croix Rouge
48, rue de Champauger

- Modification de clôture
- Agrandissement entrée existante
- Portail
Panneaux photovoltaïques
Panneaux photovoltaïques
Changement fenêtres et volets
Modification ouverture en façade
Velux toiture Sud

20 juin 2011
M. Christophe HUCHON
M. Franck HOUET
M. Kamel BRAK
M. Brahim GHEMOUGHI
M. Olivier GARAND
Commune

Devanture magasin
Pergola
Clôture en limites séparatives
Création d’un sous sol partiel
- Abri de jardin
- Ravalement mur existant
- Remise en peinture du portail

PERMIS DE CONSTRUIRE
Mai / juin / juillet
M. et Mme Claude CHAILLEY
SCI St Laurent
M. et Mme Pascal GRIPON

21, rue des Carrières
23, rue Saint Laurent
rue du Bois l’Huillier

SCI BURIN/PENET

24, rue des Avenelles

Abri à bois
Reconstruction/extension
- habitation sous-sol
- combles aménagés
- garage
- Aménagement de 2 chambres
- Démolition auvent et garage
- Construction de 2 garages

REUNIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES SYNDICATS
COMMISSIONS COMMUNALES
1er juin : commission des animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : organisation de la fête de la musique
6 juin 2011 : commission assainissement-voirie-bâtiments (Daniel Bedel)
Ordre du jour : assainissement : redevance 2011/2012 - voirie : ¾ haut rue de la Vacherie et partie haute de la rue
de la Mare Garenne : présentation des travaux (plans, coût) – Accessibilité des points d’arrêt Seine et Marne
express aux personnes à mobilité réduite : présentation des travaux (plans, coût).
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15 juin 2011 : commission des finances (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : comptes de gestion 2010 : association foncière de remembrement, caisse des écoles, zone
artisanale, assainissement, périscolaire, commune – comptes administratifs 2010 : zone artisanale,
assainissement, périscolaire, commune – affectation des résultats 2010 : zone artisanale, assainissement,
périscolaire, commune.
20 juin 2011 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables
24 juin : centre communal d’action sociale (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : compte de gestion, compte administratif, affectation du résultat 2010, budget supplémentaire 2011,
participation à CCAS de la ville de Coulommiers.
6 juillet 2011 : commission des animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : 13 et 14 juillet, maisons fleuries.
7 juillet : commission scolaire et périscolaire (Jean-Pierre Castellani)
Ordre du jour : colonie 2011, règlement intérieur du service accueil de loisirs, tarifs : cantine, garderie, accueil de
loisirs.
12 juillet 2011 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : ouverture des plis pour les travaux rue de la Vacherie et rue de la Mare Garenne, abris bus,
maîtrise d’œuvre travaux sur réseau assainissement.
25 juillet : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : attribution du marché – marché de maîtrise d’oeuvre pour les travaux d’assainissement sur réseau
dans diverses rues du bourg – attribution du marché – marché de travaux : rue de la Vacherie et rue de la Mare
Garenne.
2 août 2011 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
23.05.2011
24.05.2011
26.05.2011
01.06.2011
07.06.2011
08.06.2011
16.06.2011
17.06.2011
21.06.2011
24.06.2011
24.06.2011
04/07/2011
04.07.2011
04.07.2011
12.07/2011

Mission Locale de la Brie et des Morins (Guy Dhorbait, Barbara Delafosse)
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (Guy Dhorbait, Daniel Bedel, José Ruiz)
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (Guy Dhorbait, Daniel
Bedel)
Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues (Daniel Bedel)
Communauté de Communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert,
Daniel Bedel, Serge Dony))
Syndicat intercommunal des Energies de Seine-et-Marne (Daniel Bedel)
Organisme de Réflexions et d’études de l’Aménagement des bassins du Grand Morin et de
l’Aubetin (clair) (Guy Dhorbait)
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (Daniel Bedel, JeanPierre Deloisy))
Syndicat intercommunal des Energies de Seine-et-Marne (Daniel Bedel)
Organisme de Réflexions et d’études de l’Aménagement des bassins du Grand Morin et de
l’Aubetin (clair) (Guy Dhorbait, Daniel Bedel)
Syndicat d’Etudes et Travaux pour l’Aménagement du Bassin du Grand Morin (Daniel Bedel)
Syndicat de Cohérence Territoriale (SCOT) (Guy Dhorbait, Daniel BEDEL)
Syndicat Mixte à la Carte Piscine et Cinéma (Guy Dhorbait)
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (Daniel Bedel,
Communauté de Communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait, Daniel Bedel, Serge Dony)
*******************************
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LA GALLERIA CONTINUA / LE MOULIN
Samedi 25 juin 2011, la Galleria Continua / Le Moulin organisait une
« escapade d’art contemporain en Seine et Marne » au château de Blandyles-Tours. L’exposition montrait au public les œuvres de Moataz Nasr
« réactions en chaîne ».
A Boissy-le-Châtel, au Moulin de 17 h 00 à 24 h 00 se tenait une exposition
d’œuvres personnelles : de Loris CECCHINI, Leandro ERLICH, Pascale
Marthine TAYOU.
Cette exposition reste ouverte au public du 14 mai au 2 octobre du vendredi
au dimanche, de midi à 19 h 00.
Jean-Pierre Castellani

Les parents conviés au visionnage du diaporama de Longchaumois
Les élèves et leurs enseignantes étaient ravis d’accueillir les
parents et les membres de la municipalité afin de leur présenter
le diaporama du séjour en classe de neige effectué à
Longchaumois en février dernier.
Environ cinq cents photos et une dizaine de petits films ont ainsi
été mis en valeur par des textes et des dessins réalisés par les
enfants.
Après avoir été bien applaudis, les élèves et les enseignantes
invitaient tout ce petit monde à prendre le pot de l’amitié.
Catherine Soares

Kermesse à l’école maternelle
Le samedi 25 juin, tout le monde était au rendez-vous pour la fête de l'école. Les enfants ont pu profiter de cette
belle journée ensoleillée pour jouer à différents stands (chamboule-tout, pêche, course à l'eau...) et profiter d'un
tour de calèche dans la rue de l'école. Les parents ont été ravis du spectacle réalisé par leurs enfants et ont pu se
détendre en mangeant tous ensemble dans la cour.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette fête. Cette journée a permis de
terminer l'année scolaire par un agréable moment de convivialité et pour nos élèves d'avoir des souvenirs plein
leurs petites têtes.
Merci encore pour votre participation à tous.
L’équipe enseignante

Photo Muriel Viain
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La grande gagnante
de la tombola !

Distribution des prix

Comme chaque année, la municipalité organisait la traditionnelle
distribution des prix offerts aux élèves de CM2 pour leur
ème
passage en 6 .
38 récipiendaires cette année ont reçu des mains des élus une
calculatrice, un dictionnaire anglais ou français eu égard à leur
choix.
Félicitations et encouragements furent donnés par les
enseignants référents mesdames HOUZET et SOARES
accompagnées du directeur du groupe primaire, monsieur
ROUSSEAU ainsi que de monsieur le maire.
Texte et photo Jean-Pierre Castellani

Spectacle de fin d’année à l’école de la Mare Garenne

Photo Muriel Viain

Les enfants ont eu le plaisir de présenter aux familles un spectacle varié et riche en couleurs.
Les applaudissements généreux et chaleureux ont encouragé ces artistes en herbe.

Un grand coup de neuf avant la rentrée
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BOISSY MOVING’S CLUB
En date du 10 juin 2011, le Moving’s club de Boissy se réunissait en
assemblée générale.
L’année 2010 fut « gelée » quant à son activité qui reprendra à la
rentrée avec les adhérents déjà présents. Le club continuera d’occuper
le petit local adjacent à la « Lyre Briarde ».
Après l’élection du bureau, le verre de l’amitié clôturait cette assemblée.
Le bureau

LA GAULE DE BOISSY
Fête de la pêche
Dimanche 5 juin 2011, la Gaule de Boissy, organisait un concours de
pêche destiné aux enfants de 9 h 30 à 11 h 30. Près de 10 pêcheurs
en herbe étaient présents pour ferrer la truite, bravant la météo
orageuse.
La 1ère fille : LAUNAY
Malorie reçut un trophée
et des lots pour sa prise
de 267 grammes.
Le 1er garçon : Jérémy
VICTOR,
reçut
le
trophée offert par la
municipalité
que
monsieur DHORBAIT, maire, remit au gagnant pour ses prises de
plus de 570 grammes.
L'après-midi de cette même journée, ce sont les adultes qui
concouraient sur les berges du Morin au lavoir de Sainte Marie.
Plus de 2 kg de poisson ont été sortis du Morin.
Concours de pêche
er

Samedi 25 juin à 14 h 30, la Gaule de Boissy organisait son 1
concours de pêche de l’année 2011 qui réunissait 63 pêcheurs.
Parmi eux 31 ont ferré le poisson (46 truites et 4 gardons) pour un
poids total de 14,746 kg.
La remise des prix et
trophées à l’issue du
concours fut précédée d’une
minute de silence en
hommage
à
messieurs
HARPIN
et
DURAND,
décédés
cette
année,
anciens
pêcheurs
et
adhérents.
er
Le 1 du concours, monsieur DACRUZ André, recevait la coupe des
mains du maire Monsieur DHORBAIT, accompagné de son adjoint, chargé
des associations, monsieur Jean-Pierre CASTELLANI.
er
Le 1 de Boissy, monsieur BIDAULT Alain recevait la coupe Hauterault en présence de madame DEVILLE.
er
Le 1 enfant, Julien VILLA recevait également un trophée et un prix.
Une manifestation très réussie, sous un soleil d’été.

Textes et photos J.P. Castellani
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S.B.A.M. KARATE
Voici les résultats annuels du club de la saison 2010/2011
Quelques très bon éléments se sont illustrés au cours de cette saison
OPEN ADIDAS OCTOBRE 2010
DABBADIE Cécile SURCLASSE TERMINE 1ère
ème
DABBADIE Chloé TERMINE 5
ème
ème
VALENTE NICOLAS 3
. PARISOT Gabriel 3
DECEMBRE 2010: CEINTURE NOIRE : SCHIVO Patrick
HERVILLARD Gilles
JANVIER 2011 : CHAMPIONNAT SEINE ET MARNE
er
Pupille : VALENTE Nicolas 1 en championnat 77 KATA et COMBAT
ème
Benjamine : DECKERT Manon 3
KATA
ème
ère
Minime : DABBADIE Cécile 3
KATA .1 COMBAT
ème
ème
Cadette : DABBADIE Chloé 3
KATA . 2
COMBAT
Equipe kata : Chloé, Canelle , Amélie : championne de Seine-et-marne
AVRIL 2011 :
CEINTURE NOIRE : BELIN Valentin
ème
CHAMPIONNAT DE FRANCE : cadette: DABBADIE Chloé termine 5
MAI 2011 : PLUSIEURS RENCONTRES INTER CLUB
MARY SUR MARNE (COMBAT)
Se sont illustrés DABBADIE Cécile, Chloé, CALOGINE Celena, DECKERT
Manon, BOURBON Eva, VALENTE Nicolas
NANGIS ( KATAS)
VALENTE Julien, CASTILON Léa, SELLIER Dorian, DECKERT Manon,
CALOGINE Matthieu, DABBADIE Cécile, MILLET Héloise
CKS Coulommes (COMBAT)
BOURBON Alexandre, SELLIER Dorian, BOURBON Eva, CALOGINE Matthieu DABBADIE Cécile, DABBADIE
Chloé
Tous ces compétiteurs terminent sur le podium
JUIN 2011:
OPEN DE FRANCE PARIS :
COUPE de FRANCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE POLICE (KATA)
CEINTURE NOIRE :

ère

DABBADIE Chloé 1
ème
ème
DABBADIE Chloe 2
DABBADIE Cécile 5
ème
COSTA Guillaume 3
COSTA Celestino

En progression constante, le club sera très heureux de recevoir de nouveaux adhérents la saison prochaine ;
aussi bien les enfants à partir de 6 ans que les adultes. Pas de limite d’âge.

Passage de grade
Le 25 juin 2011

Les cours reprendront le 6 septembre à 18h30
Pour plus de renseignements contacter : M. COSTA 01.64.03.81.66 ou M. MILLET 06.71.90.55.54
Le club accueille une section gymnastique le lundi et jeudi de 14 h 30 à 16 h 00. Venez faire un essai.
Le président,
C.COSTA
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LA BOULE BUCCEENNE
Concours amical avec la municipalité

LA LYRE BRIARDE
Une fête de la musique réussie malgré les conditions météo.
Mardi 21 juin, comme partout en France, la municipalité et l’association
« La Lyre Briarde » de Boissy-le-Châtel offraient aux habitants de la
commune et des alentours une soirée musicale très variée. La pluie de
ème
la matinée a obligé les organisateurs de cette 30
édition de cette fête
à se replier dans la salle des fêtes.
Grâce au concours apporté par les services techniques de la commune
et quelques bénévoles de l’association, tout était prêt pour accueillir un
public chaleureux et détendu.
Après un bref discours de M. le maire, eut lieu le traditionnel lâcher de
ballons qui s’envolèrent très haut dans un ciel serein. Puis des groupes
musicaux de toutes tendances se succédèrent jusque tard dans la nuit :
le Country club Fort Apache, les groupes ; Rocksand (pop rock),
Oxygène Musique (variété Pop Rock), Kaf Kafrine (percussions), l’atelier
variétés de l’école de musique « Crescendo » de la Lyre Briarde.
Les spectateurs pouvaient se restaurer ou se désaltérer grâce à la
buvette et aux divers « en-cas » proposés. Merci aux « cuistots » et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette belle journée : organisateurs, bénévoles des autres associations buccéennes, animateurs et spectateurs !
Tous les acteurs de cette nuit de la musique songent à l’année prochaine et rendez-vous est pris d’ores et déjà
pour un même succès et un public encore plus nombreux.
_______________________________________________________________________________________
Ecole de Musique « Crescendo »
Rentrée 2011 – 2012
Les inscriptions auront lieu le mercredi 7 Septembre de 14h à
18h et le samedi 10 Septembre de 09h à 13h. Reprise des cours
le vendredi 17 Septembre. Rappel des disciplines proposées :
trompette, clavier-synthé, djembé, saxo, piano numérique,
clarinette, batterie, flûte traversière, accordéon, guitare, formation
musicale, atelier chants variétés, musiques actuelles, atelier
ensemble vocaux. L’école de musique est une activité ouverte à
tous, les enfants comme les adultes sont les bienvenus. Les cours
d’instruments sont individuels, ce qui permet à l’élève d’avancer à
son rythme. Les cours de solfège sont répartis par niveau, en
petits groupes.
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Pour des renseignements complémentaires vous pouvez laisser vos coordonnées sur le répondeur de
l’association au 01 64 65 00 40 ou bien envoyer nous un e-mail à : lyrebriarde@orange.fr.
Voici le site du nouvel orchestre de l’association :

www.fil-harmonie.com

La musique vous « branche » ? Alors venez nous rejoindre partager notre passion tous les lundis soirs avec les
« avides » de savoir de 7 à 77ans. Il n’y a pas d’âge pour s’éclater…
Le président,
Sylvain Ninnonet

LE CENTRE DE LOISIRS « ROMU ET LES PIRATES »

Une météo plus clémente a permis aux enfants du centre
de loisirs de profiter des activités estivales (camping,
piscine…)
Encore un séjour très apprécié par nos enfants qui
s’expriment :
Alice : « première fois que je fais du camping et je veux
revenir »
Amandine : « le centre de loisirs est bien ; les repas sont
excellents au camping »
Victoria : « c’est trop bien mais on est allé qu’une seule
fois à la piscine ; on fait à manger, la vaisselle, trop cool le camping »
Pauline : « le camping c’est bien parce que ça permet de se
rapprocher de la nature, d’aller à la piscine et se rapprocher
des autres. Les veillées sont sympa et on se lève plus tard. »
Anastasia : « ça fait plus camping car on monte les tentes, on
mange parterre ; les animateurs sont sympa. »
Flavien : « j’aimerais bien refaire du camping mais plus
longtemps. »
Enzo : « j’aime bien le camping car on dort dans une tente
avec les copains. »

Alors, après tout cela : à l’année prochaine.

Propos recueillis auprès des enfants

Photo Jean-Pierre Castellani
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VOUS JOUEZ AU TAROT ?
Le comité 77 de tarot (http://comiteseinemarne.free.fr) sous l’égide de la Fédération
Française de Tarot (http://www.fftarot.fr) vous propose de vous joindre à lui.
Pour tout renseignement : Daniel Arnould, Président du Comité « Seine et Marne » Tél. 06.81.95.07.86 (daniel.arnould@wanadoo.fr)

4 septembre

Concours de pêche

4 septembre :

Brocante de l’automne (A.B.C.)

11 septembre :

Course de caisses à savon

15 octobre : bal du maire

12 novembre : Repas de clôture de l’année de la Boule Buccéenne

19 novembre :

Concert de la Sainte Cécile« Fil Harmonie Orchestra

LES LOTOS

2 octobre

Club des anciens

9 octobre

F.B.I.

22 octobre

La Gaule de Boissy

20 novembre

l’A.B.C.
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CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

URGENCES DENTAIRES

Votre caisse vous accueille sans rendez-vous :
du lundi au vendredi (fermé le jeudi) de
14 h 00 à 16 h 30
Point d’accès aux droits : 22, rue du Palais de
Justice – 77120 – COULOMMIERS.

Le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Seine et Marne met en place un serveur
vocal pour indiquer les cabinets dentaires ouverts
aux URGENCES DENTAIRES les matins des
dimanches et jours fériés de 9 h 00 à 12 h 00.
Composez le 08.92.23.11.28

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Le prochain passage de la consultation mobile de protection infantile se fera le : 5 septembre 2011 de 13 h 30 à
16 h 00 sur le parking de la salle des fêtes.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune offre des possibilités d’aide (bons d’alimentation et de
chauffage) aux personnes ayant de faibles revenus.
Toute demande est à faire auprès de nos services en mairie et sera étudiée en commission du centre communal
d’action sociale.
PAM 77
A qui est-il destiné ?
PAM 77 est un service public de transport collectif à la demande destiné aux personnes handicapées.
Ce service est ouvert aux habitants de Seine-et-Marne qui résident dans le département depuis plus de trois mois
et répondent à l’un des critères suivant :
 Etre titulaire d’une carte d’invalidité dont le taux est supérieur ou égal à 80 %, sans condition d’âge
 Etre titulaire d’une carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée par le Ministère de la
Défense
 Etre bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie
 Etre titulaire d’une carte « priorité personnes handicapées » avec un taux d’invalidité compris entre 50 et
79 % et d’une carte de stationnement pour personne handicapée délivrée par la Préfecture.
Pour pouvoir bénéficier des services de PAM 77, vous devez préalablement vous inscrire. PAM 77 fonctionne tous
er
les jours de l’année de 6 h 00 à minuit, sauf le 1 mai. Le tarif appliqué varie en fonction de la distance de la
course.
Renseignements : 0810 0810 77 (numéro Azur-prix d’appel local) ou 01 64 10 69 00 – Fax 01 64 10 69 19 –
er
contact@pam77.info (tous les jours de 7 h 00 à 20 h 00 sauf le 1 mai).

MISSION LOCALE DE LA BRIE ET DES MORINS
27, avenue de Strasbourg – BP 49 –
77521 – COULOMMIERS Cédex
tél : 01.64.20.76.59
fax : 01.64.20.88.74

La mission locale vous propose la prise en compte
globale de votre situation professionnelle. Elle vous
accueille, vous écoute, vous conseille pour réussir
votre projet vers l’emploi.
Vous avez entre 16 et 25 ans, êtes sortis du système
scolaire, vous habitez les cantons de Coulommiers,
la Ferté-Gaucher, Rebais et Rozay en Brie, la
Mission Locale et ses partenaires sont là pour vous
accompagner et construire avec vous votre itinéraire
d’insertion professionnelle.

tous les matins de 8 h 30 à 12 h 00
les lundis de 13 h 30 à 15 h 30
les mardis, mercredis et jeudis : de 13 h 30 à 17 h 30
les vendredis : de 13 h 30 à 16 h 30.
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SOS MEDECINS
Une consultation de permanence de soins est ouverte à Meaux tous les jours de 20 h 00 à minuit et les dimanches et
jours fériés de 8 h 00 à minuit.
Ligne patient (24/24) : 0825.33.36.15
Secrétariat administratif : de 9 h à 14 h tél. 01.64.33.18.46 ; fax 01.64.61.13.07
E-mail : sos77nord@wanadoo.fr
Dr Frédéric LOCOQ
Président de SOS MEDECINS Nord Seine-et-Marne

L’ASSURANCE MALADIE
(Communiqué)
Prévention bucco-dentaire offerte par l’Assurance Maladie
Votre enfant a 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans ou 18 ans ? L’assurance maladie vous propose M’T dents, un examen
buco-dentaire gratuit pour faire vérifier la santé de ses dents.
M’T dents c’est quoi ?
Un rendez-vous de prévention offert par l’Assurance Maladie chez le dentiste pour
vérifier si tout va bien et des soins, si nécessaire, remboursés à 100%.
M’T dents, c’est pour qui ?
Tous les enfants et adolescents âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans, âges les plus
exposés aux caries. Bien sûr, il est important de s’occuper de ses dents à tout
âge… Ces rendez-vous vous sont complémentaires des visites habituelles chez le
dentiste.
M’T dents, comment en profiter ?
Votre enfant va bientôt avoir 6, 9, 12, 15 et 18 ans… Un mois avant sa date d’anniversaire, vous recevrez chez
vous un courrier d’invitation de l’Assurance Maladie pour un rendez-vous de prévention dentaire.
Retrouvez sur vote compte sur ameli.fr, dans votre espace prévention, les informations relatives au
programme M’T dents de votre enfant.

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE
Vous vivez en couple
Vous avez moins de 60 ans
Vous recherchez une activité rémunérée tout en restant à votre domicile
Vous aimez le travail d’équipe
Avez-vous pensé à devenir famille d’accueil pour adultes ?
Les objectifs : accueillir à votre domicile un patient adulte stabilisé suivi en psychiatrie et ayant besoin d’un
accompagnement au quotidien dans un cadre familial.
L’accueil est permanent (en dehors de vos périodes de congés) à votre domicile, 24h/24h, 7 jours sur 7.
Des visites régulières à votre domicile vous apporteront soutien et conseils vous permettant de mener à bien le
placement.
Vous êtes encadré par une équipe médico-sociale
Les conditions :
- vivre en couple
- être âgé de moins de 60 ans (pour la personne agréée)
- disposer d’une chambre pour la personne accueillie
* cet emploi est ouvert aux hommes ou aux femmes.

COLLECTIF B.E.D.F.
Collectif Buccéen de l’Enfant Différent et sa Famille
Groupe de parole, débats, aide et soutien aux familles d’enfants handicapés
Blog : http://collectifbedf.canalblog.com/
E-mail : collectif.bedf@sfr.fr
Yolande Gardères : 06.16.98.36.00
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FAMILLES RURALES – ENTRAIDE DEPLACEMENTS ( Association)

Pour les déplacements occasionnels : visite
médicale, achat de médicaments, démarches
administratives et sociales, visites aux malades,
courses, etc… Entraide déplacements rattachée à
Familles Rurales propose à toute personne sans
moyen de locomotion un service de transport
assuré par des bénévoles. Sont exclus les
transports pris en charge au titre de l’assurance
maladie.

Pour bénéficier de ce service, adressez-vous au n°
de téléphone suivant : 01.64.20.11.19 du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 11 h 00. Si possible, prendre
contact 48 h avant le déplacement (sauf cas
urgent).

FESTIVAL DE LA TERRE
Dimanche 11 septembre 2011
A Jouarre
Le Festival de la Terre organisé par de jeunes agriculteurs et agricultrices de Seine-et-Marne depuis maintenant
24 ans, est l’unique manifestation agricole du département. Celle-ci accueille chaque année près de 8 000
visiteurs. Destinée à communiquer et promouvoir le monde agricole auprès
du grand public, cette fête permet de partager un grand moment de
divertissement et de convivialité.
Le site situé sur un terrain de 7 ha le long de la « D402 » entre Jouarre et
Coulommiers sera aménagé pour accueillir de nombreuses animations :
agricoles, enfantines, rurales, gourmandes.
Restauration sur place : le gargantuesque bœuf à la broche !
Et tout au long de la journée, vous pourrez participer aux jeux-concours et gagner
de nombreux lots : week-ends en chambre d’hôte, VTT, paniers garnis…
Les jeunes agriculteurs de Seine-et-Marne seront ravis de vous faire découvrir
leurs produits et de partager avec vous leur métier et leur passion. A ceux
qui aiment faire des rencontres insolites, à ceux qui aiment se divertir, aux
curieux, venez nombreux !
Pour plus d’informations, consulter le site internet : ww.ja77.fr
Contact : Olivia Giraudo – 01.64.79.30.55 – ja77-olivia.giraudo@wanadoo.fr

INFORMATION POUR LES USAGERS
Depuis le mardi 26 avril 2011, tous les mardis de 17 h 00 à 19 h 00, dans le cadre d’une permanence d’accueil
de proximité et tranquillité, avec ou sans rendez-vous, toute personne qui le souhaite pourra être reçue par le
commandant de police, chef de service, ou l’un de ses proches collaborateurs dans les locaux du commissariat de
police de Coulommiers.
Le commandant de Police,
Jean-François Muller

AVIS A LA POPULATION
Pour les abonnés au gaz
Remplacement des compteurs gaz
La société SDVP (Services, Diagnostics, Vérifications périodiques) est mandatée par Gaz Distribution France pour
effectuer le remplacement des compteurs de gaz anciens de plus de 20 ans.
Pour tous renseignements, appeler au 09 69 36 35 34 : monsieur PANIER ou monsieur OLIVIER (responsables
communication G.R.D.F.)
Daniel Bedel
Adjoint, chargé de la voirie
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CHIENS DANGEREUX
Confirmation d’un « permis de détention » délivré par le maire de la commune de
résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur les chiens dangereux, dont l’une
des dispositions phare est la création d’un « permis de détention » délivré par le maire
de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.
Le texte met notamment en place une formation à l’éducation canine sanctionnée par
une « attestation d’aptitude », il prévoit une « évaluation comportementale » des chiens
mordeurs, rend obligatoire la déclaration en mairie de toute morsure et fixe à 10
ans de prison la peine encourue par les propriétaires de chiens responsables
d’agressions mortelles.

NUISANCES SONORES
Arrêté préfectoral du 13/11/2000
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de provoquer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrés de 7 heures à 20 heures ;
- Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 30 ;
- Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

REGLEMENTATION SUR LES FEUX
Arrêté municipal du 6 janvier 2000
er

Sur toute l’étendue du territoire communal, il est interdit du 1 juin au 30 septembre, d’allumer des feux de bois,
de paille, d’herbes, de feuilles ou de toute autre matière inflammable, non seulement sur la voie publique, mais
encore en plein air, dans les cours et jardins des maisons ou résidences privées.
*********************************
EXTRA-MENAGERS – DECHETTERIE
HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETTERIES
Période d’hiver : octobre à mars

Période d’été : avril à septembre

COULOMMIERS

JOUY SUR MORIN

Hiver

Eté

Hiver

Eté

Lundi

10h – 12h
14h - 18h

10h – 12 h
14 h – 18h

14h – 17h

14h – 18h

Mardi

9h - 12h

9h – 12h

fermé

14h – 18h

Mercredi

10h – 12h
14h - 17h

10h – 12 h
14 h – 18h

14h – 17h

14h – 18h

Jeudi

14h - 17h

14h – 18h

9h - 12h

9h - 12h

10h - 12h
14h - 17h
9h - 12h
14h - 17h

10h – 12 h
14 h – 18h
9h – 12h
14h – 18h

14h – 17h

14h – 18h

9h – 12h
14h – 17h

9h – 12h
14h – 18h

9h - 12h

9h – 12h

9h - 12h

9h - 12h

Vendredi
Samedi
Dimanche

N° téléphone de la déchetterie :

01.60.24.75.70
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ENLEVEMENT DES EXTRA-MENAGERS :

er

Tous les 1 mardis des mois pairs
Prochain ramassage : mardi 4 octobre 2011

LA VOIE PUBLIQUE
Seuls les conteneurs sont vidés par les services du SMICTOM.
Tous objets (sacs poubelles, cartons etc…) déposés à même le sol
ne sont pas ramassés.
Vous êtes invité à rentrer vos conteneurs dès le ramassage.
Des gestes simples qui contribuent à l’esthétique de notre commune.
Le calendrier du SMICTOM est disponible en mairie
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE DEPOSER DES GRAVATS
OU ENCOMBRANTS EN PLEINE NATURE.

23

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
17 juin 2011
Le dix sept juin deux mil onze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-leChâtel, dûment convoqué le dix juin deux mil onze s'est réuni sous la présidence de Guy DHORBAIT,
Maire.
Etaient présents : Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, Daniel BEDEL, Jean-Pierre
CASTELLANI, Barbara DELAFOSSE, Claude GUILBERT, Jean-Michel
WETZEL, Chantal CANALE, Jean-Pierre DELOISY, Brigitte VALLEE, , JeanClaude BOURGOGNE, Armanda FALCO ABRAMO, Alain LETOLLE, Sylvie
CHAMPENOIS, Serge DONY, José RUIZ.
Absents représentés : Geneviève CAIN représentée par Guy DHORBAIT
Céline BERTHELIN représentée par Jean-Pierre DELOISY
Alexandra SENECHAL représentée par José RUIZ
Thomas HENDRICKX-LEGUAY représenté par Jean-Jacques DECOBERT
Absente : Laurence BREE
Secrétaire de séance : Sylvie CHAMPENOIS
Le conseil municipal, après lecture, approuve et signe le procès-verbal de la réunion du 29 avril 2011.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- d’une lettre de l’association « A.S.B tennis » remerciant la municipalité pour la remise en état du court
n° 3 et la prise en charge financière des travaux réalisés sur le court n° 2.
DECISION DU MAIRE
Décision n° 04/2011 Contrat BEAUJEAN SERGE
Un devis est signé avec la société BEAUJEAN SERGE dont le siège social est : Bel-Air – 77510 –
VERDELOT pour le fauchage des voies communales.
3 périodes d’épareuse sont prévues pour un montant total de 3 946,80€ T.T.C.
PROCÈS-VERBAL DE l’ÉLECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS
SUPPLEANTS EN VUE DE L’ÉLECTION DES SENATEURS
L’an deux mil onze, le dix sept juin à vingt heures en application des articles L. 283 à L. 290 - 1 du code
électoral, s’est réuni le conseil municipal de la commune de Boissy le Châtel.
Etaient présents les conseillers municipaux suivants
Guy DHORBAIT
Jean Jacques DECOBERT
Daniel BEDEL
Jean Pierre CASTELLANI
Barbara DELAFOSSE
Claude GUILBERT
Jean Michel WETZEL

Chantal CANALE
Jean Pierre DELOISY
Brigitte VALLÉE
Jean Claude BOURGOGNE
Armanda FALCO ABRAMO
Alain LETOLLE
Sylvie CHAMPENOIS

Serge DONY
José RUIZ

Absents représentés : Céline BERTHELIN représentée par Jean Pierre DELOISY,
Genevieve CAIN représentée par Guy DHORBAIT.
Alexandra SENECHAL représentée par José RUIZ,
Thomas HENDRICKX LEGUAY représenté par Jean Jacques DECOBERT
Absente :
Laurence BREE
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1. Mise en place du bureau électoral
M Guy DHORBAIT, maire, en application de l’article L.2122-17 du CGCT), a ouvert la séance.
Mme CHAMPENOIS Sylvie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art L.
2121-15 du CGCT).
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 20 conseillers présents et
représentés et a constaté que la condition du quorum posée à l’article. L.2121-17 du CGCT était
remplie.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral est
présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et
les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir Jean-Pierre
DELOISY et Claude GUILBERT, Armanda FALCO ABRAMO et Barbara DELAFOSSE

2. Mode de scrutin
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L.288 et R.133
du code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret
et à la majorité absolue. S’il reste des mandats à attribuer à l’issue du premier tour de scrutin, il est
procédé à un second tour pour le nombre de mandats restant à attribuer et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Le maire a rappelé que les délégués et suppléants sont élus parmi les membres du conseil municipal.
Toutefois, si le nombre de délégués et de suppléants à élire est supérieur au nombre de conseillers en
exercice, les suppléants peuvent également être élu parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales
de la commune.
Le maire a indiqué que conformément à l’article L.284 du code électoral, le conseil municipal devait
élire 7 délégués et 4 suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y
a de délégués ou de suppléants à élire. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées
(art. L.288 du code électoral). La circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate où soit
absente ne fait pas obstacle à son élection si elle obtient le nombre de suffrages requis.
3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était porteur que
d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président
l’a constaté, sans toucher l’enveloppe (ou le bulletin) que le conseiller municipal a déposé lui-même
dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre
part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau
électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins ou
enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont été sans
exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de
leur annexion. Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés dans une
enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné.
Lorsque tous les mandats n’ont pas été attribués au premier tour du scrutin, il a été procédé à un
second tour de scrutin. Après l’élection des délégués, il a été procédé à l’élection des suppléants dans
les mêmes conditions.

4. Election des délégués
4.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués
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a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote

0

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)

20

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)

0

d. Nombre de suffrages exprimés [b-c]

20

e. Majorité absolue

11

Indiquer le nom et prénom Nombre de suffrages obtenus
des candidats (dans l’ordre
décroissant des suffrages
obtenus)
En chiffre
Guy DHORBAIT
20
Daniel BEDEL
20
Alain LETOLLE
20
Chantal CANALE
20
Claude GUILBERT
19
Jean-jacques DECOBERT
19
Barbara DELAFOSSE
19

En toutes lettres
vingt
vingt
vingt
vingt
Dix neuf
Dix neuf
Dix neuf

4.3 Proclamation de l’élection des délégués
Guy DHORBAIT né le 29 mars 1947 à St Remy de la Vanne, domicilié 1 chemin du Bouillant à Boissy
le Châtel, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Daniel BEDEL, né le 24 août 1947, à Bellot 77, domicilié 9 rue de la Mare Garenne à Boissy-le- Châtel,
a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Alain LETOLLE né le 16 avril 1955, à Dagny 77, domicilié 1 chemin du Pont du Theil à Boissy-le Châtel, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Chantal CANALE née le 8 décembre 1952 à Châtillon 92, domiciliée 50ter avenue Charles de Gaulle à
Boissy-le-Châtel, a été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Claude GUILBERT né le 12 novembre 1935 à Coulommiers 77, domicilié 23 rue de la Tuilerie à
Boissy-le-Châtel, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Jean-Jacques DECOBERT, né le 28 février 1953, à Casablanca Maroc, domicilié 4 chemin de la
Fontaine à Boissy-le -Châtel, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter ce mandat.
Barbara DELAFOSSE née le 22 décembre 1970 à Coulommiers 77, domiciliée 25 rue des Brosses à
Boissy-le-Châtel, a été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.

5. Election des suppléants
5.1 Résultat du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants
A. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
B. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)
C. Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
D. Nombre de suffrages exprimés [b-c]

0
20
0
20
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E. Majorité absolue
Indiquer le nom et prénom
des candidats (dans l’ordre
décroissant des suffrages
obtenus)
Jean Pierre DELOISY
Jean Michel WETZEL
Brigitte VALLÉE
Serge DONY

11
Nombre de suffrages obtenus
En chiffre
En toutes lettres

20
20
20
20

Vingt
Vingt
Vingt
Vingt

5.3. Proclamation de l’élection des suppléants
En appliquant de l’article L. 288 du code électoral, l’ordre des suppléants a été déterminé
successivement par l’ancienneté de l’élection (élection au premier ou au second tour), puis, entre les
suppléants élus à l’issue d’un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus, puis, en cas
d’égalité de suffrage, par l’âge des candidats, le plus âgé étant élu.
Jean Pierre DELOISY né le 1er août 1943 à Coulommiers 77 domicilié 32 rue des Brosses à Boissy-LeChâtel, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Jean Michel WETZEL né le 14 décembre 1960 à Coulommiers 77, domicilié 30 rue de Champauger à
Boissy-Le-Châtel a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Brigitte VALLÉE née le 17 décembre 1955 à Neuvy 02, domiciliée 6 rue de Speuse à Boissy-le -Châtel
a été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Serge DONY né le 11 janvier 1947 à Coulommiers 77, domicilié 14 Résidence de la Ferme a été
proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.

7. Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le dix sept juin deux mille onze, à 20 heures,
trente minutes, en triple exemplaire a été, après lecture, signé par le maire et les autres membres du
bureau et le secrétaire.
CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE
Le maire propose, suite à un contrat unique d’insertion (CUI), de créer un poste d’adjoint technique de
2ème classe en contrat à durée déterminée d’un an.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création d’un poste d’adjoint
technique de 2ème classe en contrat à durée déterminée d’un an.
CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ème CLASSE
Le maire propose, suite à un contrat unique d’insertion (CUI), de créer un poste d’adjoint administratif
de 2ème classe en contrat à durée déterminée d’un an.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création d’un poste d’adjoint
administratif de 2ème classe en contrat à durée déterminée d’un an.
CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE SAISONNIER
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de la création d’un poste pour un emploi saisonnier.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
- la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe saisonnier pour la période du 4 juillet 2011 au
31 août 2011.
MODIFICATION DU BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2011
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, modifie le budget commune 2011 voté par
délibération le 29 avril 2011 qui s’équilibre en section de fonctionnement à 2 024 360€ et en section
d’investissement à 1 225 060€. Le compte 739116 doit être inscrit en dépense de fonctionnement, pour
un montant de 201305€.
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Le maire précise que le compte 739116 prélèvement FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle
de Ressources) doit être reversé à l’Etat suite à la réforme de la fiscalité des collectivités territoriales.
MODIFICATION DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2011
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité modifie le budget primitif assainissement
2011 voté par délibération le 29 avril 2011 ainsi qu’il suit :
- article 7061 - Redevance assainissement collectif…… ………………………..……..- 6500
- article 7815OI - Reprise sur prévisions pour risques et charges financières……….+ 6500
JUSTIFICATIF RECETTE DE LA VENTE DE TERRAINS RUE DE SPEUSE
Au budget primitif 2011 voté par délibération le 29 avril 2011, des produits de cessions de terrains d’un
montant de 200 000 euros ont été inscrits à l’article 024.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- précise que ce montant représente la vente de deux terrains à bâtir rue de Speuse, issus de la
parcelle ZC 355.
- charge le Maire de faire les démarches nécessaires à la vente de ces terrains.
COMPTE DE GESTION 2010 ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Guy DHORBAIT, maire :
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant du solde figurant au bilan
de 2009
- et, après en avoir délibéré, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion, dressé pour l’exercice
2010, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve
de sa part.
COMPTE DE GESTION 2010 CAISSE DES ECOLES
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Guy DHORBAIT, maire :
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant du solde figurant au bilan
de 2009 et considéré que les opérations sont régulières ;
- après en avoir délibéré, à l’unanimité déclare que le compte de gestion, dressé pour l’exercice 2010,
par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa
part.
COMPTE DE GESTION 2010 ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Guy DHORBAIT, maire, après s’être fait présenter les
budgets primitif et supplémentaire de 2010, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement
des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état
des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2010 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant du solde figurant au bilan
de 2009, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que les opérations sont régulières,
- statuant sur l’ensemble des opérations ;
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 ;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité déclare que le compte de gestion, dressé
pour l’exercice 2010, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
COMPTE DE GESTION 2010 PÉRISCOLAIRE
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Guy DHORBAIT, maire, après s’être fait présenter les
budgets primitif et supplémentaire de 2010, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement
des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état
des restes à payer ;
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2010 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant du solde figurant au bilan
de 2009, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que les opérations sont régulières,
- statuant sur l’ensemble des opérations ;
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 ;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité déclare que le compte de gestion, dressé
pour l’exercice 2010, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
COMPTE DE GESTION 2010 COMMUNE
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Guy DHORBAIT, maire, après s’être fait présenter les
budgets primitif et supplémentaire de 2010, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement
des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état
des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2010 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant du solde figurant au bilan
de 2009, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que les opérations sont régulières,
- statuant sur l’ensemble des opérations ;
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 ;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion, dressé
pour l’exercice 2010, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
COMPTE DE GESTION 2010 ZONE ARTISANALE
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Guy DHORBAIT, maire, après s’être fait présenter les
budgets primitif et supplémentaire de 2010, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement
des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état
des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2010 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant du solde figurant au bilan
de 2009, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que les opérations sont régulières,
- statuant sur l’ensemble des opérations ;
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 ;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité déclare que le compte de gestion, dressé
pour l’exercice 2010, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ZONE ARTISANALE
Sous la présidence de monsieur Claude GUILBERT, doyen d’âge, le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, vote le compte administratif 2010 – zone d’activité qui se solde par un excédent
de fonctionnement de 6818.21€
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COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ASSAINISSEMENT
Sous la présidence de monsieur Claude GUILBERT, doyen d’âge, le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, vote le compte administratif 2010 qui se solde par un excédent d’investissement
de 306834.86 € et par un excédent de fonctionnement de 330286.20 €, soit un excédent global de
637121.06 €.
COMPTE ADMINISTRATIF 2010 PÉRISCOLAIRE
Sous la présidence de monsieur Claude GUILBERT, doyen d’âge, le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, vote le compte administratif 2010 - périscolaire qui se solde par un déficit de
fonctionnement de 119594.87€.
COMPTE ADMINISTRATIF 2010 COMMUNE
Sous la présidence de monsieur Claude GUILBERT, doyen d’âge, le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, vote le compte administratif 2010 qui se solde par un déficit d’investissement de
219 746.05€ et par un excédent de la section de fonctionnement de 319786.06€, soit un excédent
global de 100040.01€.
AFFECTATION DES RESULTATS 2010 ZONE ARTISANALE
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’affecter la somme de 6818.21€ au compte ROO2Excédent de fonctionnement reporté.
AFFECTATION DES RESULTATS 2010 ASSAINISSEMENT
Compte tenu des résultats du compte administratif de l’assainissement, le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter les résultats, ainsi qu’il suit :
R001- Excédent d’investissement reporté
306834.86€
R002- Excédent d’exploitation reporté
330286.20€
AFFECTATION DES RESULTATS 2010 PERISCOLAIRE
Vu le déficit de fonctionnement du service Périscolaire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide d’affecter la somme de 119594.87€ au compte D 002 déficit de fonctionnement
reporté.
AFFECTATION DES RESULTATS 2010 COMMUNE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’affecter la somme de 219746.05€ à
l’article 1068 Réserves
La somme de 100040.01€ sera affectée au compte R002 excédent de fonctionnement reporté.
REDEVANCE SUR CONSOMMATION ASSAINISSEMENT 2011/2012
Les membres de la commission assainissement réunis le 6 juin dernier proposent d’augmenter la
redevance assainissement de 3% pour l’année 2011/2012
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, entérine la décision de la commission et précise que la
redevance assainissement est fixée à 1,80€ HT par mètre cube consommé.
A voté contre : Mme Chantal CANALE
PARTICIPATION COMMUNALE AUX VOYAGES SCOLAIRES
Depuis plusieurs années, la commune apporte une contribution financière aux voyages scolaires. Pour
l’année 2010/2011, cette participation a été fixée à 210 euros en commission des finances.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, entérine la décision de la commission et
précise les montants alloués :
- groupe scolaire de la Mare Garenne
210 euros x 9 classes, soit 1 890€
- groupe maternel Etienne Dumas
210 euros x 5 classes, soit 1 050€
REMBOURSEMENTS FRAIS E.D.F. PAR LES RESIDANTS DE LA RÉSIDENCE DU BOIS
L’HUILLIER
Comme chaque année, la commune paie les factures des consommations de l’éclairage public du
lotissement privé de la résidence du Bois l’Huillier à E.D.F.
Le nombre de propriété est de 9. Le coût global avancé par la commune est de 238,11 euros.
Le montant de la participation de chaque propriétaire est fixé à 26,46 euros.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les remboursements des
copropriétaires.
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CADEAU DE DEPART A LA RETRAITE
Suite au départ à la retraite de monsieur Michel VALLET à compter du 1er mai 2011, le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de lui offrir un bon d’achat d’une valeur de 150
euros.
SUPPRESSION DE LA RÉGIE DE LA CAISSE DES ECOLES
Les dépenses scolaires sont, depuis 2008, prises en charge par le budget communal. Le budget de la
Caisse des Ecoles sera supprimé en 2012. En conséquence :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la suppression de la régie de
recettes de la caisse des écoles.
MODIFICATION DES STATUTS DU S.I.A.N.E.
Le maire expose : « La création de la Communauté de Communes de la Brie des Morin a conduit à la
transformation de ce syndicat intercommunal en un syndicat mixte d’assainissement du Nord Est afin
de pouvoir accueillir cette Intercommunalité qui a pris la compétence assainissement non collectif ».
Vu la délibération du 22/04/2011 du syndicat intercommunal d’Assainissement du Nord-Est de Seine-etMarne ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- donne son accord pour l’adoption des nouveaux statuts faisant évoluer le syndicat intercommunal
d’assainissement du Nord Est, en syndicat mixte fermé, dénommé « S.I.A.N.E. ».
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE PEINTURE DE LA TOITURE DU GROUPE
PRIMAIRE
Le conseil municipal annule la délibération du 29 avril 2011 (délibération jointe)
Le maire :
- rappelle que par délibération du 25 mars 2010, le conseil municipal avait décidé la réfection de la
toiture de l’école primaire de la Mare Garenne.
- rappelle que la commission d’appel d’offres réunie le 6 avril 2011, avait retenu l’entreprise
RODRIGUEZ Eric, domiciliée Z.I. avenue de l’Industrie à 77510 – REBAIS pour la réalisation de ces
travaux.
- précise que l’entreprise RODRIGUEZ par lettre recommandée en date du 6 mai a modifié la garantie
de l’assurance qui était de 10 ans à 5 ans et que son coût était de 3% au lieu de 10%. Le montant H.T.
des travaux est inchangé.
Montant des travaux
21 224,00 euros HT (identique)
Montant de l’assurance
3%, soit
636,72 euros HT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- entérine l’avis de la commission d’appel d’offres ;
- précise que le montant des travaux s’élève à 21 224€ H.T. + 636,72€ H.T. de garantie, soit un
montant total T.T.C. de 26 145,42€.
MARCHE DE TRAVAUX RUES DE LA VACHERIE ET DE LA MARE GARENNE (partie haute) et
MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRÊTS DE CARS
Suite au contrat triennal de voirie signé entre le conseil général de Seine-et-Marne et la commune, le
conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
- de faire les travaux prévus dans la deuxième tranche du contrat, soit les rues de la Vacherie et de la
Mare Garenne (partie haute) ;
- de réaliser les travaux de mise en accessibilité des arrêts de cars (2 arrêts « centre » avenue de
Rebais et 2 arrêts « Champauger » avenue Charles de Gaulle) ;
- autorise le maire à lancer la procédure d’appel d’offres.
CESSION DE TERRAIN – PROPRIÉTÉ DE M. MOREIRA/Mme WALLET
Suite à la division de la propriété de monsieur et madame REGNIER au 19 cour Sainte, un terrain à
bâtir ayant une façade sur la rue des Carrières a été vendu à monsieur MOREIRA et madame
WALLET.
Cette parcelle est concernée par le plan d’alignement de la rue des Carrières qui prévoit un
élargissement de cette voirie.
De ce fait, la commune a demandé l’application du plan d’alignement lors du dépôt de permis de
construire.
Un accord amiable est intervenu entre les deux parties.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que la cession de terrain de 46 m²
se fera en contrepartie de travaux réalisés par la commune, à savoir : la démolition du mur de clôture et
la coupe et abattage d’arbres.
PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS DE TRANSPORT CARTE « IMAGINE’R »
Suite à une augmentation de 2,7% des tarifs de la carte « Imagine R », pour l’année scolaire 2011/2012
le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer la participation de la
commune à 46,36€ par élève. La participation des familles s’élève à 110,94€.
Ne seront concernées que les familles résidant à moins de 3Km des établissements scolaires.
COMPTES-RENDUS REUNIONS SYNDICATS
SMICTOM le 12 mai 2011(Guy DHORBAIT et Daniel BEDEL)
SIAEP le 24 mai 2011 (Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, José RUIZ)
Communauté de communes de la Brie des Templiers le 7 juin 2011 (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques
DECOBERT, Daniel BEDEL, Serge DONY)
SMAB à Presles en Brie, le 1er juin 2011 (Daniel BEDEL)
SIER de Coulommiers le 8 juin 2011 (Daniel BEDEL)
SIANE le 26 mai 2011 (Guy DHORBAIT et Daniel BEDEL)
SIANE le 17 juin 2011 (Jean-Pierre DELOISY et Daniel BEDEL)
Informations du maire
Le maire informe le Conseil Municipal de l’arrivée du nouveau Préfet de Seine et Marne, Monsieur
Pierre MONZANI.
QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Pierre CASTELLANI
J’ai été informé, ce jour, qu’un tract avait été distribué aux sorties des écoles, ce soir. Je regrette cette
modalité.
Considérant que j’avais expliqué en Conseil d’Ecole maternelle les raisons pour lesquelles nous avions
diminué les inscriptions d’enfants en cantine de maternelle pour les parents ne travaillant pas. Chaque
cas a été étudié et tout semblait être compris et admis.
Ce soir, au Conseil d’école, je n’ai entendu aucun commentaire, ni revendication des membres de
l’Association de Parents d’élèves.
Je remercie les collègues présents vendredi 10 juin, pour m’avoir aidé à la préparation de la remise des
prix aux élèves de CM2.
J’ai été sollicité par des Buccéens pour des coupures intempestives de courant. Il semblerait que EDF
ait été contacté, mais pas de réponse concrète.
Le Maire répond avoir signalé les faits auprès d’EDF, et du Syndicat d’Electrification par courrier.
Par José RUIZ : En septembre, je vous présenterai l’étude des ressources en eau et fluor.

La séance est levée à 21 h 30
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
11 juillet 2011
Le onze juillet deux mil onze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel,
dûment convoqué le cinq juillet deux mil onze s'est réuni sous la présidence de Guy DHORBAIT, Maire.
Etaient présents : Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, Jean-Pierre CASTELLANI, Barbara
DELAFOSSE, Claude GUILBERT, Jean-Michel WETZEL, Chantal CANALE,
Jean-Pierre DELOISY, Céline BERTHELIN, Jean-Claude BOURGOGNE,
Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS, Serge DONY,
Alexandra SENECHAL, Laurence BREE.
Absents représentés : Jean-Jacques DECOBERT représenté par Guy DHORBAIT
Armanda FALCO ABRAMO représentée par Laurence BREE

Absents excusés : Brigitte VALLEE, José RUIZ, Thomas HENDRICKX-LEGUAY.
Secrétaire de séance : Serge DONY
Le conseil municipal, après lecture, approuve et signe le procès-verbal de la réunion du 17 juin 2011.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- de la nouvelle composition du bureau de l’association « Boissy Moving’s club » et du compte-rendu
de l’assemblée générale de l’association.
DECISIONS DU MAIRE
Décision n°05/2011 : location 15, rue de la Grange aux Dîmes
Un avenant n° 1 est signé avec M. EDMOND Fabien et Mme MILLE Corinne pour reconduire le contrat
de location du 15, rue de la Grange aux Dîmes, du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2013.
Décision n° 06/2011 : formation BAFA
Une convention de formation est signée avec « LES FAMILLES RURALES », 17, Edouard Vaillant,
77390 VERNEUIL L’ETANG, pour la formation de MESSIDOR Chanelle du 9 au 16 avril 2011. Le coût
de la formation s’élève à 550€.
Décision n° 07/2011 : formation pour la préparation concours d’attaché
Une convention de formation pour la préparation au concours d’attaché interne module 1 et 2 est signée
avec TERRITORIAL GROUPE dont le siège social est : BP 215 – 38506 VOIRON Cedex. Le coût de la
formation s'élève à 199€ T.T.C.
MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE COMMUNE ET PERISCOLAIRE
REGIME INDEMNITAIRE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article 2121 - 29
Vu la Loi 84 –53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret 97 - 702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre
d’emplois des agents de police municipale
Vu le décret 97 – 1223 du 26 décembre 1997, portant création d’une indemnité d’exercice de missions
des préfectures
Vu le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités Horaires pour travaux supplémentaires
Vu le décret 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration et de Technicité
Vu le décret 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités Forfaitaires pour Travaux
Supplémentaires
Le Conseil Municipal décide le régime indemnitaire applicable aux agents permanents titulaires,
stagiaires, et non titulaires à temps complet et à temps incomplet des services de la commune et du
périscolaire ainsi qu’il suit :
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FILIERE ADMINISTRATIVE
CATEGORIE A
Cadre d’emploi des attachés principaux territoriaux
- Indemnité Forfaitaire pour travaux supplémentaires : Décret 2002-63
Catégorie 1 – Coefficient 4
- Indemnité d’exercice de mission des Préfectures : Décret 97-1223
Taux moyen annuel fixé par la réglementation en vigueur
- Indemnité Forfaitaire complémentaire pour élections : Décret 2002-60
Catégorie 1 – Coefficient 4
CATEGORIE B
Cadre d’emploi des rédacteurs chef territoriaux
- Indemnité Forfaitaire pour travaux supplémentaires : Décret 2002-63
Catégorie 3 – Coefficient 5
- Indemnité d’exercice de mission des Préfectures : Décret 97-1223
Taux moyen annuel fixé par la réglementation en vigueur
- Indemnité Horaire pour travaux supplémentaires : Décret 2002-60
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
- Indemnité Forfaitaire pour travaux supplémentaires : Décret 2002-63
Catégorie 3 – Coefficient 4
- Indemnité d’exercice de mission des Préfectures : Décret 97-1223
Taux moyen annuel fixé par la réglementation en vigueur
- Indemnité Horaire pour travaux supplémentaires : Décret 2002-60
CATEGORIE C
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs de 1ère classe
- Indemnité d’administration et de technicité : Décret 2002-61
Echelle 4 – Coefficient 5
- Indemnité d’exercice de mission des Préfectures : Décret 97-1223
Taux moyen annuel fixé par la réglementation en vigueur
- Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires : Décret 2002-60
Cadre d’emploi des adjoints administratifs de 2ème classe
- Indemnité d’administration et de technicité : Décret 2002-61
Echelle 2 – Coefficient 5
- Indemnité d’exercice de mission des Préfectures : Décret 97-1223
Taux moyen annuel fixé par la réglementation en vigueur
- Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires : Décret 2002-60
FILIERE TECHNIQUE
CATEGORIE C
Cadre d’emploi des adjoints techniques principaux de 2ème classe
- Indemnité d’administration et de technicité : décret 2002-61
Echelle 4 – Cœfficient 4
- Indemnité de mission des préfectures : décret 97-1223
Taux moyen annuel fixé par la réglementation en vigueur
- Indemnité horaire pour travaux supplémentaires : décret 2002-60
Cadre d’emploi des Adjoints techniques de 1ère classe
- Indemnité d’administration et de technicité : Décret 2002-61
Echelle 4 - Coefficient 5
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- Indemnité d’exercice de mission des Préfectures : Décret 97-1223
Taux moyen annuel fixé par la réglementation en vigueur
- Indemnité Horaire pour travaux supplémentaires : Décret 2002-60
Cadre d’emploi des adjoints techniques de 2ème Classe
- Indemnité d’administration et de technicité : Décret 2002-61
Echelle 3 - Coefficient 5
- Indemnité d’exercice de mission des Préfectures : Décret 97-1223
Taux moyen annuel fixé par la réglementation en vigueur
- Indemnité Horaire pour travaux supplémentaires : Décret 2002-60
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE
CATEGORIE C
Cadre d’emploi des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 1ère Classe
- Indemnité d’administration et de technicité : Décret 2002-61
Echelle 3 – Coefficient 4
- Indemnité d’exercice de mission des Préfectures : Décret 97-1223
Taux moyen annuel fixé par la réglementation en vigueur
- Indemnité Horaire pour travaux supplémentaires : Décret 2002-60
Cadre d’emploi des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 2ème Classe
- Indemnité d’administration et de technicité : Décret 2002-61
Echelle 3 – Coefficient 4
- Indemnité d’exercice de mission des Préfectures : Décret 97-1223
Taux moyen annuel fixé par la réglementation en vigueur
- Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires : Décret 2002-60
FILIERE ANIMATION
CATEGORIE C
Cadre d’emploi des adjoints d’animation de 1ère Classe
- Indemnité d’administration et de technicité : Décret 2002-61
Echelle 3 – Coefficient 8
- Indemnité d’exercice de mission des Préfectures : Décret 97-1223
Taux moyen annuel fixé par la réglementation en vigueur
- Indemnité horaire pour travaux supplémentaires : Décret 2002-60
Cadre d’emploi des adjoints d’animation de 2ème Classe
- Indemnité d’administration et de technicité : Décret 2002-61
Echelle 3 – Coefficient 8
Indemnité d’exercice de mission des Préfectures : Décret 97-1223
Taux moyen annuel fixé par la réglementation en vigueur
- Indemnité horaire pour travaux supplémentaires : Décret 2002-60
FILIERE POLICE MUNICIPALE
CATEGORIE C
Cadre d’emploi des Gardiens de police municipale
- Indemnité mensuelle fonction Police : Décret 97-702
Taux 20 %
- Indemnité d’administration et de technicité : Décret 2002-61
Echelle 4 – Coefficient 4
- Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires : Décret 2002-60
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, précise :
- qu’il sera appliqué une carence de 10 jours en cas de maladie
- que l’intégralité du régime indemnitaire sera maintenue pendant les congés annuels, les
récupérations, ARTT, les autorisations spéciales d’absences pour évènements familiaux ou enfant
malade, ou d’indisponibilité pour accident de service et les congés maternité.
- que les revalorisations légales ou réglementaires sont automatiquement appliquées aux avantages
susvisés.
- que le Maire fixe (ou supprime) les attributions individuelles selon la motivation, le mérite, la
responsabilité, et la manière de servir de chaque bénéficiaire.
CREATION DE 2 POSTES DE REDACTEUR CHEF
Suite à la réussite à un examen professionnel, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide la création de 2 postes de rédacteur chef au bénéfice de ces agents.
Arrivée de Alexandra SENECHAL à 20 h 09
CREATION DE 7 POSTES D’ADJOINT D’ANIMATION NON PERMANENT
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes d’adjoints d’animation 2 ème
classe non permanents.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
La création de 7 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe non permanents pour la période scolaire de
l’année 2011/2012.
CREATION DE 5 POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE NON PERMANENT
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes d’adjoints techniques 2ème
classe non permanents.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
La création de 5 postes d’adjoint technique non permanents de 2ème classe pour la période scolaire de
l’année 2011/2012.
AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
- Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ;
- Vu le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) élaboré par le Préfet de Seineet-Marne, adressé le 6 mai 2011 ;
Considérant que les communes, communautés de communes et syndicats sont invités à donner un
avis sous un délai de 3 mois à la réception dudit schéma ;
Considérant que le schéma préconise un regroupement sur le périmètre des 3 communautés de
communes du bassin de vie de Coulommiers, à savoir les Communautés de Communes de la Brie des
Templiers, de la Brie des Moulins et Avenir et Développement du secteur des 3 Rivières ;
Considérant que les 3 communautés de communes ont engagé une mission en avril 2010 visant à
étudier le regroupement de ces communautés et que celle-ci a permis de définir les conséquences du
regroupement autour de plusieurs scénarii distincts ;
Considérant que les conclusions de cette étude restent à présenter à l’automne 2011 à l’ensemble des
conseils municipaux, étant donné qu’il a été jugé indispensable de disposer de simulations fiscales
fiables ;
Considérant que la stratégie globale définie au sein de 3 communautés de communes diffère en
matière fiscale et d’adoption de compétences ;
Après examen et délibéré, le conseil municipal :
- émet un avis défavorable au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, bien que le
périmètre proposé représente une entité identifiée dans différents domaines (SCOT, bassin de vie
fédéré autour de la ville-centre Coulommiers, bassin économique et d’emploi…), pour les raisons
suivantes :
- la stratégie fiscale définie au sein des 3 CC diffère à savoir :
- pour la CC de la Brie des Moulins, mise en place de la TPU ;
- pour les CC 3 Rivières et CC brie des Templiers, maintien depuis l’origine d’une fiscalité
additionnelle (avec régime de TPZ) avec une pression fiscale faible ;
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- l’endettement de la Communauté de Communes de la Brie des Moulins ne saurait être imposé aux
Communautés de Communes 3 Rivières et Brie des Templiers, celles-ci ayant fait des efforts de
gestion et opéré des choix stratégiques différents ;
- les transferts de compétences proposés dans le nouveau périmètre intercommunal défini par le SDCI
sont trop importants et les disparités entre les 3 Communautés de Communes sont considérables dans
ce domaine, la Communauté de Communes Brie des Moulins ayant accru de manière significative ses
compétences depuis plus de deux ans alors que les Communautés de Communes 3 Rivières et
Communauté de Communes Brie des Templiers ont adopté de nouvelles compétences de manière
graduée ;
- le transfert des syndicats à vocation scolaire dans le nouveau périmètre intercommunal défini par le
SDCI, et plus généralement le transfert de la compétence des affaires scolaires pour l’ensemble des
communes, ne peut être accepté ;
- demande à monsieur le Préfet de Seine-et-Marne que des simulations fiscales étayant les choix
possibles soient établies sur la base des données fiscales 2011 ;
- demande que des simulations concernant la péréquation horizontale prévue dès 2012 soient
également produites pour mesurer les incidences sur le bassin de vie ;
- demande à monsieur le Préfet de Seine-et-Marne que soit étudiée la possibilité d’une fusion limitée à
deux Communautés de Communes (Communauté de Communes 3 Rivières et Communauté de
Communes Brie des Templiers) au regard de leur fiscalité et de leurs compétences respectives.
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DU CES DE LA REGION DE REBAIS
Le maire expose :
Par délibération en date du 28 mars 2011, le comité syndical du collège de Rebais a accepté la
modification des statuts pour la modification du syndicat en un syndicat mixte suite à la création de la
Communauté de Communes « La Brie des Morin ».
La Communauté de Communes « La Brie des Morin » se substitue aux communes de Doue, Rebais,
Saint Denis les Rebais, St Germain sous Doue et Saint Léger.
Conformément aux dispositions de l’article L5211-18 du code général des collectivités territoriales, il
convient que chaque commune doit soumettre la délibération du Syndicat Mixte du CES de la Région
de Rebais à l’avis de son conseil municipal dans les 3 mois de la notification du comité syndical.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour la modification des
statuts du syndicat devenu syndicat mixte à la création de la Communauté de Communes de la Brie
des Morin.
TARIF CANTINE 2011/2012
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs de la cantine
scolaire à compter du 1er septembre 2011 ainsi qu’il suit et précise que le barème est basé sur les
ressources mensuelles (Imposition N – 1/12//nombre de parts) :
Tranche par famille
Inférieur à 281
De 282 à 401
De 402 à 513
De 514 à 753
De 754 à 963
De 964 à 1173
De 1174 à 1800
De 1801 à 2500
Supérieur à 2501
Repas personnel communal
Repas enfant personnel communal

Tarifs
3.12 €
3.26 €
3.43 €
3.86 €
4.15 €
4.31 €
4.54 €
4.69 €
4.93 €
2.20 €
2.71€

TARIF GARDERIE 2011/2012
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs (prix à la demie
heure) de la garderie scolaire à compter du 1er septembre 2011 ainsi qu’il suit et précise que le barème
est basé sur les ressources mensuelles (Imposition N – 1/12//nombre de parts) :
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Tranche par famille
Inférieur à 281
De 282 à 401
De 402 à 513
De 514 à 753
De 754 à 963
De 964 à 1173
De 1174 à 1800
De 1801 à 2500
Supérieur à 2501

Tarifs
0.50 €
0.52 €
0.56 €
0.68 €
0.87 €
0.97 €
1.13 €
1.31 €
1.43 €

TARIF ACCUEIL DE LOISIRS 2011/2012
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs (prix à la
journée) du centre de loisirs et des mercredis récréatifs à compter du 1er septembre 2011 ainsi qu’il
suit et précise que le barème est basé sur les ressources mensuelles (imposition N – 1/12/nombre de
parts) :
Tranche par famille
Inférieur à 281
De 282 à 401
De 402 à 513
De 514 à 753
De 754 à 963
De 964 à 1173
De 1174 à 1800
De 1801 à 2500
Supérieur à 2501
HORS CCBT

Tarifs
3.00 €
5.00 €
7.20 €
8.59 €
10.29 €
12.00 €
14.40 €
16.00 €
18.20 €
22.50 €

REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le règlement intérieur du service
accueil de loisirs joint en annexe.
REMBOURSEMENT DE SEJOUR A LATHUS
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide le remboursement de la somme
avancée par la famille, soit : 150€ suite à un désistement.
VIREMENT CRÉDIT ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide le virement de crédit suivant :
- de l’article 2315 installations, matériels et outillage technique
- à l’article 21562 matériel spécifique d’exploitation

- 8 000,00
+ 8 000,00

COMPTES-RENDUS SYNDICATS
- Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne le 21 juin 2011 (Daniel BEDEL)
- Syndicat d’Etudes et Travaux pour l’Aménagement du Bassin du Grand Morin le 24 juin 2011 (Daniel
BEDEL)
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne le 4 juillet 2011 (Daniel
BEDEL)
INFORMATIONS DU MAIRE
- Nous avons reçu les remerciements des élèves de l’école maternelle pour notre participation à la
kermesse.
- Après les vacances, nous aurons à nous prononcer sur notre adhésion au syndicat mixte d’études et
de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Brie et des deux Morin.
- Subventions obtenues du S.I.E.S.M. (Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne) pour :
- éclairage du parking du stade :
coût des travaux
2 955,40 euros H.T.
Subvention
2 068,78 euros
- Point lumineux rue des Carrières coût des travaux
483,84 euros H.T.
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Subvention
241,92 euros
- L’association pour le maintien d’une agriculture paysanne propose d’organiser pour les habitants de
Boissy-le-Châtel qui le souhaiteraient une distribution chaque semaine de paniers briards (légumes du
potager).
QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Pierre CASTELLANI
Concernant la restauration scolaire des écoles maternelle et primaire de notre commune, dont la mise
en place n’est nullement obligatoire, des informations erronées ont été diffusées auprès des familles par
voie de tracts, au détriment d’un dialogue avec les élus.
Le restaurant scolaire de la maternelle, au 2ème trimestre a fait l’objet d’une décision concernant
l’inscription des enfants dont l’effectif dépassait nos capacités d’accueil.
Aussi pour pérenniser la qualité de l’encadrement et le confort de nos petits le temps de la restauration,
j’ai demandé aux parents qui le pouvaient, de prendre en charge leur (s) enfants (s) le temps du repas
de midi. Afin de répondre à chaque situation particulière et pour ne léser personne, j’ai répondu au cas
par cas pour trouver une solution équitable.
Au conseil d’école maternelle du 2ème trimestre, un consensus était établi entre cette nécessité d’agir et
la compréhension des familles concernées.
Au conseil d’école du 17 juin 2011, en présence, notamment, de représentants de la FCPE, aucune
question, aucun commentaire n’ont été abordés à ce sujet.
Les parents de cette association distribuaient ce même jour un tract accusant la municipalité d’être
dans l’illégalité à demander une attestation d’employeur.
Boissy-le-Châtel n’est pas la seule commune à demander ce justificatif, qui parmi d’autres, fait partie du
dossier d’inscription à la restauration scolaire dans le règlement adressé à tous les parents.
Rappelons, afin d’éviter toute confusion et amalgame, qu’au même titre que toutes administrations
françaises, un dossier ne peut être accepté et enregistré que s’il est complet et dûment rempli.
Par conséquent, le règlement périscolaire de l’année 2011/2012 approuvé par la commission
scolaire/périscolaire du 7 juillet dernier, délibéré ce soir en conseil et transmis en préfecture comme le
veut la procédure, sera transmis aux familles fin juillet. Cette procédure simple, légitime, s’applique pour
une bonne gestion du service périscolaire tant envié par les parents de communes qui n’en bénéficient
pas.
Par Geneviève CAIN
- je remercie la municipalité pour la qualité des travaux réalisés route de Champbreton/Champauger et
pour la réalisation des toilettes publiques.
Par Barbara DELAFOSSE
- 114 adultes + 8 enfants inscrits au repas champêtre ;
- Il est à déplorer la disparition de 2 tables neuves (achetées en mars 2011) à la salle des fêtes. La
commission « animations » étudiera le problème de vol ou de dégradation du matériel de la salle des
f^tes lors des locations ou prêts de la salle et du matériel ;
- je remercie mes collègues de la commission « animations » toujours présents dans l’organisation de
toutes les manifestations sur la commune.

La séance est levée à 21 h 30
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Samedi 15 octobre 2011
( Salle des fêtes de Boissy le Châtel )
Organisé par la Municipalité
Ambiance agréable, de 21 heures à 2 heures du matin
40

