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Buccéennes, Buccéens,
Le 29 avril dernier, vos élus réunis en séance du conseil municipal ont voté le budget 2011 avec
une stabilité des taux communaux, c’est-à-dire sans augmentation des impôts.
Une gestion très rigoureuse a permis de maîtriser le coût des dépenses de fonctionnement qui
restent identiques à celles de 2010.
Par conséquent, nous allons pouvoir investir pour l’avenir à hauteur de près de 1 100 000 euros.
En voici les principales opérations :
- la deuxième tranche d’enfouissement des réseaux d’électrification, d’éclairage public, de
téléphone et de canalisations pour la fibre optique dans les parties hautes des rues de la Vacherie
et de la Mare Garenne ;
- la deuxième partie de notre contrat triennal de voirie qui permettra la création de trottoirs, de
stationnement et la réfection de la chaussée de ces mêmes rues ;
- l’aménagement des arrêts voyageurs de Boissy Centre et de Champauger pour les rendre
accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
- la réfection totale de nos installations téléphoniques et informatiques de notre mairie ;
- la remise en peinture de l’ensemble des toitures de notre groupe primaire ;
- l’aménagement de la cuisine à l’école maternelle avec des travaux de peinture (hall d’entrée,
bibliothèque, salles de classe) ;
- la création de points pour la défense incendie rue de la Grange aux Dîmes, rue de la Ferté
Gaucher et rue de la Gare ;
Et, si nous obtenons les subventions demandées, nous transformerons la salle du restaurant
primaire en un self service.
Par contre, nous sommes encore dans l’attente d’une réponse à notre nouvelle demande de
financement auprès du Comité National pour le Développement du Sport pour l’aménagement des
courts de tennis et ses vestiaires.
Tous ces travaux viennent s’ajouter à ceux qui restaient à réaliser et énumérés dans la dernière
« Lettre de Boissy » et qui représentaient près de 600 000 euros.
Il est prévu également dans nos investissements l’acquisition de terrains pour relier l’écoulement
des eaux pluviales du chemin des Petits Prés au Grand Morin.
Mais aussi, les honoraires d’un cabinet d’architecture pour l’élaboration de notre contrat
CONT.A.C.T. afin d’obtenir des aides financières pour de gros investissements futurs (salle multisport, aménagement de la Mairie, etc…)
Comme vous pouvez le constater, cette année encore, beaucoup de travaux contribueront à votre
bien-être. Vous pouvez compter sur vos élus.
Et enfin, nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne du site officiel de notre commune
que vous pouvez découvrir à l’adresse : www.boissy-le-chatel.fr
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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA POSTE

Tél. 01.64.20.80.36 - Télécopie 01.64.65.13.85
Urgences : 06.08.24.42.00
E-mail : SIAEP.boissy.le.chatel@wanadoo.fr
Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi
de 9h à 12h

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 – Mai 2011 – N° 195
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
ENERGIES NOUVELLES DE SEINE-ET-MARNE
Daniel BEDEL

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

7

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)
M. Philippe LEGRAND
01.64.75.06.70

LA GAULE DE BOISSY
M. Frédéric DUBOIS
01.64.65.12.98

ASSOCIATION BUCCEENNE PATCHWORK
Musique
M. Ricardo AFONSO
06.70.42.97.06

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
Lenny Jacky Gérard LEGRAIN
Eléonore Annie Nelly ZAGO
Aaron Clément MENGUA - - D’HIVER
Arthur Jean-Louis René FORESTIER
Lina Joceline Claudine PATINOT
Marion Natasha CRAPART
Thomas Yann GRIVELET
Clarisse Catherine GRIVELET
Tom Alain André POMMIER
Bastien André Laurent FOURNET
Ninon SPONEM

23 janvier 2011
23 février 2011
3 mars 2011
8 mars 2011
20 mars 2011
22 mars 2011
23 mars 2011
23 mars 2011
er
1 avril 2011
10 avril 2011
13 avril 2011

Félicitations aux jeunes mariés
Vincent Roland AMOUROUX et Karen Michèle RAULT
Alain Jean GINGGEN et Isabelle Laurence LABASTE

2 avril 2011
23 avril 2011

Ils nous ont quittés
René Maurice PRIEUR, 86 ans
Irène Marie LINTANF épouse de Jacky SALMON, 69 ans
Anne-Marie Paulette Clotilde OLIVIER épouse de Jean François MEUNIER, 56 ans
Marcel Louis DURAND, 89 ans
Roland Jean GIGOU, 79 ans
Patrick Pierre AUVITU, 54 ans
Claude Lucien René DUFOUR, 75 ans
Daniel Lucien Eugène FRESNE, 88 ans
Pierre André Jean SOULEVANT, 81 ans
Marie-Annick MAHÉ, 53 ans

22 février 2011
5 mars 2011
8 mars 2011
11 mars 2011
25 mars 2011
25 mars 2011
5 avril 201
14 avril 2011
25 avril 2011
27 avril 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
31 janvier 2011
Gérard ALLAIN
Stéphane TOUCHAIS
Jean-Claude NION
Mario GIRAO
Aurore LOMBARD
Sylvain ROBERT
Pascal HOUSSET
Bruno MENNERET
Dominique LEMAIRE
Olivia FERVEL
André AUDAP
Christiane HOARAU
Arnaud FONTAINE

13, rue du Corbier
4, rue du Morin
2, rue du Petit Orme
3, rue du Petit Orme
37, rue de Speuse
27, rue des Avenelles
35bis, rue des Brosses
6, rue des Griets
10, rue de la Courandaine
21, avenue Charles de Gaulle
5, rue des Papeteries
39, rue de la Ferté Gaucher
53, rue de la Fontenelle

Clôture en limite séparative
Abri de jardin
Garage
Clôture en façade
Véranda
Pose d’un vélux
Abri de jardin
Pose de deux vélux
Clôture en façade
Ravalement
Ravalement
Extension de l’habitation existante
Extension de l’habitation existante

Victor FERREIRA
Alexandre SAVES/Angeline LAPORTE

16, résidence du Champ Pilard
1, rue du Bois l’Huillier

M. et Mme LOIRE

14, rue du Centre

Alain BALBRICK
M. et Mme GILQUIN/FRANTZEN
M. et Mme TENREIRO
Mme ANTOINE

27, rue St Laurent
43, rue du Buisson
12, rue de la Cave
6, Domaine de la Source

Abri de jardin
- Transformation du auvent
- Murs de ravalement ton pierre
- Pose de 2 fenêtre de toit
- Aménagement des combles
Extension du cellier existant
Clôture en façade
Réalisation d’un portail
Réalisation d’une véranda sur terrasse
existante

28 mars 2011

9 mai 2011
Yannick FOLCH
Régis REMY
Fabrice LAHAYE
Jérôme ROBERT
Marc GEORGET
Patrick GIBERT
Elise VIGNER
Virginie PODAN

21, rue St Laurent
83, rue de la Ferté Gaucher
14, rue de Rebais
57, rue de la Fontenelle
64, rue de Champauger
8, avenue Charles de Gaulle
5, rue de Champbreton
2, rue des Grands Prés

Jonathan ARTHAUD
Aurore LOMBARD/LAHAYE Gérald
M. et Mme LERANDY
M. et Mme Philippe RAOULT
Hervé LAFON

49, rue de Champauger
37, rue de Speuse
12, rue de la Croix Blanche
44, rue des Papeteries
55bis, rue de la Fontenelle

Pose de 14 panneaux photovoltaïques
Pose de 14 panneaux photovoltaïques
Extension et changement d’affectation
Pose de 14 panneaux photovoltaïques
Ravalement pignon Ouest
Pose de 14 panneaux photovoltaïques
Réfection du mur de clôture
- Changement d’affectation du garage
- Modification de façade
Création d’un fenêtre à l’étage
Mise en place de 2 fenêtres de toit
Abri de jardin en bois
Pose d’une fenêtre de toit
Réalisation d’un garage

PERMIS DE CONSTRUIRE
Philippe MOREIRA
Dominique LEMAIRE
M. Frédéric DA FONSECA

8, rue des Carrières
10, rue de la Courandaine
17, rue des Carrières

Pavillon / garage
Garage
Modification implantation des constructions

REUNIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES SYNDICATS
COMMISSIONS COMMUNALES

31 janvier 2011 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables
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2 février 2011 : commission de l’environnement (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : abri voyageurs place de la mairie, projets futurs
9 février 2011 : commission des animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : chaises salle de fêtes, chasse aux œufs de Pâques
10 février 2011 : commission assainissement-voirie-bâtiments (Daniel Bedel)
Ordre du jour : Voirie : ¾ haut rue de la Vacherie et haut rue de la Mare Garenne, enfouissement des lignes
aériennes, l’installation de l’éclairage public.
3 mars 2011 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : ouverture des plis pour l’étude préalable au contrat CONT.A.C.T.
7 mars 2011 : commission scolaire et périscolaire (Jean-Pierre Castellani)
Ordre du jour : colonie été 2011, remise des prix aux élèves de CM2
28 mars 2011 : commission inter-associations (Jean-Pierre Castellani)
Ordre du jour : organisation du parcours du cœur
28 mars 2011 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables
6 avril 2011 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : ouvertures de plis pour la réfection de la toiture de l’école primaire, attribution du marché contrat
CONT.A.C.T.
14 avril 2011 : contre communal d’action sociale (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : point sur les comptes 2010, budget primitif 2011
21 avril 2011 : commission des animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : chasse aux œufs, repas champêtre
22 avril 2011 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : ouverture des plis pour le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue de la
Vacherie et la rue de la Mare Garenne
22 avril 2011 : commission des finances (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : examen des comptes 2010 et du budget 2011 périscolaire, commune et assainissement, nouvelle
fiscalité (bases, taux).
28 avril 2011 : commission scolaire et périscolaire (Jean-Pierre Castellani)
Ordre du jour : révision du règlement intérieur du périscolaire, mise en place des nouveaux horaires mercredis
récréatifs et accueils de loisirs petites et grandes vacances, rentrée des classes 2011/2012, tarifs
accueil de loisirs 2011/2012
3 mai 2011 : commission de l’environnement (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : aménagements du lavoir Ste Marie, projets.
9 mai 2011 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
27.01.2011
01.02.2011
03.02.2011
28.02.2011
28.02.2011
03.03.2011
15.03.2011
16.03.2011

Communauté de communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert,
Daniel Bedel)
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) (Guy Dhorbait , Jean-Jacques Decobert et
Daniel Bedel)
Syndicat Intercommunal du traitement des ordures ménagères (Guy Dhorbait et Daniel Bedel)
Sage des 2 Morin (Guy Dhorbait)
Syndicat Mixte à la Carte Piscine et Cinéma (Guy Dhorbait)
Communauté de communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert,
Daniel Bedel)
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Boissy-Chauffry (Guy Dhorbait, Daniel Bedel,
José Ruiz, Jean-Pierre Deloisy)
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) (Guy Dhorbait et Daniel Bedel)
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17.03.2011
22.03.2011
24.03.2011
28.03.2011
29.03.2011
04.04.2011
22.04.2011
27.04.2011

28.04.2011
12.05.2011

Syndicat Intercommunal du traitement des ordures ménagères (Daniel Bedel)
Syndicat intercommunal des Energies de Seine-et-Marne (Daniel Bedel)
Communauté de communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert,
Daniel Bedel)
Syndicat du Collège de Rebais (Chantal Canale)
Syndicat intercommunal des Energies de Seine-et-Marne (Daniel Bedel)
Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues (Daniel Bedel)
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (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)
Syndicat Intercommunal du traitement des ordures ménagères (Guy Dhorbait et Daniel Bedel)

LE PARCOURS DU COEUR
Le 2 avril 2011 avait lieu le parcours du coeur.
Cette manifestation, sous l'égide de la fédération française de cardiologie, est organisée chaque année en France
et par conséquent dans chaque commune qui veut l'organiser. Pour
cette édition 2011, un stand était tenu par les élus des commissions
(inter-associations et fêtes et cérémonies). Des brochures
concernant hygiène de vie et conduites préventives pour une bonne
santé cardiaque, étaient distribuées à la population.
Chacune et chacun (tout âge confondu) pouvait marcher, courir ou
emprunter en vélo, un parcours banalisé pour la circonstance.
A ce même stand, un film, ayant pour thème : 3 gestes = 1 vie était
diffusé en boucle.
1 : appeler le 15,
2 : masser,
3 : défibriller si nécessaire.
Photo Muriel VIAIN

Ce film expliquait en images l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque ; (récemment installé sur notre
commune).Beaucoup de participants, parmi eux, présidents et adhérents des associations Buccéennes. Rendez
vous l'année prochaine.

CARNAVAL
Le carnaval 2011 du 2 avril a été organisé par l’association des
parents d’élèves A.B.C. en partenariat avec la Municipalité.
Cette manifestation a réuni beaucoup d’enfants des écoles
maternelle et primaire vêtues de leurs plus beaux habits de
princesse, sorcière, chevalier, cow boy, etc…
Le cortège traditionnel démarra de l’école de la Mare Garenne,
empruntant la sente des Ecoliers, les rues de l’Eglise, du
Centre pour revenir à l’école primaire où des dizaines de
ballons bio dégradables déjà gonflés par les élus, furent
distribués aux enfants.

Photo Muriel Viain

Monsieur DHORBAIT donna ensuite le signal du lâcher. Rappelons
que ces ballons munis d’une étiquette au nom et à l’adresse de
l’enfant, permettent, si elles sont renvoyées en mairie de gagner un
bon d’achat de 10€ dans une boulangerie au choix de Boissy-leChâtel. Ce qui fut le cas pour Romain dont le ballon a été retrouvé à
Briefzentrum en Allemagne et de Lou dont le ballon a été retrouvé à
Jaulgonne dans l’Aisne.
Jean-Pierre Castellani
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SEJOUR EN CLASSE VERTE
Le séjour en « classe découverte » s’est déroulé du 4 au 8 avril
2011 au centre de plein air de Lathus, dans la Vienne. Il a concerné
deux classes : un CE1 et un CE2/CM1, encadrées par leurs
enseignants et une jeune éducatrice, volontaires, ainsi que des
parents, volontaires eux aussi. Les élèves sont rentrés ravis de leur
séjour, des bons souvenirs plein la tête.
Des activités nombreuses et variées leur ont été proposées.
Les élèves ont pu goûter aux plaisirs de l’équitation à dos de poney,
mais ont aussi joué les équilibristes et jongleurs lors d’ateliers
cirque, circulé dans les sentiers environnants en VTT, se sont
harnachés pour grimper sur des murs d’escalade ou des parois
rocheuses du bord de
la Gartempe, ont joué
les Robin des Bois au tir à l’arc. Des ateliers moins tumultueux ont
été également possibles : fabrication de pain, dégusté le jour même
au repas suivant, visite de la ferme et de ses animaux, calligraphie
chinoise.
Enfin, équipés de casques et de lampes frontales, les élèves ont
également visité des boyaux et des salles souterraines en atelier
« spéléo », ont appris que « mites montent et tites tombent », ont été
frôlés par des chauve-souris, ont pu admirer une fresque
préhistorique et un lac souterrain.
Le long parcours pour atteindre Lathus valait donc la peine d’être
fait. Au retour en classe, lors des évocations du séjour et des travaux d’écriture à son sujet, un même souhait
revenait chez de nombreux élèves : « on veut y retourner ».
Mme Visinet et M. Rousseau

LE CENTRE DE LOISIRS « ROMU ET LES PIRATES »

Dans le cadre des activités du centre de loisirs "Romu et les Pirates",
l'équitation était à l'ordre du jour de ce jeudi 14 avril. 27 enfants ont pu
monter à poney au centre équestre "les écuries de l'éclipse" de Chauffry.
Un plaisir intense apprécié par tous.

LA CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES
Dimanche 24 avril 2011, le chocolat était au menu des enfants. En effet au
sein de l’école primaire de la Mare
Garenne avait lieu la chasse aux
œufs de Pâques organisée par la
municipalité et notamment les élus
de la commission des fêtes et
cérémonies. Des jeux en bois
étaient installés dans la cour et le
préau au grand plaisir des enfants
qui découvraient ces activités
ludiques avec intérêt. Plus de 100 enfants, petits et grands
accompagnés de leur famille étaient présents. Chaque enfant repartait
avec sa boite de 6 œufs. N’étaient pas comptabilisés ceux consommés
sur place !!!...
Une belle manifestation, très réussie pour le plus grand bonheur des enfants.
Jean-Pierre Castellani
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LA GAULE DE BOISSY

Dimanche 10 avril 2011, la brocante de printemps était organisée
par la Gaule de Boissy.
Sous un soleil radieux, 89 exposants sur 409 mètres linéaires, ont
investi les lieux.
Une foule de visiteurs a profité de cette météo estivale pour
chiner.
A la buvette c’était le coup de feu en permanence.
Un grand merci pour l’aide apportée par Henriette ZARUCKI et
les épouses des adhérents, ainsi qu’à la mairie pour la logistique.
Photo Muriel Viain
Le président
Frédéric Dubois

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (U.N.C.)
Section de Boissy-le-Châtel / Chauffry et environs
Vous avez 75 ans ou plus et vous êtes « ANCIEN COMBATTANT »…
Savez-vous que dans ce cadre, l’Administration fiscale vous offre des avantages
spécifiques ? …
Si vous voulez de plus amples renseignements, renseignez-vous auprès de :
Jean DEGARNE
20, rue des Papeteries
77169 – BOISSY-LE-CHATEL
Tél. : 01.64.03.32.27
Port : 06.85.84.39.40
Mail : jean.degarne@orange.fr
Le président,
Jean Degarne

LA LYRE BRIARDE
L’association rencontre un nouveau succès.
L’association la Lyre Briarde offrait devant
une salle comble, le samedi 30 Avril à la
salle des fêtes une soirée exceptionnelle.
Elle débuta par la présentation de son
nouvel orchestre d’accordéon « A Croch’
Déon », sous la direction de Roland
Bossyut, qui proposa une partie de son
programme 2011. Vient ensuite l’orchestre
de l’association, qui vient de se doter de son
nouveau
patronyme
« Fil’
Harmonie
Orchestra ». Les quarante musiciens, sous
la direction de Ricardo Afonso, ont démontré
toute l’étendue de leur talent. Installés sur
une scène à quatre niveaux, conçue
spécialement pour l’occasion, ils ont pu offrir
au public une autre musique. Le moment
fort de cette soirée a été certainement un
pot-pourri de chansons françaises accompagné par 20 choristes de l’ensemble vocal « A Croche Chœur » de
Nanteuil-les-Meaux. Une démonstration de l’ensemble de percussions de l’école de musique « La Drum Team » a
débuté la seconde partie de cette soirée en interprétant le célèbre morceau « Bronx ». « Nous avons pour la
première fois la participation de nos différentes formations que constituent notre association », se réjouit Sylvain
Ninnonet, président de l’association. De nombreuses personnalités, dont M. le Maire, Guy Dhorbait et M. Jean-
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Paul Balcou, maire de Magny-le-Hongre ont assisté à cette soirée. Une salle littéralement conquise par cette
soirée, nul doute qu’il faudra réserver ses places à l’avance pour espérer une place assise !
Mardi 21 Juin, à partir de 18 h, parking salle des fêtes de Boissy-leChâtel. Tout sera prêt pour accueillir un public chaleureux, détendu et
encore plus nombreux que l’année passée. Des groupes musicaux de
toutes tendances se succéderont jusque tard dans la nuit. Les spectateurs
pourront se restaurer ou se désaltérer grâce à la buvette et aux divers encas proposés. Spectacle gratuit assuré avec service d’ordre. Organisé par
la municipalité de Boissy-le-Châtel et l’association la Lyre Briarde.
Merci encore à la municipalité de pouvoir s’exprimer en ce jour de fête.

Voici le site du nouvel orchestre de l’association :

www.fil-harmonie.com

Ce site est, sans nul doute, le résultat de notre volonté de vouloir toujours progresser et d’aller vers de nouveaux
horizons musicaux sans prétention aucune. Il a été mis en place dans le but de promouvoir notre association.
L’association forme elle-même ses musiciens, par le biais de son école de musique, afin de garantir son avenir.
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…
Notre adresse courriel : lyrebriarde@orange.fr
Sylvain Ninnonet, Président

5 juin : concours de pêche enfants et adultes

18 juin : concours de doublette

18 juin : appel du Général de Gaulle U.N.C. et F.N.A.C.A.

21 juin : fête de la musique

24 juin : spectacle de fin d’année école primaire
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25 juin : kermesse à l’école maternelle

25 juin : concours de pêche

25 juin : comédie musicale ORCH’STUD

Dimanche 3 juillet 2011 aura lieu à Boissy-le-Châtel une brocante exceptionnelle
organisée par l’association « Sourires d’Afrique » par le père Jean BASAULA (prêtre
africain)
Le profit de cette manifestation servira à la construction d’une école dans la banlieue de
Kinshasa au Congo.

13 juillet : retraite aux flambeaux et feu d’artifice

14 juillet : défilé et cérémonie au monument aux morts avec la
Lyre Briarde, l’U.N.C. et la F.N.A.C.A.

14 juillet : repas champêtre

*************************************

Communiqués de presse
23 mars 2011

Devenez assistante maternelle en crèche familiale
La Communauté de Communes de la Brie des Templiers propose aux assistantes maternelles et à celles qui
souhaitent le devenir, de rejoindre l’équipe de sa crèche familiale, Les Cigales.
A la différence d’une crèche collective, la crèche familiale propose un accueil des enfants au domicile
d’assistantes maternelles agréées. Cet accueil dit individuel se couple avec des temps collectifs, au cours
desquels les enfants participent à des activités au jardin d’enfants, animé par des éducatrices. Mode d’accueil
recherché par les parents, la crèche familiale est également un environnement professionnel apprécié par de
nombreuses assistantes maternelles.
Rémunérées par la collectivité, elles sont dégagées des contraintes administratives et
juridiques qui peuvent parfois compliquer les relations avec les parents. Elles n’ont plus à chercher d’enfants à
garder, la crèche familiale s’en charge et leur donne l’assurance absolue d’être rémunérées pour leur activité.
Autre avantage financier, elles bénéficient du même régime de retraite complémentaire que les agents non
titulaires de l’Etat et des collectivités locales.
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Elle leur met également à disposition du matériel de puériculture et des jeux adaptés aux enfants. Mais c’est avant
tout le travail en équipe qui fait de la crèche familiale un environnement professionnel rassurant et valorisant pour
les assistantes maternelles. Educatrices, infirmière et psychologue sont à leurs côtés pour les accompagner
quotidiennement dans l’exercice de leur profession.
Si vous êtes intéressé(e) par la profession d’assistante maternelle en crèche familiale, vous pouvez contacter le
service Petite Enfance de la Brie des Templiers, par téléphone au 01 64 75 30 90 ou en vous rendant sur notre
site Internet : www.cc-briedestempliers.fr

Participez au 3ème concours photo de la Brie des Templiers
Du 13 avril au 30 juin prochain, la Communauté de Communes organise la 3ème édition de son concours photo :
« Regards sur la Brie des Templiers ». Gratuit et ouvert à tous, ce concours vous permet d’envoyer jusqu’à 3
photos de notre territoire : ses paysages, son terroir, ses monuments, ses habitants, ses fêtes et ses traditions.
Nouveauté 2011 : une catégorie dédiée « Patrimoine architectural et urbain » récompensera les plus belles photos
du patrimoine bâti représentatif du territoire : Monuments Historiques, maisons et fermes briardes, Eglises,
Ecoles, Mairies…
A l’issue du concours, un jury composé de professionnels et d’amateurs sélectionnera des photos qui seront
soumises au vote du public sur le site Internet de notre partenaire, Le Pays Briard. Les photos retenues seront
exposées dans les 8 communes de l’intercommunalité et les lauréats seront récompensés le jour du vernissage
par les nombreux lots offerts par nos partenaires (à découvrir dans le règlement, à télécharger sur le site Internet
de la Brie des Templiers).
Cette 3ème édition est parrainée par Thierry GAUDRY, photographe, peintre et sculpteur. Briard d’origine, Thierry
GAUDRY a exposé ses premiers clichés en 1981. Animé depuis toujours par le désir de partager son regard et sa
sensibilité avec les autres, il sera également l’invité d’honneur du vernissage de l’exposition des photos nominées.
Si la qualité technique des clichés sera naturellement un critère de sélection, le respect du thème, l’originalité et la
créativité seront également déterminants dans le choix du jury.
Comment participer ?
Le concours est gratuit et ouvert à tous, du 13 avril au 30 juin 2011.
Pour participer, rendez-vous sur le site Internet de la Communauté de Communes www.cc-briedestempliers.fr
Ou demandez à ce que vous soit envoyé le règlement du concours (Contact : Vincent BOURCHOT - tel. 01 64 75
38 98).
Envoyez 3 photos maximum sur le thème Regards sur la Brie des Templiers. Les photos devront avoir été prises
sur le territoire de la Communauté de Communes.
Partenaires :
Le Pays Briard, Camara La Photographie, Phox studio 10, Studio Cayette, Aéroclub APAR de Coulommiers,
Centre Aquatique des Capucins, L’Espace Informatique, Ville de Coulommiers, Restaurant Atmosphère,
Restaurant Les Echevins, Comité de la Foire aux Fromages, ATAGRIF – La Commanderie des Templiers,
Association de gestion de la salle Le Valentin.
Vincent Bourchot
Chargé de communication

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

17

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.

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

LE RESEAU ONCOVAL
Association Loi 1901 déclarée au Journal Officiel du 14 juillet 2001
La prise en charge du cancer à domicile
Appui promotionnel :
ème
La 3
journée des soins de support en cancérologie se déroulera le samedi 18 juin 2011 de 9 h 30 à 17 h 30 au
sein de l’Université Paris Est Marne la Vallée.
Les patients, leurs proches et les acteurs de santé pourront y trouver des informations sur les soins de support en
cancérologie, c’est-à-dire les soins parallèles au traitement.
Deux conférences seront organisées à cette occasion sur :
 La prise en charge sociale des patients atteints de cancer
 Les modifications engendrées par la maladie au sein de la famille.
Des ateliers de sensibilisation à ces soins de support, tels que la sophrologie, le yoga, la socio-esthétique, la
réflexologie plantaire, le message bien-être ou l’art thérapie, seront proposés.
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Enfin, cette journée permettra aux patients atteints de pathologie cancéreuse et à leur entourage de pouvoir
rencontrer et s’entretenir avec de nombreux professionnels (médecin, infirmier, psychologue, assistante
sociale…).
L’inscription à cette journée est gratuite. Pour ce faire, les personnes intéressées peuvent contacter le :
01 30 09 20 61.
Pour toutes informations :
Réseau Oncoval
2, rue des Pères Camilliens
94366 BRY SUR MARNE cedex
Tél : 01 49 83 18 29
Email : contactoncoval@ch-bry.org
Site internet : www.oncoval.org
L’ASSURANCE MALADIE
(Communiqués)


Faites un bilan de santé

La Caisse d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne offre aux assurés sociaux et à leurs proches à charge la
possibilité d’effectuer gratuitement, tous les 5 ans, un bilan de santé.
Cet examen comporte :
- une prise de sang et un examen d’urine ;
- un examen bucco-dentaire ;
- un examen de synthèse par un médecin
Selon l’âge et les facteurs de risques de chacun, le bilan peut être complété par :
- un contrôle de l’audition, de la vue, de la fonction respiratoire ;
- un électrocardiogramme ;
- un frottis cervico-vaginal pour les femmes non suivies (sauf refus) ;
- des examens biologiques supplémentaires.
Prenez rendez-vous par téléphone dans l’un des deux Centres d’Examens de Santé de Seine-et-Marne :
 Dammarie les Lys : 01 60 56 52 90
 Meaux, zone industrielle nord : 01 60 09 25 38



Déclaration de naissance : pensez aussi à l’Assurance
Maladie

La Caisse d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne lance une
nouvelle campagne d’information pour rappeler aux futurs parents
l’importance de déclarer rapidement la naissance de leur enfant afin
de pouvoir bénéficier de la prise en charge immédiate des soins.
Pour cela, un appel suffit au 36 46 (prix d’un appel local depuis un
poste fixe).
La mise à jour de la carte Vitale est ensuite nécessaire dès la sortie
de la maternité.

Papa, maman, toute la famille est au
courant de ma naissance mais vous avez
oublié de prévenir la sécu. Faites-le dès
maintenant !
Un appel suffit : 36 46

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
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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.
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 : 01.64.07.41.88 du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 11 h 00. Si possible, prendre
contact 48 h avant le déplacement (sauf cas
urgent).

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

Nous vous informons que le site officiel de Boissy-le-Châtel est ouvert.
Nous vous invitons à le découvrir à l’adresse suivante : www.boissy-le-chatel.fr
Contacts mairie :
Nous vous
Nous vous

Jean-Jacques DECOBERT :
Elisabeth ROUSSEAU

E-mail : jean-jacques.decobert@orange.fr
E-mail : assainissementboissy@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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VALIDEZ VOS ACQUIS DE L’EXPERIENCE (V. A.E.)
www.forpro-cretiel.org
Si vous avez 3 ans d’expérience dans un même champ professionnel, vous
pouvez obtenir le diplôme de l’Education Nationale correspondant à votre
qualification.
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis
de son expérience, notamment professionnelle en vue de l’acquisition d’un
diplôme.
Vous avez acquis des compétences, vous avez développé des
connaissances et des savoir-faire dans l’exercice quotidien de votre métier
et/ou dans des activités bénévoles.
Selon vos acquis, vous pouvez obtenir un CAP, un BEP, une Mention Complémentaire, un Baccalauréat
Professionnel, un Brevet Professionnel (BP), un brevet ou un diplôme des métiers d’art ou bien encore un BTS.
Les Cava de l’académie de Créteil vous accompagnent dans cette démarche :




Etape 1 vous assistez à une réunion d’information VAE
Etape 2 vous décrivez vos activités dans un dossier soumis à un jury
Etape 3 vous êtes convié (e) à un entretien face à un jury composé d’enseignants et de professionnels.

Le jury décide alors de vous délivrer tout ou partie du diplôme. Une formation poste VAE dans un de nos Greta
peut compléter une validation partielle obtenue.
Pour votre démarche, vous pouvez bénéficier :

D’un congé VAE

D’une prise en charge de l’accompagnement par votre employeur (pour les salariés) ou par le Conseil
Régional d’Ile-de-France (pour les demandeurs d’emploi et les salariés en cours de licenciement).
ABANDON D’ANIMAUX DE COMPAGNIE
Proposition de loi proposée par M. Roland CHASSAIN
Vous voulez abandonner votre animal (chat, chien…),
contactez les services de la S.P.A. mais ne les déposez
pas, loin de votre domicile. Cette action pourra vous
coûter une amende de 30 000 € et 2 ans
d’emprisonnement (article 521-1 du code pénal)

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 ;
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- 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.
*********************************

Cavalissime Sellerie
2, avenue Charles de Gaulle
Tél : 01.64.03.71.04

Commerce de détail d'articles d’équitation

BIOTY Mixte
Virginie PODAN
2, rue des Grands Prés
Tél : 06.19.79.22.25

Soins esthétique et bien être à domicile pour hommes et femmes

La Municipalité leur souhaite la bienvenue et leur adresse ses vœux de pleine réussite.

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

10h – 12h

10h – 12 h

14h – 17h

14h – 18h

14h - 18h

14 h – 18h

Mardi

9h - 12h

9h – 12h

fermé

14h – 18h

Mercredi

10h – 12h

10h – 12 h

14h – 17h

14h – 18h

14h - 17h

14 h – 18h

Jeudi

14h - 17h

14h – 18h

9h - 12h

9h - 12h

Vendredi

10h - 12h

10h – 12 h

14h – 17h

14h – 18h

14h - 17h

14 h – 18h

9h - 12h

9h – 12h

9h – 12h

9h – 12h

14h - 17h

14h – 18h

14h – 17h

14h – 18h

9h - 12h

9h – 12h

9h - 12h

9h - 12h

Lundi

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 7 juin 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.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
18 mars 2011

Le dix huit mars deux mil onze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-leChâtel, dûment convoqué le quatorze mars 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, Brigitte VALLEE, Céline BERTHELIN, JeanClaude BOURGOGNE, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS, Laurence
BREE.
Le Conseil Municipal observe une minute de silence en hommage à Anne-Marie MEUNIER, décédée.
Elle a été conseillère municipale et adjointe au maire du 11 mars 1983 au 24 mars 2001.
Absents représentés : Jean-Pierre DELOISY représenté par Céline BERTHELIN
Armanda FALCO ABRAMO représentée par Jean-Pierre CASTELLANI
Geneviève CAIN représentée par Guy DHORBAIT
Serge DONY représenté par Jean-Jacques DECOBERT
Thomas HENDRICKX-LEGUAY représenté par Barbara DELAFOSSE

Absents excusés : Alexandra SENECHAL, José RUIZ
Secrétaire de séance : Jean-Claude BOURGOGNE
Le conseil municipal, après lecture, approuve et signe le procès-verbal de la réunion du 6 janvier 2011.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- du compte-rendu de l’assemblée générale de la Boule Buccéenne qui s’est tenue le 15 janvier 2011 et
de la nouvelle composition du bureau de l’association ;
- d’une lettre de remerciements de l’équipe enseignante de l’école maternelle Etienne Dumas pour les
travaux de peinture réalisés par les services techniques de la commune.
DECISIONS DU MAIRE
Décision 20/2010 : SAMCL – avenant n° 1 – adjonction de véhicule
Un avenant n° 1 est signé avec la SMACL ASSURANCES – 141 avenue Salvador Allende à 79031 –
NIORT CEDEX, pour l’adjonction d’un véhicule PEUGEOT BOXER AQ-853-FH. La cotisation de
l’année 2010 s’élève à 222,01€ TTC.
Décision 21/2010 : SMACL – avenant n° 2 – Dommages aux biens
Un avenant n° 2 est signé avec la SMACL ASSURANCES – 141 avenue Salvador Allende à 79031 –
NIORT CEDEX pour l’assurance « dommages aux biens ». La superficie est portée à 6569 m².
Décision 22/2010 : Contrat de location 19, rue de l’Eglise
Un avenant n° 1 est signé avec M. et Mme LOMBRE Philippe, domiciliés 19, rue de l’Eglise à Boissy-leChâtel à effet de prolonger le contrat de location jusqu’au 31 mars 2011.
Décision 01/2011 : Convention de formation avec le CNED
Une convention de formation a été signée avec le CNED (Centre national d’enseignement à distance)
dont le siège social est situé : Téléport 2 – 2Bd Nicéphone Niepce – B.P. 80300 – 86963 Futuroscope
Chasseneuil cedex.
La présente convention prend effet à compter du 31 janvier 2011 pour s’achever au 30 décembre 2011.
Le montant total de cette prestation est de 630,00€

24

Décision 02/2011 : Contrat d’entretien des deux terrains de foot
Un contrat annuel d’entretien des deux terrains de foot est signé avec la SARL PASSIFLORA
PAYSAGE située 12, route de Courgivaux à CHOISY-EN-BRIE – 77320.
Cette société interviendra du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Le montant annuel de la prestation est de 5 382€ T.T.C. Le règlement sera effectué sur 12 mois. Une
facture d’un montant de 448,50€ sera émise chaque fin de mois.
Décision 03/2011 : Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de
services avec SEGILOG
Le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services avec la société SEGILOG dont le
siège social se situe rue de l’Eguillon 72400 – LA FERTE BERNARD, est arrivé à terme. Un nouveau
contrat a été signé. Il prendra effet le 15 février 2011. Il est conclu pour une durée d’un an et pourra être
prolongé par reconduction expresse sans pouvoir toutefois excéder une durée totale de 3 ans.
Le montant de l’acquisition du droit d’utilisation annuel est de 4 446,00€ HT; celui de l’obligation de
maintenance et de formation annuel est de 494,00€ HT.
CRÉATION DE POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème CLASSE
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes pour des emplois
saisonniers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
- la création de 4 postes saisonniers d’adjoint d’animation 2ème classe pour la période du 11 avril au 22
avril 2011.
CRÉATION DE POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème CLASSE
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes pour des emplois
saisonniers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
- la création de 7 postes saisonniers d’adjoint d’animation 2ème classe pour la période du 4 au 29 juillet
2011.
CRÉATION DE POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème CLASSE
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes pour des emplois
saisonniers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
- la création de 5 postes saisonniers d’adjoint d’animation 2ème classe pour la période du 1er au 31 août
2011.
ELECTION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SCOT
Suite à la démission de monsieur Thierry HENIQUE, conseiller municipal, délégué suppléant du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le conseil municipal procède au vote d’un nouveau délégué
suppléant.
A été élu délégué suppléant au SCOT : Claude GUILBERT
PARTICIPATION A UN VOYAGE ETUDES
La Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation se situant à : GUILLIERS – 56490 - 22, route
de Josselin demande une aide financière pour l’organisation d’un voyage d’étude en Belgique du 6 au
12 mars 2011. Le coût par famille s’élève à 267 euros. Un élève habitant notre commune participera à
ce voyage.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la participation de 25 euros.
FRAIS DE SECRÉTARIAT ASSAINISSEMENT
Le secrétariat, la facturation, la comptabilité du budget assainissement sont assurés par un agent
administratif de la commune. De ce fait, une participation de ce budget est versée à la commune. Le
Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, à 8 450 euros la participation du service d’assainissement, pour
l’année 2010.
REMBOURSEMENT USAGER TAXE D’ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’annulation et le remboursement de
deux factures d’assainissement, émises à tort, comme suit :
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-

facture réelle assainissement 2009-4-807 d’un montant de 73,64€ H.T., soit 77,69€ T.T.C.
facture estimée assainissement 2009-4-926 d’un montant de 59,76€ H.T., soit 63,04€ T.T.C.

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DE LA VACHERIE ET RUE DE LA MARE GARENNE
Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’enfouir les réseaux au fur et à mesure de la
réfection de la voirie.
La présente convention avec le SIESM concerne l’enfouissement des lignes rue de la Vacherie et rue
de la Marne Garenne.
RESEAU BASSE TENSION : Le montant des travaux H.T. s’élève 49837,75 €. La participation de la
commune s’élève à 9967.55€
RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC : Le montant des travaux TTC est estimé à 85067.20€ et à la charge de
la commune.
RESEAU COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES : Le montant des travaux est estimé à 83483,19€.et
à la charge de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide la réalisation de ces travaux, et autorise le Maire à
signer la convention avec le SIESM.
AVENANT N° 1 AU MARCHE COLAS RUE ET IMPASSE DU BUISSON
Dans le cadre de la 1ère tranche du contrat triennal de voirie (rue et impasse du Buisson) un marché a
été confié à l’entreprise COLAS Ile de France Normandie dont le siège social est 2, rue Jean Mermoz –
78771 – MAGNY-LES-HAMEAUX Cedex. Le montant initial de ce marché était de 294 121,52€ T. T.C.
Des travaux supplémentaires ont été réalisés. Ils ont été répertoriés dans l’avenant n°1.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à signer l’avenant
n°1
pour un montant de 10 400,41€ T.T.C.
RÉFORME DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
Le système d’enregistrement des demandes de logement locatif social (dit « numéro unique ») a été
profondément réformé par l’article 117 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 portant sur la mobilisation
pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Cette réforme se déroule en deux temps :
- entrée en vigueur du nouveau formulaire de la demande (imprimé CERFA) identique sur tout le
territoire
- mise en œuvre opérationnelle du nouveau dispositif informatique d’enregistrement des
demandes (un numéro unique qui devient régional en Ile de France)
Ce nouveau dispositif permettra de simplifier les démarches des demandeurs (une seule démarche
d’enregistrement même si plusieurs communes sont ciblées dans la demande).
Les bailleurs, réservataires et collectivités qui seront services enregistreurs auront connaissance de ces
demandes et pourront les traiter.
Ce système comportera en outre des informations sur les attributions de logements : localisation et
caractéristiques.
La commune de Boissy-le-Châtel décide d’adhérer au système d’enregistrement des demandes de
logement social ouvert aux collectivités territoriales afin :
- d’avoir accès aux données relatives aux demandes de logement
- de proposer aux administrés un service public de proximité complet, de l’enregistrement à la
proposition de logement.
PÉRIMÈTRE D’ATTENTE DE PROJET D’AMENAGEMENT
Considérant que l’article L 123-2 du code de l’urbanisme autorise les communes à inscrire dans leur
plan d’urbanisme des servitudes instituant dans les zones urbaines et dans un périmètre délimité
l’interdiction d’édifier toute construction ou installation d’une superficie supérieure à 10 m² de SHON
sous réserve de l’approbation d’un projet d’aménagement global par la commune, et ce pour une
période fixée à 5 ans ;
Considérant que cette possibilité de s’opposer aux demandes d’utilisation des sols à l’intérieur du
périmètre ainsi délimité, est justifiée par la nécessité de ne pas compromettre ou rendre plus onéreuse
la réalisation dudit projet ;
Considérant que le rapport de présentation du PLU expose les objectifs poursuivis par la création d’un
tel secteur :
- permettre les opérations d’aménagement d’ensemble se rattachant aux infrastructures
existantes ;
- densifier le tissu urbain afin d’exploiter les infrastructures existantes et limiter l’étalement urbain.
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Considérant que ce périmètre correspond à une zone actuellement classée en zone « II NA » au plan
d’occupation des sols ;
Considérant que cette mise en réserve de l’ensemble de parcelles ci-après énoncé pourra être enlevée
par une délibération du conseil municipal au vu d’un projet d’aménagement d’ensemble cohérent avec
les souhaits et la politique urbaine des élus ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- décide d’instaurer un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement lieu-dit « La Piatte » sur les
parcelles suivantes :
Réf cadastrales
AN 148
AN 34
AN 35
AN 41
AN 42
AN 245p
AN 225
AN 244p
AN 65

Superficie estimée
en m²
8 093
16 913
1 893
41
14 890
2 238
3 159
664 + 250
1 363

Classement POS

Classement PLU

II NA + UB
II NA
UB
II NA
UB + ER partiel + II NA
UB + II NA
II NA + UB
UB + II NA
II NA

UB + AU (PAPA)
AU (PAPA)
UB (PAPA)
AU (PAPA)
UB (PAPA) + AU (PAPA)
UB + AU (PAPA)
AU (PAPA) + UB
UB (bâti) + AU (PAPA)
AU (PAPA)

Abstention : Céline BERTHELIN
CESSION DE TERRAIN SCI LE MOULIN DE BOISSY A LA COMMUNE
La SCI Le Moulin de Boissy souhaite céder par voie amiable à la commune de Boissy-le-Châtel la
parcelle « ZI 78 » de 31 m² issue de la division de la parcelle « ZI 61 ».
Dès lors que cette parcelle sera propriété communale, la commune de Boissy-le-Châtel sera en mesure
de la mettre à la disposition du Syndicat Intercommunal d’Electrification rurale pour l’implantation d’un
transformateur destiné à alimenter l’ancien site CASCADES, propriété indivis de la SCI Le Moulin de
Boissy.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- autorise le maire à signer les actes à venir
CESSION DE TERRAIN KLOCK A LA COMMUNE
Par courrier en date du 31 janvier 2011, M. KLOCK et Mme BAILLET se sont engagés à céder une
parcelle de terre de 17 m² jouxtant la rue de la Vacherie de façon à ce que la commune puisse réaliser
un trottoir pour les personnes à mobilité réduite.
En compensation de cette cession par voie amiable, la commune devra réaliser :
- la division du terrain
- l’arrachage d’une haie située sur la parcelle cédée
- la réalisation d’une semelle béton pouvant supporter un mur de parpaings de 1,80 m de hauteur
environ
- la réalisation d’un mur de parpaings pour retenir les terres de la propriété (jusqu’au niveau du
terrain naturel actuel)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- autorise le maire à signer les actes à venir
DEMANDE DE SUBVENTION DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)
POUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA DEFENSE INCENDIE
En 2008, une étude du réseau hydraulique de la commune a été réalisée par les services du SDIS
(Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne) révélant que des travaux de mise
en conformité de certains poteaux d’incendie sont à effectuer et que l’implantation de nouveaux points
d’eau réglementaires est devenue nécessaire.
Une étude générale de la défense incendie a été réalisée par la Direction Départementale de
l’Agriculture et de la Forêt de Seine-et-Marne.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide de réaliser les travaux nécessaires et prend connaissance des devis établis par le S.I.A.E.P.
(Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) dont le siège social est 29 ZAC des 18 Arpents à
BOISSY-LE-CHATEL - 77169
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1°) Installation d’une colonne fixe d’aspiration rue de la Gare (repère 13) ; (devis n° 4/3 pour un montant
de 2 250,00 € H.T.)
2°) Implantation de deux poteaux incendie rue de la Grange aux Dîmes et rue de la Ferté Gaucher (repères
11 et 16) ; (devis n° 4/1 pour un montant de 6 450,00 H.T.)
3°) Création d’un réseau d’eau rue de la Ferté Gaucher (devis n° 4/2 pour un montant de 13 598,00 € H.T.)
- approuve le projet d’investissement dont le montant total est de 22 298,00 € H.T., soit 26 654,91€
T.T.C.
- sollicite pour ces travaux une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux ;
- arrête les modalités de financement comme suit :
Montant des travaux
22 298,00€ H.T.
Subvention DETR
10 034,00€, soit 45% du montant H.T.
Reste à la charge de la commune la somme de 16 620,91€ qui sera financée sur les fonds
libres.
- s’engage à ne pas passer commande avant notification de subvention ou attestation du caractère
complet du dossier ;
- précise que les crédits seront prévus à l’article 21568 du budget 2011.
DEMANDE DE SUBVENTION AU CENTRE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT
TERRAINS DE TENNIS
Le club de tennis « A.S.B. Tennis » est en pleine évolution et le nombre d’enfants participant à l’école
de tennis a pratiquement doublé.
L’association souhaiterait créer une section handisport (partenariat en cours avec une association
d’enfants handicapés, l’association « Meuphine »). Ce projet nécessite la mise aux normes des moyens
d’accès sur les courts (rampes d’accès, largeur des portes).
A l’heure actuelle, sur trois courts existants, l’un est totalement inutilisable et le second est en très
mauvais état.
Par ailleurs, l’association sollicite la construction d’un vestiaire sportif avec des sanitaires dont l’espace
serait suffisant pour accueillir un petit groupe de personnes en fauteuil.
Cette demande de subvention porte sur :
- La reconstruction de 2 courts en résine acrylique
- La clôture autour des 3 courts avec portes d’accès pour personne à mobilité réduite
- La construction d’un vestiaire sportif- Les travaux de V.R.D.
Entendu l’exposé du maire :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- affecte les locaux aux activités pour lesquelles ils ont été prévus lors de l’attribution de la subvention ;
- s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’entretien et le gardiennage de ces
installations ;
- s’engage à ouvrir l’équipement à toutes les catégories d’usagers (individuels et groupements) ;
- s’engage à ne pas commencer les travaux avant d’avoir reçu la notification de subvention ;
- s’engage à réaliser les travaux dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la
subvention ;
- approuve le projet d’investissement dont le montant est estimé à 203 634,00€ H.T.;
- sollicite une subvention auprès du comité national pour le développement du sport pour 50%, soit
101 500,00€
- dit que les montants ci-dessus seront à inscrire au budget 2011 et que les travaux n’interviendront
qu’après réception de l’autorisation de démarrage anticipé des organismes subventionnés.
DEMANDE DE SUBVENTION DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)
POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE DE L’ECOLE PRIMAIRE
Le maire expose au conseil municipal que l’état de la cuisine du groupe primaire de la Mare Garenne
justifie, pour des raisons de sécurité et d’hygiène, sa remise aux normes.
Le projet de rénovation et réaménagement repose sur l’investissement d’une armoire réfrigérée et une
armoire de maintien au chaud et une structure de self service. En effet, cette manière de distribuer les
repas permettra une plus grande fluidité des services et d’autonomiser les élèves (débarras des
plateaux, rangement des couverts).
Le montant global des travaux s’élève à 25 395,00 € H.T. soit : 30 372,42€ T.T.C.
Le conseil municipal prend connaissance du devis établi par l’entreprise HELLIN CUISINES
INDUSTRIELLES dont le siège social est 25, rue de Souilly – B - P - CLAYE SOUILLY Cedex pour un
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montant de 25 395,00€ H.T., soit 30 372,42€ T.T.C. Ce devis comporte les équipements pour la
fourniture et l’installation d’un self, à savoir : présentoir, rampe à plateaux, vitrine réfrigérée, chariot
chauffe-assiettes, armoire froide et four de mise en température.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve le projet d’investissement dont le montant est estimé à 25 395,00€ H.T
- sollicite pour ces travaux, une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
- arrête les modalités de financement comme suit :
 Montant des travaux
25 395,00€ H.T.
 Subvention DETR
10 158,00 € soit 40 %
 Subvention Fonds E.CO.L.E.
8 888,25 € soit 35 %
Reste à la charge de la commune la somme 11 326,17 € (montant T.T.C. moins le montant H.T. des
subventions) qui sera financée sur les fonds libres.
- précise que les crédits seront prévus à l’article 2135 du budget 2011
DEMANDE DE SUBVENTION FONDS DEPARTEMENTAL E.CO.L.E. POUR LE RESTAURANT
SCOLAIRE DE L’ECOLE PRIMAIRE
Le maire expose au conseil municipal que l’état de la cuisine du groupe primaire de la Mare Garenne
justifie, pour des raisons de sécurité et d’hygiène sa remise aux normes.
Le projet de rénovation et réaménagement repose sur l’investissement d’une armoire réfrigérée et une
armoire de maintien au chaud et une structure de self service. En effet, cette manière de distribuer les
repas permettra une plus grande fluidité des services et d’autonomiser les élèves (débarras des
plateaux, rangement des couverts).
Le montant global des travaux s’élève à 25 395,00 € H.T. soit : 30 372,42€ T.T.C.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- prend connaissance du devis établi par l’entreprise HELLIN CUISINES INDUSTRIELLES dont le siège
social est 25, rue de Souilly – B - P - CLAYE SOUILLY Cedex pour un montant total de 25 395,00€
H.T., soit 30 372,42€ T.T.C.
- approuve le projet d’investissement dont le montant total est de 25 395,00€ H.T. ;
- sollicite pour ces travaux, une subvention du Fonds Départemental E.CO.L.E.
- précise que les crédits seront prévus à l’article 2135 du budget 2011.
MOTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UN PERMIS DE FORAGE POUR LA RECHERCHE DE
PETROLE BITUMINEUX SUR LA COMMUNE DE DOUE
Vu la charte constitutionnelle de l’environnement et particulièrement ses articles 1, 6 et 7 qui prévoient
respectivement :
Article 1 : chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé
Article 6 : les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles
concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le
progrès social.
Article 7 : toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la Loi, d’accéder aux
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Considérant qu’un permis de recherches de gaz de schiste a été accordé par arrêté ministériel du
ministre chargé de l’énergie en date du 4 septembre 2009 à la société Toreador France Energy,
l’autorisant à entreprendre pour une durée de 5 ans des recherches de mines d’hydrocarbures liquides
sur le territoire de la commune de Doue ;
Considérant l’opacité de la démarche, vis-à-vis des élus des collectivités de référence : maires du
canton et conseillère générale ;
Considérant que les conséquences de ce permis en cas d’exploitation, sont incompatibles avec la
politique de la municipalité signataire de la Charte sur la Biodiversité avec la région Ile de France, dont
l’un des thèmes est la protection de l’environnement ;
Considérant que la commune de Boissy-le-Châtel s’est engagée par la signature d’une charte de la
biodiversité avec la région Ile de France ;
Considérant que l’extraction des pétroles bitumeux, faisant appel à des techniques de « fracturation
hydraulique », comporterait des risques environnementaux très élevés, liés à l’usage de produits
chimiques toxiques susceptibles de polluer les aquifères et à une consommation très importante d’eau ;
Considérant que l’exploitation coûteuse des gaz de schistes ne présentait jusqu’à présent que peu
d’intérêt aux yeux des industriels du secteur, mais que la hausse inexorable des prix de l’énergie et la
raréfaction des ressources « conventionnelles » en font désormais un enjeu stratégique ;
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Considérant que leur extraction comporte des risques environnementaux très élevés : la technique dite
de « fracturation hydraulique » consiste à propulser à très haute pression des millions de litres d’eau
mélangés avec des produits chimiques et du sable, afin de faire exploser la roche à plus de 2500
mètres de profondeur et ainsi récupérer l’huile ou les gaz de schiste ;
Considérant que la nappe phréatique de Champigny est l’un des réservoirs majeurs d’Ile de France ,
qu’elle alimente en eau potable un million de franciliens dont les habitants de Boissy-le-Châtel qu’elle a
identifiée comme l’une des zones prioritaires de la région Ile de France par rapport aux risques de
pollution des eaux ;
Considérant la quantité d’eau employée par le procédé de fracturation hydraulique alors que les
restrictions de consommation d’eau sont publiées chaque été pour l’usage prioritaire en eau potable
des habitants de la commune ;
Considérant qu’il pourrait en résulter une pollution durable du sous-sol, un risque élevé de
contamination des nappes phréatiques par des composés cancérigènes ou toxiques comme les métaux
lourds, et donc un danger non négligeable pour la santé des habitants ;
Considérant que le processus de transformation des matières premières extraites est également très
polluant et émetteur de gaz à effet de serre ;
Le conseil municipal de Boissy-le-Châtel réuni le 18 mars 2011 :
Dénonce l’opacité des conditions d’attribution de ces permis d’explorer dont aucun élu seine et marnais
n’a eu connaissance ;
Souhaite l’ouverture d’un véritable débat national sur ces questions par la commission nationale du
débat public ;
Demande à la ministre de l’écologie :
 d’étendre cette mission aux huiles de schiste,
 de suspendre l’attribution de permis d’exploration, et de le faire respecter ;
 d’annuler les permis en cours ;
 de décréter un moratoire d’urgence sur tous les forages d’exploration prévus dans les
prochaines semaines en Ile de France
S’oppose en l’état actuel des connaissances à toutes exploitations employant la fracturation
hydraulique sur le territoire seine et marnais
Exige de conditionner la décision publique d’instruire les permis d’exploration au résultat de cette
mission et en concertation avec les collectivités impactées, afin que soient respectées les dispositions
de l’article 1er de la loi « Grenelle II » qui instaure le principe de renversement de la charge de la preuve
pour tout projet susceptible de porter atteinte à l’environnement ;
Demande une réforme profonde du Code Minier qui prenne en compte les dispositions du Grenelle 1 et
2 et l’ouverture d’un véritable débat national sur ces questions par la commission nationale du débat
public.
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, cette motion.
COMPTES RENDUS SYNDICATS
- Syndicat intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Boissy/Chauffry le 15 mars (Guy DHORBAIT,
Daniel BEDEL, José RUIZ, Jean-Pierre DELOISY)
-Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) le 16 mars (Guy DHORBAIT et Daniel BEDEL)
- Syndicat du Grand Morin le 16 janvier (Daniel BEDEL)
INFORMATIONS DU MAIRE
- Un renouvellement, pour 6 mois, du contrat de monsieur CHERTEMPS a été signé le 5 mars 2011
pour 26 heures hebdomadaires avec une prise en charge par l’état à 80%.
- Le marché pour l’élaboration du contrat CONT.A.C.T a été lancé. Nous avons reçu 3 offres qui sont en
cours d’analyses par notre agent administratif. Un rapport d’analyses sera adressé au Conseil Général
de Seine et Marne qui subventionne à hauteur de 50% du coût hors taxes.
- Le marché pour les travaux de remise en peinture des toitures du groupe primaire a été lancé pour un
coût estimatif de 30 000€ HT environ. (Financement par l’état et le Conseil Général pour 70%) Reste à
charge pour la Commune 30% + TVA.
Pour l’aménagement des 4 abris voyageurs des 2 arrêts Seine et Marne express, nous avons reçu un
accord de subvention de la Région Ile de France à 50% du montant HT des travaux et attendons une
autre subvention du Syndicat des Transports Ile de France pour les 50% restant. Reste à charge pour
la Commune la TVA.
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QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Jacques DECOBERT : Je tiens à remercier publiquement les agents municipaux qui ont
travaillé sur la réhabilitation de notre perron (mairie). Le travail effectué nous a valu de nombreuses
félicitations que je retransmets avec plaisir. Mes collègues de la commission environnement que j’ai
l’honneur de conduire depuis 2008 a également sa part de compliments à recevoir étant à l’origine de
ce projet et de bien d’autres déjà réalisés (le rond point de la ZAC, notre lavoir, cabine téléphonique,
aménagement et fleurissement de la place etc…)
Un grand merci à chacun pour le travail accompli et par avance merci pour ce qui reste encore à faire.
L’aménagement de nos toilettes publiques (entièrement automatisé) est prévu pour la mi-avril.
Par Jean Pierre CASTELLANI
Concernant l’installation du défibrillateur dans notre commune, une formation de son utilisation est
organisée pour les personnels de mairie (toutes catégories confondues) et une autre au bénéfice des
élus, ultérieurement. J’en profite pour remercier le Capitaine des pompiers de Coulommiers qui nous a
proposé ces formations dispensées par un de ses agents.
Le samedi 2 avril prochain de 9 h à 12 h, place de la Mairie, les membres de la Commission interassociations et fêtes et cérémonies organisent le parcours du cœur. Comme chaque année, le parcours
sera le même (rue des Carrières, Sente de la Rougeotte). Cette manifestation sera l’occasion d’informer
la population sur le défibrillateur et son utilisation. Un film passera en boucle, sur le stand tenu pour
l’occasion.
Concernant le conseil d’école de la Mare Garenne, où j’étais ce soir, je voudrais évoquer la grande
satisfaction des parents pour le déroulement de la classe de neige.
Par Chantal CANALE
Peut-on savoir où en sont les travaux sur le court de tennis n°2 (sachant que les compétitions officielles
ont déjà commencé)
Réponse de Jean-Pierre CASTELLANI : l’entreprise a été missionnée depuis octobre 2010 et est
intervenue pour le nettoyage des fissures. Elle doit combler ces fissures avec un produit spécial,
rapidement.
Des parents d’enfants de l’école primaire souhaiteraient que des cours d’éducation physique soient
dispensés à l’école primaire par un éducateur spécialisé.
Sachant que ceci aurait un coût élevé pour la commune, ne serait-il pas possible que cela soit pris en
charge par la Communauté de Communes ?
Réponse de Jean-Pierre CASTELLANI : cette question a été posée en conseil d’école. J’ai répondu par
la négative renvoyant cette réponse à l’Education Nationale.
Réponse de Guy DHORBAIT : En ce qui concerne la Communauté de Communes, elle n’a pas la
compétence.

La séance est levée à 21 h 20
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
29 avril 2011
Le vingt neuf avril deux mil onze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-leChâtel, dûment convoqué le vingt deux avril 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, Brigitte VALLEE, Céline BERTHELIN, Jean-Claude
BOURGOGNE, Alain LETOLLE, Serge DONY, Alexandra SENECHAL.
Absents représentés : Jean-Jacques DECOBERT représenté par Jean-Pierre CASTELLANI
Geneviève CAIN représentée par Guy DHORBAIT
Sylvie CHAMPENOIS représentée par Barbara DELAFOSSE
Laurence BREE représentée par Chantal CANALE
Thomas HENDRICKX-LEGUAY représenté par Jean-Michel WETZEL
Absents excusés :

Armanda FALCO ABRAMO, José RUIZ.

Secrétaire de séance : Alain LETOLLE
Le conseil municipal, après lecture, approuve et signe le procès-verbal de la réunion du 18 mars 2011.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- de la nouvelle composition du conseil d’administration de la Lyre Briarde ;
- d’une lettre de remerciements de la Mission Locale de la Brie et des Morins pour la cotisation
financière versée par la commune pour l’année 2011 ;
- d’une lettre de remerciements de l’équipe enseignante et des ATSEM pour les travaux de
réaménagement de la cuisine à l’école maternelle.
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2011
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le budget assainissement 2011 qui s’équilibre en section de
fonctionnement à 364 707€ et en section d’investissement à 64 442€.
BUDGET PRIMITIF PERISCOLAIRE 2011
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le budget périscolaire 2011 qui s’équilibre en section de
fonctionnement à 262 800 €.
BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2011
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le budget commune 2011 qui s’équilibre en section de
fonctionnement à 1 823 055 € et en section d’investissement à 1 225 060€.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2011
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les taux d’imposition applicables aux bases pour
2011 ainsi qu’il suit :
Taxe d’habitation
19,60 %
Taxe foncière (bâti)
20,04 %
Taxe foncière (non bâti)
58,20 %
Contribution foncière des entreprises
17,83 %
Suite à la réforme fiscale des collectivités, ces taux sont identiques à 2010 majorés de la part
départementale mais ne changeront pas l’imposition des Buccéens.
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CONVENTION POUR FOURNITURE D’INDEX DES RELEVES D’EAU POTABLE
Par délibération le 7 décembre 2010, le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de
Boissy/Chauffry (S.I.A.E.P.) a fixé une redevance forfaitaire annuelle pour la fourniture d’index des
relevés de compteurs d’eau potable.
Cette redevance sera réglée par le service assainissement de la commune de Boissy-le-Châtel.
Son prix valeur de base au 1er novembre 2010 a été fixé à 2 euros HT par an et par abonné au service
d’eau potable avec une formule de variation des prix (article 3 de la convention).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à signer la convention.
Ont voté contre : Chantal CANALE, Brigitte VALLEE, Laurence BREE.
Abstention : Barbara DELAFOSSE, Jean-Claude BOURGOGNE.
PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE POUR UN ENFANT DANS UNE CLIS
Un enfant de Boissy-le-Châtel est scolarisé du fait de son handicap dans une classe d’intégration
scolaire située sur la commune de Coulommiers.
La participation aux frais de scolarité votée par le conseil municipal de Coulommiers a été fixée à 497
euros.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de régler la somme de 497 euros à
la commune de Coulommiers.
ATTRIBUTION DU MARCHE POUR L’ETUDE ET LA REALISATION DE L’AMENAGEMENT DE LA
RUE DE LA VACHERIE (partie haute) et RUE DE LA MARE GARENNE
Le maire rappelle que le contrat triennal de voirie déposé le 18 décembre 2008 a été accepté par la
commission permanente du conseil général le 3 mai 2010.
Suite à la décision de réaliser les travaux d’aménagement de la rue de la Vacherie (partie haute) et de
la rue de la Mare Garenne (deuxième tranche du contrat triennal de voirie), il a été nécessaire de
passer un marché de maîtrise d’œuvre pour l’étude et la réalisation de ces aménagements.
Les membres de la commission d’appel d’offres réunie le 22 avril 2011 on retenu monsieur Didier
JAKUBCZAK, domicilié 24, rue de Cessoy à 77520 – SOGNOLLES EN MONTOIS.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- entérine l’avis de la commission d’appel d’offres ;
- précise que le montant de la rémunération du maître d’œuvre s’élève à 8 000,00 € H.T.
- autorise le maire à signer le marché.
ATTRIBUTION DU MARCHE POUR L’ETUDE PREALABLE AU CONTRAT CONT.A.C.T.
Par délibération du 27 janvier 2009 le conseil municipal a décidé de déposer sa candidature pour
l’obtention d’un contrat CONT.A.C.T. Une étude préalable pour le contrat d’Aménagement Communal
du Territoire est nécessaire.
Les membres de la commission d’appel d’offres réunie le 6 avril 2011 ont retenu l’agence Karine
RUELLAND, domicilée 42, rue des Sorbiers à 75020 – PARIS pour la réalisation de cette étude.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- entérine l’avis de la commission d’appel d’offres ;
- précise que le montant de la rémunération du maître d’oeuvre s’élève à 20 500€ H.T, soit 24 518€
T.T.C.
- autorise le maire à signer le marché.
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE PEINTURE DE LA TOITURE DU GROUPE
PRIMAIRE
Par délibération le 25 mars 2010, le conseil municipal a décidé la réfection de la toiture de l’école
primaire de la Mare Garenne.
La commission d’appel d’offres réunie le 6 avril 2011, a retenu l’entreprise RODRIGUEZ Eric, domiciliée
Z.I. avenue de l’Industrie à 77510 – REBAIS pour la réalisation de ces travaux.
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. (+ 10% pour la garantie de 10 ans).
CONVENTION TELE ASSISTANCE AVEC LE CONSEIL GENERAL ET PRESENCE VERTE
Les conventions de téléassistance avec l’association Présence Verte et avec le conseil général sont
arrivées à échéance.
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Le service de téléassistance est destiné à améliorer les conditions de vie et à sécuriser les habitants de
la commune en favorisant le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées physiques ou
malades.
Le Conseil Général soutient financièrement la téléalarme en versant aux communes une subvention
pour chaque personne ou couple abonné. Le montant de cette aide varie selon les ressources de la
personne seule ou du couple.
Le conseil municipal :
- autorise le maire à signer la convention avec le Département
- autorise le maire à signer la convention avec l’association Présence Verte.
REGLEMENT ASSAINISSEMENT
Depuis la loi du 3 janvier 1992, l’assainissement est une compétence communale obligatoire.
En ce qui concerne l’assainissement collectif, la commune se doit d’établir un règlement
d’assainissement qui fixe les droits et devoirs du service d’assainissement et de ses usagers. La
commune de Boissy-le-Châtel a adhéré au SPANC de Rebais en ce qui concerne le contrôle des
assainissements autonomes présents sur la commune.
Le présent règlement d’assainissement reprend les règlements de ces deux modes d’assainissement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le règlement d’assainissement joint
en annexe.
COLONIE ETE 2011 : TARIF – CONVENTION
Comme les années précédentes, dans le cadre du temps libre, la municipalité propose un séjour
vacances pour les ados de 12/15 ans. Cette session de 13 jours est prévue du 18 au 30 juillet 2011 à
destination de Soursac en Corrèze ; 10 places sont disponibles. Le coût de ce séjour par participant
s’élève à 795 €. La participation demandée aux familles s’élève à 335 € par adolescent.
Le montant total est de 7950.00 €.
La facture définitive sera établie en fonction du nombre réel de participants à ce séjour.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide de donner aux familles la possibilité d’échelonner les paiements en cinq mensualités maximum
qui s’effectueront : fin mai, fin juin, fin juillet, fin août, fin septembre 2011.
- autorise le maire à signer la convention avec la SARL « Océane voyages », dont le siège est domicilié
291b, avenue de Dunkerque – 59160 – LOMME.
TARIFS REPAS CHAMPETRE DU 14 JUILLET
Comme chaque année un repas champêtre est organisé par la municipalité et ouvert à tous les
Buccéens sur réservation et paiement à l’inscription.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le prix du repas à 13€ pour les adultes
et à 6€ pour les enfants de moins de 12 ans. Le tarif des consommations est arrêté comme suit :
1,50 € pour les sodas, bières et eaux de Perrier
1,00 € pour l’eau plate
3,00 € pour la coupe de champagne
18,00 € pour une bouteille de champagne
REGLEMENT INTERIEUR PERISCOLAIRE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le règlement intérieur du périscolaire joint en
annexe.
Ont voté contre : Céline BERTHELIN
COMPTES-RENDUS REUNIONS SYNDICATS
- Syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères le 17 mars 2011 (Daniel BEDEL)
- Syndicat intercommunal des Energies de Seine-et-Marne le 22 mars 2011 (Daniel BEDEL)
- Syndicat du Collège de Rebais le 28 mars 2011 (Chantal CANALE)
- Syndicat intercommunal des Energies de Seine-et-Marne le 29 mars 2011 (Daniel BEDEL)
- Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues le 4 avril 2011 (Daniel BEDEL)
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne le 22 avril 2011 (Daniel
BEDEL)
- Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues le 27 avril 2011 (Daniel BEDEL)
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QUESTIONS DIVERSES
Par Céline BERTHELIN
Concernant le règlement intérieur de l’accueil de loisirs, je regrette que l’horaire d’ouverture de la
garderie passe de 6h30 à 7h00, certains parents n’ont peut-être pas la possibilité d’adapter leur horaire
de travail.
Par Daniel BEDEL
Travaux de voirie rue du Buisson
- Compte tenu d’une forte sècheresse, une partie de l’engazonnement devra être refait début
septembre par les services techniques ;
- Un trottoir de sécurité côté gauche en montant avec mise aux normes d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite a été réalisé ; il est regrettable que 10 à 20 véhicules bloquent l’accès à ce trottoir. La
commission sécurité/transport doit remédier à ce problème ainsi que la vitesse excessive dans cette
rue.
Monsieur Guy DHORBAIT propose l’intervention de la police municipale.
- Concernant les emplacements réservés pour les conteneurs à ordures ménagères, je remercie les
habitants qui respectent les consignes données à savoir :
- sortir les conteneurs la veille du ramassage
- les rentrer au plus tôt
- ne pas les laisser dans la rue au-delà du jour de ramassage
Le respect de ces règles est bénéfique et agréable à tous.

La séance est levée à 21 h 45
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La municipalité propose
un repas champêtre

Menu adulte (13€)

Mardi 14 Juillet 2011

Salade niçoise – médaillon
de saumon – Rosbeef en
tranches – brie – tarte au
citron

Salle des fêtes ou square
de Caumartin
à partir de 12 h 00
Sur réservation

Menu enfant (6€)

(date limite de réservation 6 juillet)

Taboulé - poulet - brie tartelette aux pommes
Des petites affiches seront mises à votre disposition
dès le 1er juin pour votre inscription
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