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Buccéennes, Buccéens,

La réforme fiscale engagée par l’Etat a modifié le produit des taxes directes locales de 2011.
Ainsi pour les communes :
Aux taux de la taxe d’habitation s’ajoutent les taux des départements et une partie des frais de
gestion.
Les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties restent inchangés
Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ceux-ci sont majorés d’une partie des
frais de gestion.
Bien sur, les frais de gestion ont été diminués pour cette redistribution aux communes.
Les taux ainsi obtenus et calculés par la direction des services fiscaux du Département soit : taxe
d’habitation = 19.6 %, taxes foncières sur les propriétés bâties = 20.04 % et taxes foncières sur les
propriétés non bâties = 58.20 % ont été votés par vos élus en l’état, sans modification.
Le produit fiscal perçu par notre commune étant supérieur à celui de 2010, compte tenu de cette
réforme, nous sommes donc dans l’obligation d’abonder le fonds national de garantie individuelle
des ressources.
Ce fonds permet de garantir, par un reversement, les collectivités locales dont le produit fiscal
aurait baissé.

Pendant les vacances de la Toussaint, les agents des services techniques ont repeint tout le hall du
groupe primaire de la Mare Garenne. Un grand merci pour ce travail.
Les travaux routiers entrepris par l’entreprise COLAS dans les rues de la Vacherie et de la Mare
Garenne avancent bien compte tenu de la météo.
Sont également eu cours, les travaux d’aménagement des abris voyageurs des arrêts de Seine et
Marne Express pour lesquels un financement à 100 % de la valeur hors taxes a été obtenu.
Les 2 et 3 décembre prochains aura lieu notre grand rendez-vous annuel le : 17éme Téléthon sur
notre commune. Nous vous attendons toujours aussi nombreux pour cette manifestation.
A l’approche des fêtes de fin d’année, au nom de vos élus et en mon nom, je vous souhaite de
passer d’excellentes fêtes auprès de vos familles et amis.

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 9 h 00 à 17 h 00
er
du 1 octobre au 31 mars
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Guy Dhorbait
Maire

J.J. Decobert
1er Adjoint

D. Bedel
2ème Adjoint

J. M. Wetzel
Conseiller municipal

C. Canale
Conseillère municipale

C. Berthelin
Conseillère municipale

A. Falco Abramo
Conseillère municipale

A. Delaunay
Conseillère municipale

J.P. Castellani
3ème Adjoint

J.P. Deloisy
Conseiller municipal

J.C. Bourgogne
Conseiller municipal

A. Letolle
Conseiller municipal

L. Brée
Conseillère municipale

B. Delafosse
4ème Adjointe

B. Vallée
Conseillère municipale

G. Cain
Conseillère municipale

S. Champenois
Conseillère municipale

J. Ruiz
Conseiller municipal
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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. Sébastien POUCHAT
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

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

LE CLUB DES ANCIENS
M. Marc SOUILLET
01.64.03.43.22

AUMONERIE DES JEUNES
Mme Michelle LIENARD
01.64.03.42.44

LE FOYER BUCCEEN
Mme Marie-France BERTON
01.64.03.08.66

BOISSY MOVING’S CLUB
Mlle Virginie HARRANT
06.76.09.02.90

LES INDOCILES (Théâtre)

COUNTRY CLUB FORT APACHE (danse)
Mme Evelyne JATHIERES

06.71.67.52.76

RACING CLUB BUCCEEN
M. Jean-Michel WETZEL
01.64.03.68.69

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

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

ASSOCIATION COMMUNALE DES
PROPRIETAIRES ET CHASSEURS DE BOISSY
M. René Boullé
06.77.53.42.01

U.N.C. (Association patriotique)
M. Jean DEGARNE
01.64.03.32.27

SENEGAS-ROUVIERE
03.23.82.03.51
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Ils sont nés
Marie Annick Evelyne HUMBERT
Karim Fabrice KARMANDI
Lou ARTHAUD
Noellie Françoise Charlotte SOYER
Fanny Priscilia Savannah GAUTRON
Oxane Marie Hélène VALROFF NIKOLOFF
Valentin Alexis Paul ROBERT
Ethann Aurélien Joseph Jaime FAVRE - - MAS
Mayati Emilie Corinne WAGNER
Eva Lucette Madeleine CHANOINAT
Enzo Lionel Yves MORIN

29 août 2011
er
1 septembre 2011
er
1 septembre 2011
8 septembre 2011
16 septembre 2011
25 septembre 2011
26 septembre 2011
27 septembre 2011
3 octobre 2011
12 octobre 2011
12 octobre 2011

Félicitations aux jeunes mariés
David WILLEM et Sandrine Laurence Isabelle THILL
Pascal DINAUX et Loëtitia Josette Marie SONNETTE

3 septembre 2011
er
1 octobre 2011

Ils nous ont quittés

Maurice Edouard GALLAIS, 62 ans
Madeleine Françoise WETZEL, 74 ans
Jean DUFOUR, 79 ans

16 septembre 2011
24 septembre 2011
7 novembre 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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LE PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Pour obtenir un passeport biométrique, il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès
d’une commune équipée du matériel nécessaire à sa fabrication.
Si vous souhaitez vous adresser à la mairie de Coulommiers prendre rendez-vous au
01.64.75.80.00. (vous pouvez vous rapprocher d'une autre collectivité, une liste est
disponible en mairie).

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le conseil municipal de la commune de Boissy-le-Châtel a approuvé le plan local d’urbanisme lors de la séance
du 18 octobre 2011.
L’article L.123-12 du code de l’urbanisme prévoit qu’il sera exécutoire un mois après sa réception par le préfet et
après accomplissement des mesures de publicité, soit le 29 novembre 2011.

DECLARATIONS PREALABLES
15 septembre 2011
M. et Mme HERVE
M. et Mme QUIRICI Mickael
M. et Mme QUIRICI Mickael
M. et Mme ROSELMARD
M. et Mme QUIRICI Mickael
M. et Mme LENZI
M. et Mme GUYARD
M. et Mme ROCHE Serge
M. Jean-Louis GRENIER
Mlle Emilie DEROUET

9, rue de la Vacherie
3, rue de la Fontenelle
3, rue de la Fontenelle
5, résidence du Champ Pilard
3, rue de la Fontenelle
7, résidence du Champ Pilard
76, rue du Morin
48, rue de Champauger
7, rue de la Vacherie
18, rue de Rebais

M. et Mme ROBERT
M. et Mme TOUCHAIS

47, rue Saint Laurent
4, rue du Marais

Panneaux photovoltaïques
Murs de clôture
Fenêtre de toit
Panneaux photovoltaïques
Modification d’une ouverture en façade
Pergola en bois exotique
Abri de jardin en PVC
Abri de jardin en bois
Abri en bois
- Aménagement des combles sur garage
- Clôture sur façade principale
- Clôture en limite séparative
2 fenêtre de toit pour puits de lumière
Clôture séparative

REUNIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES SYNDICATS
COMMISSIONS COMMUNALES
25 juillet 2011 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : attribution des marchés pour les travaux rue de la Vacherie et rue de la Mare Garenne, abris bus,
maîtrise d’œuvre travaux sur réseau assainissement.
30 août 2011 : commission des finances (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : budgets supplémentaires 2011 : zone artisanale, assainissement, périscolaire, commune
31 août 2011 : commission des animations (Barbara Delafosse)
ème
Ordre du jour : tarif bal du maire, colis des anciens, date 2
visite des maisons fleuries
12 septembre 2011 : commission inter-associations (Jean-Pierre Castellani)
Ordre du jour : nouveaux projets concernant le foot et le tennis
15 septembre 2011 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : études dossiers de déclarations préalables
22 septembre 2011 : commission de l’urbanisme (Jean-Jacques Decobert)
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Ordre du jour : PLU, projets divers sur la commune, Ste Marie, Sénoriales etc…
28 septembre 2011 : commission des animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : bal du maire, colis des anciens, concours des maisons fleuries
27 octobre 2011 : commission des animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : choix du traiteur, choix du menu pour le repas des anciens
7 novembre : commission inter-associations (Jean-Pierre Castellani)
Ordre du jour : avancée sur les dossiers foot et tennis, réunion annuelle des présidents
9 novembre : Centre Communal d’Action Sociale (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : dossier d’aide sociale, instruction des dossiers RSA
17 novembre 2011 : commission assainissement voirie bâtiments (Daniel Bedel)
Ordre du jour : voirie : aménagement de trottoirs PMR et de places de stationnement côté Sud de l’église, projet
2012

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
12.09.2011
15.09.2011
22.09.2011
23.09.2011
27.09.2011
03.10.2011
12.10.2011

Communauté de Communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait, Daniel Bedel, Serge Dony)
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (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)
Organisme de Réflexions et d’Etudes de l’Aménagement des bassins du Grand Morin et de
l’Aubetin (Guy Dhorbait)
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)
*******************************

LE BAL DU MAIRE
Toujours autant de plaisir…
Cela fait près de neuf ans qu’à Boissy-le-Châtel est organisé le bal du maire. Véritable tradition dans les soirées
dansantes du canton, cet événement est né d’une envie de poursuivre une passion familiale : « lorsqu’en 2001,
nous avons été élus, j’ai proposé que nous mettions sur pied cette soirée dansante » explique Brigitte Vallée,
conseillère municipale.
« Mes parents aiment danser surtout les danses de salon et nous savons que cela plaît beaucoup à de
nombreuses personnes. Alors j’ai proposé cette manifestation à la commission des fêtes qui a été emballée et
c’est en 2002 que le premier bal du maire a été lancé », poursuit l’intéressée. Samedi, 80 danseurs ont pris
possession de la salle des fêtes décorée sur le thème des monuments et châteaux de Seine-et-Marne. Sur les
airs populaires interprétés par Didier Couturier, les convives se déhanchent sur la piste de danse. La municipalité
a paré à tout.
« Nous proposons différentes boissons mais surtout, car c’est une tradition à Boissy-le-Châtel, nous offrons des
niflettes et des tartes aux pommes qui ont été confectionnées par les artisans boulangers de la commune », confie
Barbara Delafosse, adjoint aux affaires culturelles. Bien évidemment, le bal du maire ne pourrait porter son nom si
le premier magistrat ne faisait pas l’honneur de sa présence à cette soirée. C’est sans compter sur le dévouement
de Guy Dhorbait ! (Pays Briard 4.11.2011)

*******************************
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LA GALLERIA CONTINUA / LE MOULIN
SPHERES 2011
7 énergies autour d’une nouvelle expérience d’exposition
Le projet Sphères réunit plusieurs galeries internationales
guidées par la volonté d’unir leurs diverses énergies autour d’une
expérience inédite et commune d’exposition au sein du Moulin de
ème
Boissy. 4
édition de Sphères qui a débuté le 22 octobre 2011
avec :
CHEMOULD PRESCOTT ROAD, Mumbai
GALLERIA CONTINUA, San Gimignano/Beijing/Le Moulin
GALERIE XIPPAS Paris/Geneva/Athens/Montevideo
IN SITU, FABIENNE LECLERC, Paris
MAGAZZINO, Roma
THADDAEUS ROPAC, Paris/Salzburg
WHITE CUBE, London
Jours et heures d’ouverture au public : du vendredi au dimanche
de 12 h 00 à 18 h 00 et sur rendez-vous.
Jean-Pierre Castellani

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

L’A.B.C. (ASSOCIATION BUCCEENNE POUR LES ECOLIERS)
En ce premier dimanche de septembre, malgré une météo très
capricieuse, la brocante a bien eu lieu comme prévu.
Au lever du soleil, enfin la pluie a cessé pour laisser place aux
passionnés de brocante en bravant ce temps maussade et en
affichant leur bonne humeur, déballant tous leurs bibelots.
Une trentaine d’exposants au lieu des 80 prévus se sont
installés ; à leurs dires le commerce fut bon !!!!!!!!Pour la plupart
d’entre eux.
A midi, la restauration battait son plein avec les frites pour tout le
monde.
Cette manifestation est très importante pour notre association
A B C et surtout pour nos écoliers buccéens, le bénéfice servant
à la participation de divers projets d’école.
Merci encore à tous les participants et aux acheteurs, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec un
pari pour une meilleure météo.
Philippe LEGRAND

Dimanche 13 novembre 2011, l’A.B.C a accueilli les brocanteurs de
l’Avent à la salle des fêtes de Boissy-le-Châtel. Cette première
édition fut un succès !
Tout était au rendez-vous : les nombreux visiteurs pour préparer
l’arrivée de l’hiver et bientôt... Noël, le beau temps, la bonne
humeur et la convivialité.
Certains attendent déjà la deuxième édition pour l’an prochain !!
L’A.B.C. remercie tous les bénévoles qui ont participé à
l’organisation de cet évènement
et remercie également tous les participants pour leur présence.”
Caroline DREYER
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LA GAULE DE BOISSY
Dimanche 4 septembre 2011, la Gaule de Boissy organisait un
concours de pêche.
40 kg de truites étaient mis à l'eau du Morin. 44 pêcheurs s'étaient
déplacés, 25 réussirent à ferrer le poisson dont 42 truites pour un poids
de 16 kg 284, 1 ablette et 11
vairons pour un poids de 105
grammes.
er
Le 1 du concours : monsieur
TRUCHON Christophe de
Mouroux reçut le trophée offert
par la municipalité de Boissy-leChâtel, des mains de monsieur
DHORBAIT, maire de la commune.
Les premiers de Boissy-le-Châtel : madame GUIRAL Gisèle et monsieur
FERNANDES Daniel reçurent également un trophée.
er
Suivirent monsieur VILLA Julien (1 des enfants) de Mouroux et monsieur
er
LASCAUD Serge (1 des vétérans de Boissy-le-Châtel).
Une manifestation qui, comme toujours, s'est déroulée dans une ambiance sympathique, baignée hélas de
quelques averses, mais qui n'ont pas stoppé nos pêcheurs."
Le bureau

200 personnes au loto !
La Gaule de Boissy organisait son loto à la salle des fêtes, samedi 22 octobre, à 20 h 30. Le loto du samedi soir a
connu un grand succès, puisque plus de 200 personnes s’y sont rendues pour tenter leur chance. Ce fut le cas
d’Isabelle Poulain et sa maman Claudine Morieux, venues de Coulommiers pour passer une bonne soirée : « Dès
qu’on peut, on va tenter notre chance. Je n’ai encore rien gagné, mais ma mère a un peu plus de chance que moi.
Elle a déjà gagné un lave-vaisselle. La semaine dernière, on a fait le loto du samedi soir à Saint-Denis-lèsRebais ».
Quant à Claudine, elle espère gagner, cette fois-ci, le téléviseur LCD : « Je n’ai pas gagné la télévision la
semaine dernière, alors je viens pour réessayer ». (Pays Briard 4.11.2011)
LE CLUB DES ANCIENS
Le Club des Anciens a proposé à ses adhérents diverses
manifestations depuis le printemps.
Nous avons fêté Pâques le 27 avril par un repas au restaurant
« La Raymondine » de Mouroux, qui nous a permis de
continuer nos jeux habituels avant le goûter sur place.
Le déjeuner d’avant les vacances s’est déroulé pour la première
fois à l’Hermitière, où malheureusement la météo ne nous a pas
permis de profiter du cadre extérieur, et c’est devant un feu de
bois que nous avons dansé et chanté au rythme d’un karaoké
de
chansons
anciennes.
Le
club
a
marqué
une
pause du 3 au
31 août, la rentrée a été célébrée par un repas buffet fourni par le
magasin Leclerc.
Comme chaque année, nous avons organisé un loto le 2 octobre,
mais une météo estivale n’a pas joué en notre faveur et nous
n’avons accueilli qu’une soixantaine de mordus.
Prochaines dates à retenir :
 7 décembre 2011, repas de fin d’année en principe au Pot
d’Etain de Chauffry
ère
 4 janvier 2012, 1 réunion de l’année, avec la galette des
Rois
er
 1 février 2012, Assemblée Générale ordinaire et son repas
Christiane Géas
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RACING CLUB BUCCEEN
ème

Malgré la pluie, la 12
édition de course de caisses à savon a débuté aux alentours de 11 heures, dimanche 11
septembre 2011 à Boissy-le-Châtel.
Toute l'équipe du "Racing Club Buccéen, présidée par monsieur Jean-Michel WETZEL, était présente pour
organiser cette manifestation.
Le départ lancé, pour trois manches chronométrées, les plus petits comme les plus grands ont descendu la rue
des Papeteries au volant de leurs "bolides". Le parcours inchangé, par rapport à l'an passé a permis à nos jeunes
pilotes de montrer leur adresse sous un ciel bien couvert et chargé de pluie.
La remise des prix eut lieu vers 18 h 30 en présence de monsieur Guy Dhorbait, maire de Boissy-le-Châtel
accompagné de quelques membres du conseil municipal. Le mot de la fin fut pour monsieur le maire.
Le président du club remercia l'association Buccéenne pour la tenue de la buvette, tous les amoureux de voitures
anciennes qui étaient présents pour le plaisir des yeux, tous les bénévoles qui ont permis la réussite de cette
journée et enfin tous les riverains pour leur compréhension. Rendez vous l'année prochaine.
Classement des quatre catégories

Classement
1
2
3
4

Catégorie moins de 40 kg
Nom des concurrents
QUINET Adrien
PERADON Manon
CORNU Max
VIONNET Tristan

Temps
1.31.24
1.32.09
1.42.17
1.46.59

Classement
1
2
3

Catégorie de 40 kg à 65 kg
Nom des concurrents
HORNEGG Maurine
PEURON Lucas
MONTAROU Nicolas

Temps
1.17.64
1.22.36
1.24.81

Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Classement
1
2
3
4
5

Catégorie plus de 65 kg
Nom des concurrents
AGASSE Tony
KARAS Bruno
TARENTO Christopher
LOURDIN Emilie
KARAS Aurélien
BRUNET Kévin
MELON Christophe
HAMON David
DESESSARD Christophe
PASQUIER Serge
MAURICE Ghislain
PIPLARD Cédric

Catégorie double
Nom des concurrents
OUVRE Lucie
WETZEL Eliot
MICHEL Justin
WETZEL Tanguy
FERRER Antoine

Temps
1.09.49
1.10.62
1.12.47
1.12.80
1.16.14
1.17.89
1.18.55
1.19.74
1.20.46
1.24.77
1.32.36
1.34.08

Temps
1.09.80
1.11.87
1.13.93
1.16.23
1.17.64

Le président,
Jean-Michel WETZEL
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J.K.B. GYMNASTIQUE

Après des vacances bien méritées, place à la forme avec JKB fitness
gym. La reprise s’est faite à la salle des fêtes de Boissy-le-Châtel dans
la bonne humeur avec toujours autant de succès. Cours: matin et soir
tous les lundis, mardis et jeudis (step, renforcement musculaire, lia,
salsa)
Tel. 0164036629
Le président,
Armando Carvalho

F.B.I. BOISSY-LE-CHATEL
L’association F.B.I a repris ses cours informatiques, photographie et
vidéo depuis la rentrée de septembre. 12 sessions de cours sont
dispensées chaque semaine à un public allant du débutant à l’initié. Il
reste encore des places dans chacune des sessions, la clôture des
adhésions se fera le 31 décembre prochain. L’association a organisé
son Loto annuel le 9 octobre dernier, plus de 130 personnes ont joué
l’après midi pour gagner l’ordinateur portable et bien d ‘autres lots. Elle
participera au Téléthon de Boissy-le-Châtel en décembre prochain.

COURS INFORMATIQUES POUR ENFANTS
L’association F.B.I. expliquera l’informatique aux enfants à partir du samedi 19 novembre 2011.
Les enfants y apprendront de manière ludique, à se servir de l’ordinateur, à la
réalisation d’une carte de vœux, à la création d’une adresse e-mail, à l’envoi de
courriels, à identifier les pièges et à comprendre la navigation sur Internet, ils
s’initieront à la
retouche photographique basique (rognage, amélioration,
insertion), et bien entendu ils pourront s’adonner à des jeux en ligne (dans le
respect de leur tranche d’âge)
Les cours auront lieu un samedi par mois, entre 10 h 00 et 11h 30, dans la salle
informatique située en cour intérieure de la Mairie
L’adhésion ne pourra être enregistrée qu’après la signature des parents ou
des responsables légaux
Le nombre de places étant limité, l’association se réserve le droit de refuser une
adhésion.
Pour tous renseignements :
fbiassociation@neuf.fr / 06 12 99 38 49

Tarif adhésion : 20€
Cours : 1,50€
Le président,
Jean-Noël Guyard

A.S.B. ATHLETISME
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 14 octobre 2011, présidée par monsieur jean MALPEL, en
présence de monsieur CASTELLANI, maire-adjoint, chargé des associations. Le bureau a été reconduit dans ses
fonctions.
La soirée s’est clôturée par le traditionnel pot de l’amitié.
Le bureau
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A.S.B. TENNIS
Le club de tennis de Boissy le Châtel
Mairie de Boissy le Châtel
77169 Boissy le Châtel
Tél : 06.82.69.08.38
Mail : asbtennis@live.fr
Net : http://asbtennis.club.officelive.com

Comme chaque année depuis 3 ans l’école
de tennis organise pendant chaque cours
du mercredi et du samedi, une mini
réception pour les parents et les enfants, et
la remise d’un petit cadeau de noël à la fin
des cours.

Cette fête se déroulera le mercredi 14 décembre et le samedi 17 décembre.
Les adhérents seront prévenus individuellement.
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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 : 18 novembre 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.

Roses et Papyrus
22, rue des Brosses
Tél. : 06.33.52.70.38

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).

COMPOSITIONS FLORALES

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

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Conformément aux dispositions de l’article R.5. du code électoral, les demandes d’inscription peuvent être
déposées jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus, soit jusqu’au samedi 31 décembre à 12 h 00 pour la
commune de Boissy-le-Châtel.
Cette année étant une année de refonte, une carte électorale pour chaque électeur, anciennement ou
nouvellement inscrit, sera éditée.
L’élection du Président de la République aura lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012.
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin 2012.

MESSAGE AUX PUPILLES DE LA NATION
L’Association Nationale des Pupilles de la Nation des Orphelins de Guerre ou du Devoir du Département de Seine
et Marne recherche les pupilles de la Nation afin de les informer de leurs droits et les accompagner dans leurs
démarches.
Les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 s’adressent aux enfants dont les parents ont été victimes
« d’actes de barbarie » au cours de la guerre 39-45, l’Indochine, l’Algérie ; une indemnisation pouvant leur être
attribuée.
Si vous pensez rentrer dans le cadre des Décrets cités, contactez l’Association :
La Présidente.
Mme HARCZYNSKI Anne-Marie
Tel : 01 72 83 16 62
Email : anpnogd.77@hotmail.fr
Mme MEMBRE Marie-José
Tel : 06 80 32 17 37
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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,

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

VOITURES EN STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Conformément à notre règlement, tout véhicule doit être stationné à l’intérieur des propriétés lorsque celles-ci
possèdent un parking privé.
Pour une circulation plus sécurisée et pour préserver un meilleur environnement, nous invitons les Buccéennes et
les Buccéens à rentrer leur véhicule à l’intérieur de leur propriété.
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.
*********************************
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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 :

ENLEVEMENT DES EXTRA-MENAGERS :

01.60.24.75.70

er

Tous les 1 mardis des mois pairs
Prochain ramassage : mardi 6 décembre 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
5 septembre 2011
Le cinq septembre deux mil onze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel,
dûment convoqué le trente août 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,
Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS, Serge DONY, José
RUIZ.
Absents représentés : Céline BERTHELIN représentée par Jean-Pierre DELOISY
Jean-Claude BOURGOGNE représenté par Jean-Pierre CASTELLANI
Laurence BREE représentée par Chantal CANALE
Absents excusés :

Armanda FALCO ABRAMO, Alexandra SENECHAL,
Thomas HENDRICKX-LEGUAY.

Secrétaire de séance : José RUIZ
Le conseil municipal, après lecture, approuve et signe le procès-verbal de la réunion du 11 juillet 2011.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- de la nouvelle composition du bureau de l’association « Country Club Fort Apache » ;
- de lettres de remerciements pour le versement de la subvention de :
 l’U.N.C. (Union Nationale des Combattants, section de Boissy-le-Châtel et environs)
 le Foyer Buccéen
 de l’A.B.C.
- d’une lettre de remerciements de La Gaule de Boissy pour subvention versée et pour le prêt de la
salle pour les réunions de l’association ;
- d’une lettre de monsieur Sylvain NINNONET, président de la Lyre Briarde, remerciant le Conseil
Municipal pour sa présence aux manifestations, et l'aide financière accordée. Il remercie également le
personnel de la mairie et des services techniques pour leur dévouement lors de leurs manifestations.
- d’une lettre de remerciements de Baptiste CHARPENTIER pour le séjour en Corrèze organisé par la
Municipalité déclarant : « colo bien sympa avec plein d’activités à faire selon la météo ».
- d’une lettre de ERDF faisant réponse à notre demande pour être informé sur l’origine des coupures de
courant et micro-coupures intempestives dans la fourniture de l’énergie électrique survenues sur la
commune courant 2010, 2011.
DECISIONS DU MAIRE
Décision n°08/2011 : contrat de maintenance informatique mairie
Un contrat de maintenance informatique est signé avec « L’Espace Informatique » dont le siège social
se situe 3B, boulevard de la Marne 77120 – COULOMMIERS pour le matériel informatique installé à la
Mairie.
Il est signé pour une durée de 1 an pour un montant annuel de 1 500€ H.T.
Décision n°09/2011 : contrat de maintenance informatique école primaire
Un contrat de maintenance informatique est signé avec « L’Espace Informatique » dont le siège social
se situe 3B, boulevard de la Marne 77120 – COULOMMIERS pour le matériel informatique installé au
groupe primaire de la Mare Garenne.
Il est signé pour une durée de 1 an pour un montant annuel de 800€ H.T.
Décision n° 10/2011 : contrat d’entretien chaudière avec Réalitherm
Un contrat d’entretien formule 3 « bloc chaudière et brûleur » pour la chaudière installée à la Poste est
signé avec la société Réalitherm dont le siège social se situe n° 1, ZAC des 18 Arpents à Boissy-leChâtel – 77169.
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Il est signé pour une durée de 1 an pour un montant annuel de 199,99€ T.T.C.
La prochaine facture interviendra le 01/12/2011.
CREATION DE 2 POSTES D’ADJOINT D’ANIMATION NON PERMANENT
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation, compte tenu des effectifs croissants de cette
année, de création de postes d’adjoints d’animation 2ème classe non permanents supplémentaires.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
La création de 2 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe non permanents pour la période scolaire de
l’année 2011/2012.
BUDGET 2011 – ZONE ARTISANALE
Le conseil municipal, à l’unanimité, procède au vote du budget 2011 – zone artisanale qui s’équilibre en
section de fonctionnement à 6 818,00 euros.
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2011 - ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal, à l’unanimité, procède au vote du budget supplémentaire assainissement 2011 qui
s’équilibre en section de fonctionnement à 345 137€ et en section d’investissement à 862 496€.
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2011 – PÉRISCOLAIRE
Le conseil municipal, à l’unanimité, procède au vote du budget supplémentaire périscolaire 2011 qui
s’équilibre en section de fonctionnement à 119 595€.
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2011 – COMMUNE
Le conseil municipal, à l’unanimité, procède au vote du budget supplémentaire commune 2011 qui
s’équilibre en section de fonctionnement à 100 040€ et en section d’investissement à 819 076€.
ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE DES MORINS AU SIANE SPANC
Vu la délibération du 17 juin 2011, du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord-Est de Seineet-Marne et conformément à l’article 6 des statuts du S.I.A.N.E. ;
Vu la délibération du 12 mai 2011 de la Communauté de Communes de la Brie des Morin ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour l’adhésion de la
Communauté de Communes au Syndicat mixte fermé d’Assainissement S.I.A.N.E., en compétence B :
assainissement non collectif.
ATTRIBUTION DU MARCHE 2ème TRANCHE DU CONTRAT TRIENNAL DE VOIRIE ET POUR LA
MISE AUX NORMES D’ARRETS DE CAR
L'appel d'offres relatif aux travaux prévus dans la deuxième tranche du contrat triennal de voirie, soit les
rues de la Vacherie et de la Mare Garenne (partie haute) et à la réalisation des travaux de mise en
accessibilité des arrêts de cars (2 arrêts « centre » avenue de Rebais et 2 arrêts « Champauger »
avenue Charles de Gaulle), a donné les résultats suivants :
3 entreprises ont répondu.
Après analyse, c’est l’entreprise COLAS Ile de France Normandie dont le siège social est 2, rue Jean
Mermoz – 78771 – MAGNY-LES-HAMEAUX Cedex qui a été retenue.
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 est de :
234 661,79€ H.T. pour la réfection des rues,
48 300,48€ H.T. pour la mise en accessibilité des arrêts de cars
- autorise le maire à signer le marché.
ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ASSAINISSEMENT – NOUVELLE TRANCHE
La commune de Boissy-le-Châtel souhaite poursuivre les travaux d’assainissement prévus dans le
schéma directeur d’Assainissement. Il s’agit de réaliser des petits travaux sur le réseau existant, à
savoir :
Tranche ferme :
- Chemisage du tronçon rue du Moulin
- Chemisage du tronçon rue de Champbreton et rue de la Croix Rouge
- Réhabilitation du tronçon rue du Marais
- Remplacement du tuyau unitaire rue St Laurent
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Tranche conditionnelle : - Création de réseaux dans les cours communes :
- Cour de la Vacherie
- Cour Sainte
Après analyse de la commission d’appel d’offres réunie le 25 juillet 2011 c’est le cabinet CERAMO dont
le siège social est Courceaux – RD 57 – 77950 à MONTEREAU SUR LE JARD qui a été retenu.
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 cette étude est de :
Tranche ferme
14 000,00€ HT
Tranche conditionnelle
6 000,00€ HT
- autorise le maire à signer l’acte d’engagement.
- sollicite une subvention auprès de l’Agence de l’Eau, du Conseil Régional et du Conseil Général pour
cette étude.
REGULARISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE E.D.F.
La facture E.D.F. n° 7348335 du 09 septembre 2010 d’un montant de 2 060,15 euros a été réglée par le
mandat 875, bordereau 129 du 29 septembre 2010 sur le budget communal.
Cette facture aurait dû être payée sur le budget assainissement puisqu’elle concerne les
consommations en électricité de la station d’épuration et de la pompe de relevage.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à régulariser les écritures
relatives à cette facture.
TARIFS BAL DU MAIRE
Le bal du Maire aura lieu cette année le 15 octobre 2011.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le prix d’entrée à 15€ par personne. Le
tarif des consommations est arrêté comme suit :
1,50€ pour les sodas, bières et eaux gazeuses
1,00€ pour l’eau plate
3,00€ pour la coupe de champagne
18,00€ pour une bouteille de champagne.
APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU S.I.E.S.M.
Le président du S.I.E.S.M. nous a transmis pour avis le 21 juillet le projet de modification des statuts du
S.I.E.S.M.
La modification des statuts proposée porte sur les points suivants :
 L’objet du syndicat recouvre l’aménagement numérique du territoire ;
 Au niveau des réseaux d’éclairage public, la délégation de maîtrise d’ouvrage intègre les travaux
de réhabilitation et d’extension ;
 La géolocalisation des points lumineux est inscrite au niveau des compétences à la carte ;
 La réalisation du SIG devient une compétence de droit ;
 Le nombre d’élus syndicaux par comité de territoire est porté à 1 pour 15 000 habitants au lieu
de 20 000 ;
 Un ou plusieurs présidents honoraires pourront être désignés.
Ces modifications sont devenues nécessaires afin de mettre en œuvre ces nouvelles compétences.
- Vu les articles L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération n° 2007-16 du 12 juin 2007 instituant les statuts et la délibération n° 2009-31 du 25
novembre 2009 modifiant les statuts du S.I.E.S.M. ;
- Vu la délibération n° 2011-44 du 21 juin 2011 du Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-etMarne ayant pour objet la modification de ces statuts ;
Considérant le projet de statuts modifiés ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification des statuts du
S.I.E.S.M. tel que décidée par le comité syndical en date du 21 juin 2011.
COMPTES-RENDUS SYNDYCATS
- Communauté de Communes de la Brie des Templiers le 12 juillet (Guy Dhorbait, Daniel Bedel, Serge
Dony)
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INFORMATIONS DU MAIRE
- Un rappel par « Maire info » du 8 juillet 2011 pour préciser que les communes doivent délibérer avant
le 1er octobre si elles souhaitent instituer la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines en 2012 :
notre décision est de ne pas appliquer cette taxe.
- Pendant les vacances, plusieurs fuites d’eau ont été constatées et signalées au syndicat des eaux. Je
regrette que les interventions pour réparation aient tardé compte tenu que nous sommes dans une
période de restriction.
Réponse de José RUIZ, vice-président du S.I.A.E.P. : au mois d’août, le syndicat était en effectif réduit
à une personne. L’agent habilité à la conduite du tractopelle était en congé. Compte tenu que les
réparations concernaient des branchements, j’ai donc pris la décision de différer les travaux au lieu de
sous-traiter avec une entreprise extérieure, ce qui aurait entraîné un coût financier énorme.
QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Pierre CASTELLANI
- Concernant l’article sur l’assemblée générale du club de foot de Boissy paru dans le Pays Briard le 15
juillet 2011, l’allusion à la subvention non versée en 2010 et 2011 n’est pas celle de la commune qui,
elle, a été versée en temps et en heure.
- Concernant la rentrée scolaire de ce matin, monsieur le maire était présent au groupe primaire, quant
à moi, j’étais à l’école maternelle.
Cette rentrée s’est déroulée dans le calme et la sérénité toutefois troublée par quelques pleurs en petite
section de maternelle.
Comme le rappelait monsieur DHORBAIT, dans le « mot du maire » de la lettre de Boissy, on peut être
satisfait de ne pas avoir perdu de classe.
Par José RUIZ
- Où en est on sur l’avancement de la maison de santé prévue à Coulommiers ?
Réponse de Guy DHORBAIT : la maison de santé sera réalisée dans les locaux Abel Leblanc de
l’hôpital : 1° pour minimiser les coûts d’investissement et de fonctionnement ; 2° pour accélérer
l’ouverture en 2012, au lieu de 2014 prévue initialement.
- Rappel de la procédure consécutive aux fuites d’eau sur la voie publique :
Prévenir le S.I.A.E.P. au 01.64.20.80.36 ou 06.30.89.97.39. En cas d’urgence, appeler le
06.08.24.42.00, 24/24. Toute autre procédure retarderait la prise en compte du diagnostic de la fuite
et la programmation de l’intervention.
- La mise au point technique et financière des problèmes rencontrés depuis plusieurs années sur le
réseau d’eau potable des communes de Boissy-le-Châtel et Chauffry, qui devait avoir lieu en septembre
est reportée à fin octobre afin d’affiner les possibilités financières d’investissement pour le dernier
trimestre 2011 et les années 2012 et 2013.

La séance est levée à 21 heures 20
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
18 OCTOBRE 2011
Le dix huit octobre deux mil onze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel,
dûment convoqué le onze octobre 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, Jean-Michel WETZEL, Chantal CANALE,
Jean-Pierre DELOISY, Céline BERTHELIN, Geneviève CAIN, Armanda FALCO
ABRAMO, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS, Serge DONY, Alexandra
SENECHAL, Laurence BREE, Thomas HENDRICKX-LEGUAY.
Absents représentés : Claude GUILBERT représenté par Guy DHORBAIT
Jean-Claude BOURGOGNE représenté par Jean-Jacques DECOBERT
Brigitte VALLEE représentée par Sylvie CHAMPENOIS
José RUIZ représenté par Jean-Michel WETZEL
Secrétaire de séance : Laurence BREE
Le conseil municipal, après lecture, approuve et signe le procès-verbal de la réunion du 5 septembre
2011.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- du rapport d’activités 2010 établi par le S.I.E.S.M. (Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-etMarne ;
- du rapport d’activités 2010 établie par le SMICTOM (Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement
des Ordures Ménagères) ;
- du bilan d’activités 2010 du S.MI.T.O.M. (Syndicat Mixte du Traitement des Ordures Ménagères du
Nord Seine et Marne ;
- d’une lettre de remerciements de Sébastien et Rohini SOYER pour le livret offert par la municipalité à
l’occasion de la naissance de leur petite fille Noëllie ;
- de lettres de remerciements pour le versement de la subvention de :
 l’A.S.B. Football
 l’A.S.B. tennis
 le Club des Anciens
DECISIONS DU MAIRE
Décision n°11/2011 : occupation bureau de vote
Une convention d’occupation du hall du groupe primaire de la Mare Garenne est signée avec la
Fédération de Seine-et-Marne du parti socialiste dont le siège est 4bis, boulevard Chamblain à 77000
MELUN pour l’organisation de primaires les 9 et 16 octobre 2011.
Décision 12/2011 : extension réseau BT, avenue Charles de Gaulle
Une convention financière est signée avec le SIESM 77 (Syndicat Intercommunal des Energies de
Seine-et-Marne) dont le siège social est 1, rue de la Varenne à 77000 – MELUN, pour une extension
basse tension, avenue Charles de Gaulle.
La participation communale pour la réalisation de ces travaux est de 4 906,52€.
TAUX DE PROMOTION
Vu l’avis du comité technique paritaire, en date du 6 septembre 2011, le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le taux de promotion du grade de rédacteur chef à 100%.
CREATION DE 4 POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION DE 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 24 octobre
2011 au 31 octobre 2011.

26

TARIF CLASSE DE NEIGE
Le conseil municipal, comme les années précédentes, à l’unanimité :
- décide le départ d’élèves de l’école primaire de la Mare Garenne en classe de neige à Longchaumois.
51 élèves de CM2 et deux instituteurs partiront. Le séjour se déroulera du 20 janvier au 1er février
2012.
- de régler la totalité des frais de séjour et de demander aux parents une participation proportionnelle au
quotient familial suivant le barème ci-après :
Tarif 1
- 1 333€
Tarif 2
de 1 334 à 1 750€
Tarif 3
de 1 751 à 2 250€
Tarif 4
de 2 251 à 2 875€
Tarif 5
de 2 876 à 3 750€
Tarif 6
de 3 751 à 5 000€
Tarif 7
plus de 5 000€
Hors commune

171,00 €
201,00 €
231,00 €
318,00 €
422,00 €
505,00 €
583,00 €
732,55€

- précise que les familles pourront échelonner leur paiement en cinq mensualités à compter de la fin du
mois d’octobre.
ADMISSION EN NON VALEUR SUR CREANCE IRRECOUVRABLE
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la non valeur du titre 104 de l’année 2007 d’un montant de
80€.
COMMUNICATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2010 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
LA BRIE DES TEMPLIERS
Le maire expose :
« Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L.5211-39, qui fixe
comme obligation au Président de chaque EPCI d’adresser chaque année, avant le 30 septembre, au
maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement » ;
Le 12 septembre 2011, le conseil communautaire de la Brie des Templiers a validé le rapport sur
l’activité 2010.
Le maire commente le rapport d’activité 2010.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte de la remise du rapport sur
l’activité 2010 aux membres du conseil municipal.
FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant du remboursement des frais de chauffage des
logements sis rue de la Grange aux Dîmes à compter du 1er novembre 2011 comme suit :
Adresse du logement
13 bis rue de la Grange Aux Dîmes
13 rue de la Grange Aux Dîmes
15 bis rue de la Grange Aux Dîmes
15 rue de la Grange Aux Dîmes

Montant mensuel
25,95 €
51,90 €
86,50 €
86,50 €

FRAIS DE CHAUFFAGE BATIMENT DE LA POSTE
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant du remboursement des frais de chauffage des
locaux de la Poste pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 comme suit :
La Poste, reste dû pour l’année :
1 352,35 €
Appartement au-dessus de la Poste : 1 352,35/12, soit 112,70€ (charges mensuelles frais de
chauffage)
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE DES ORDURES MENAGERES AUX
LOCATAIRES DES BATIMENTS COMMUNAUX
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise la mise en recouvrement des taxes
d’ordures ménagères pour les biens communaux loués, ainsi qu’il suit :
13, rue de la Grange aux Dîmes
114 euros
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13bis, rue de la Grange aux Dîmes
15, rue de la Grange aux Dîmes
15bis, rue de la Grange aux Dîmes
1, place de la Mairie bureau Poste
1, place de la mairie logement

139 euros
147 euros
147 euros
125 euros
125 euros

SUBVENTION AUX COOPERATIVES SCOLAIRES POUR LES SPECTACLES DE NOEL
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser une subvention de 5,36 €
par enfant aux coopératives scolaires de l’école maternelle « Etienne Dumas » et de l’école primaire de
la « Mare Garenne ». Cette subvention permettra l’aide à l’organisation de spectacles à Noël pour tous
les enfants scolarisés à Boissy-le-Châtel.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’ABRIS VOYAGEURS
Depuis plusieurs années, le Département de Seine-et-Marne, pour améliorer le service rendu aux
usagers des transports en commun, a mis en place des abris voyageurs.
Les modalités de mise à disposition gratuite de ces abris-voyageurs sont précisées dans la convention
annexée à la présente.
Les obligations de la commune sont d’assurer le règlement des consommations électriques et
l’entretien des abords de chaque abri-voyageurs.
La durée de la convention est de 5 ans et concerne les abris suivants :
 27, rue du Morin
 40, rue du Morin
 Moulin de Boissy
 Avenue Charles de Gaulle (2)
 Rue de la Croix Blanche
 Rue de Rebais
Soit 7 abris voyageurs
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention.
EXTENSION DES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE DES
TEMPLIERS EN MATIÈRE « D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE »
Le maire expose :
- Vu les dispositions du code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment celles des
articles L.5211-17, L.5211-5, L.5214-16 et suivants ;
- Vu l’arrêté préfectoral DFEAD-3B-98 n° 171 en date du 29 décembre 1998, arrêtant les statuts de la
communauté ;
- Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2011 n° 64 en date du 11 août 2011, modifiant les statuts de la
Communauté de Communes de la Brie des Templiers ;
- Vu les statuts de la Communauté de Communes de la Brie des Templiers ;
Considérant le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de Seine-et-Marne
et les réflexions en cours concernant l’aménagement numérique du territoire de la Communauté de
Communes de la Brie des Templiers ;
Considérant l’intérêt qu’il y a pour la Communauté de Communes d’étendre son champ de
compétences à la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures, de
réseaux et de services locaux de communications électroniques et activités connexes à l’intention des
Seine-et-Marnais ;
- Vu les premières conclusions de l’étude « Prospective de la demande haut débit sur le territoire du
bassin de vie de Coulommiers » ;
- Vu la délibération du Conseil Communautaire du 12 septembre 2011 proposant une extension de
compétences comme suit :
ARTICLE 5 : Compétences de la Communauté
a) compétences obligatoires
1.
Aménagement de l’espace
- La conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures, de
réseaux et de services locaux de communications électroniques et activités connexes à
l’intention des Seine-et-Marnais
Le maire propose d’accepter les termes des extensions de compétences à l’article 5 des statuts de la
Communauté de Communes
Le conseil municipal, après examen et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- accepte l’extension des compétences précitées
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- décide d’adopter les termes de l’extension de compétences de la Communauté de Communes de la
Brie des Templiers, tels qu’exposés ci-dessus.
VALIDATION DU PROJET EDUCATIF COMMUNAUTAIRE
Le maire expose : « lors du conseil communautaire du 12 juillet, il a été validé le projet éducatif
communautaire et celui-ci doit être soumis à l’approbation des conseils municipaux des communes
concernées, à savoir : Boissy-le-Châtel, Coulommiers, Mouroux, Maisoncelles en Brie et Saint
Augustin ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à ce projet éducatif
communautaire.
1 abstention : Chantal CANALE
APPROBATION DU PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)°
Le conseil municipal,
- Vu le code de l’urbanisme ;
- Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2008 prescrivant l’élaboration du plan local
d’urbanisme ;
- Vu le débat du conseil municipal sur les orientations du PADD en date du 26 mars 2009 ;
- Vu la délibération en date du 6 janvier 2011 du conseil municipal arrêtant le projet de plan local
d’urbanisme et tirant le bilan de la concertation ;
- Vu l’arrêté municipal en date 24 mars 2011 prescrivant l’enquête publique du plan local d’urbanisme ;
Entendu les conclusions du commissaire-enquêteur ;
Considérant que les résultats de ladite enquête publique justifient quelques modifications mineures du
plan local d’urbanisme ;
Considérant que le plan local d’urbanisme tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être
approuvé conformément à l’article L.123-10 du code de l’urbanisme ;
Entendu l’exposé de monsieur le maire, après en avoir délibéré :
Décide d’approuver le plan local d’urbanisme tel qu’il est annexé à la présente ;
Dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R. 123-24 et R.123-25 du code
de l’urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un journal (ainsi que
d’une publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121 du code général des
collectivités territoriales) ;
Dit que, conformément à l’article L.123-10 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme approuvé
est tenu à la disposition du public en mairie de Boissy-le-Châtel ainsi qu’à la direction départementale
de l’Equipement (rue du Barrage) et dans les locaux de la préfecture de Seine-et-Marne à Melun ;
Dit que la présente délibération sera exécutoire :
 Dans un délai d’un mois suivant sa réception par le préfet si celui-ci n’a notifié aucune
modification à apporter au plan local d’urbanisme ou dans le cas contraire à dater de la prise en
compte de ces modifications ;
 Après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité, la date à prendre en compte
pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Ont voté contre : Chantal CANALE, Laurence BREE
Abstention : Céline BERTHELIN
COMPTES-RENDUS SYNDYCATS
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (S.I.A.N.E.) le
15 septembre 2011 par Daniel BEDEL
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (S.I.A.N.E.) le
23 septembre 2011 par Daniel BEDEL
- Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne (S.I.E.S.M.) le 3 octobre 2011 par Daniel
BEDEL
INFORMATIONS DU MAIRE
- Demande de subvention du Fonds E.CO.L.E. pour la création d’un self à l’école primaire. Réponse :
courrier du conseil général du 27 septembre 2011 indiquant que la mise en place d’un self service
n’entre pas dans les critères d’attribution du Fonds E.CO.L.E.
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- Renouvellement du contrat d’aide à l’emploi pour monsieur LEBRUN pour une durée de 6 mois à
compter du 1er octobre avec une prise en charge par l’Etat à 80%.

La séance est levée à 21 h 15

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

Téléthon 2011
Grâce à vous, bien des victoires ont été
remportées.
C’est Raphaël 7 ans qui sera le porte-parole des familles.
Sa maladie, la myopathie de Duchenne, est la plus fréquente des
maladies neuromusculaires de l’enfant mais aussi l’une des plus
complexes à traiter car il touche tout le corps, toute la masse
musculaire … et pourtant, Raphaël se sent de plus en plus fort face à
sa maladie : depuis quelques mois, il participe à un essai
thérapeutique.
Grâce à une gestion rigoureuse de vos dons, pour 100 euros
employés par l’AFM en 2010 :
1) 10,1 € utilisés pour les frais de collecte
2) 7,3 € pour les frais de gestion
3) 82,6 € pour les missions de recherche

Sans vous, rien n’est possible !
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Téléthon 2011 des 2 et 3 décembre
« 25 ans et bien des victoires plus tard »
Nous vous attendons nombreux pour le départ du 17 ème anniversaire de notre Téléthon. Le départ se fera
« via le square » pour assister aux « feux d’artifice » tirés à 19h00, avant que Monsieur le Maire ne lance
officiellement les trente heures de notre manifestation.
Voici quelques explications sur ces 30 heures de manifestation :
 Concours de « vélos décorés enfants/ado/adultes » pour participer il suffit simplement de
décorer son vélo selon son goût et ses idées aux couleurs du Téléthon(jaune) ou autre .Le
présenter à la salle des fêtes, une photo sera prise par notre photographe officiel. Un jury pris au
hasard dans la salle le samedi vers 22h00 désignera les gagnants.
 Le réveil buccéen avec « vente de croissants » samedi matin au son de l’accordéon,
l’itinéraire suivant :

suivra

 8h00 Départ rue des Carrières, centre ville, rue de la Grange aux Dîmes, rue Saint Laurent,
rue de la Fontenelle, les Brosses et ensuite :

Les résidences









8h45 Domaine du Champ Pilard
9h05 Résidence du Domaine de la Source
9h20 Résidence Sous le Parc
9h30 Résidence de la Ferme
9h45 Résidence du Verger des Beaunes
10h00 Rue de la Cave
10h15 Hameau de Speuse
10h30 Retour salle des fêtes pour une nouvelle journée d’animation



Pour les personnes n’étant pas sur ce trajet et qui désirent néanmoins avoir les
croissants
« du Téléthon » merci de me contacter :
au 01-64-20-82-09 ou par mail : d.soares@orange.fr
Nous nous ferons un plaisir de vous les apporter.

 Lotothon
Pour la première fois depuis la création en 1995 du Téléthon Buccéen, notre désir étant d’élargir notre déjà
très nombreux public, l’équipe organisatrice propose un loto. Il aura lieu le samedi à 13h30.
C’est un loto un peu particulier certes, car se déroulant sur 8 parties au lieu des 13 habituelles, un carton
unique au prix de 1€ sera utilisé par partie un peu comme au Bingo, soit 8€ au total. Il serait bien de prévoir
pour votre confort, un support pour écrire (plaquette, tablette, portefeuilles …).
Sans vous attendre à gagner une Ferrari, vous participerez ainsi à une bonne cause en passant un très bon
moment et en gagnant malgré tout de très jolis lots (micro-ondes, chargeur de batterie, aspirateur, centrale
vapeur …).
A bientôt et bonne chance à tous.
Toute l’équipe bénévole, la municipalité et moi-même vous attendons très nombreuses et nombreux à la salle
des fêtes pour ce 17ème Téléthon buccéen.
Dominique SOARES
Coordinateur du Téléthon buccéen
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« 25 ans et bien des victoires plus tard … »
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
19h00

Feux d’artifice
Lancement du 17ème Téléthon par Monsieur le Maire.

19h30
21h15
20h15
22h00
22h30
23h30
00h00

Spectacle de L’ECOLE PRIMAIRE
Ecole de musique de Boissy CRESCENDO
Spectacle du DETENTE FORME TONIC DOUE
Spectacle Country avec COUNTRY CLUB FORT APACHE
Spectacle d’ORC’STUD
Les « WHAT THE HELL »
Jusqu’au bout de la nuit avec le MIX DE MISTER GAB

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
08h00
10h00
11h00
12h

13h00
13h30
etc…)
15h00
15h30
17h00
17h30
18h30
19h30
20h00
21h00
22h00
22h30
00h00

Réveil Buccéen avec LAURENT à l’accordéon : VENTE DE CROISSANTS A DOMICILE et
MAQUILLAGE « Téléthon » à la demande
En salle, « activités jeux » avec l’ASB TENNIS et l’ASB FOOTBALL
Ateliers vélos avec L’ECOLE MATERNELLE
Mini KERMESSE enfants
LÂCHER DE BALLONS avec l’aide de nos pêcheurs

Animation pétanque avec la BOULE BUCCÉENNE
Démonstration de gymnastique de l’ASB ATHLETISME
LOTOTHON spécial Loto du téléthon – 8 parties (Micro-ondes, Centrale Vapeur, Aspirateur
Pause loto, Les majorettes « LES FELINES DE ST CYR SUR MORIN » et … SURPRISE !

Reprise du LOTOTHON
Démonstration de KARATE BOISSY
Spectacle d’ORC’STUD
Spectacle « KIDS OF POP »
Spectacle de l’ECOLE DE DANSE de Boissy le Chatel Melle BERGMANN Jessica
« DES BALLES TON CIRQUE » de Chauffry
“CARLOS” (Chanteur)
résultat du fil rouge de PLAYSTATION et du concours des VELOS DECORES
Les « SOULFAKERS » rock alternatif
Musique DJ avec RICARDO Jusqu’ 1 heure pour clôturer ce 17ième Téléthon

30 heures de maquillage avec Nathalie et sa fille Claire
30 heures de jeux vidéo avec Cédric
Concours du plus beau vélo décoré tout au long des 30 heures
Atelier de macramé le samedi

« … de plus en plus forts face à la maladie ! »
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« 30 HEURES DE MANIFESTATION »
RESTAURATION ASSURÉE pendant les 30 heures
Frites, saucisses, sandwiches, gaufres …
Ventes diverses, enveloppes, Tombola…
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