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Chers Buccéennes, Buccéens

L’année 2012 s’achève et je viens vous présenter le bilan de cette année écoulée :


Réfection totale des 3 courts de tennis,



Réaménagement des salles de classe de l’école de la Mare Garenne



Transformation de la commande du chauffage de l’école maternelle



Réfection totale de la cuisine de la salle des fêtes



Remise en enrobé des rues de Speuse, des Avenelles et du chemin des Griets



Enfouissement des réseaux rue de la Tuilerie, de la Vacherie

Enfin, à la rentrée scolaire de janvier 2013, les élèves de l’école de la Mare Garenne inaugureront
le self installé dans la salle de restauration qui elle aussi, sera entièrement rénovée.
Le 1er janvier 2013, les communautés de communes de la Brie des Templiers et Avenir et
Développement du secteur des Trois Rivières formeront une seule et même intercommunalité : « Le
Pays de Coulommiers ».

Le Pays de Coulommiers reprendra les compétences des deux précédentes communautés de
communes. Les services et les projets de la Brie des Templiers trouveront donc leur continuité
naturelle dans ce nouvel ensemble. Avec ses vingt communes et ses 36 600 habitants, notre
territoire sera mieux représenté.
A l’approche des fêtes de fin d’année, je vous souhaite au nom de mon équipe municipale et en
mon nom, de passer d’excellents moments en compagnie de vos parents 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
Rudy LAHERY, secrétaire général
(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 – Décembre 2012 – N° 201
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
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

J.P. Castellani
3ème Adjoint

D. Bedel
2
Adjoint
ème

J. M. Wetzel
Conseiller municipal

C. Canale
Conseillère municipale

C. Berthelin
Conseillère municipale

A. Falco Abramo
Conseillère municipale

A. Delaunay
Conseillère municipale

B. Delafosse
4ème Adjointe

J.P. Deloisy
Conseiller municipal

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.
sur rendez-vous
Daniel BEDEL, 2ème Adjoint
Chargé des bâtiments, de la voirie et de l’assainissement
sur rendez-vous
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 rendez-vous
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 rendez-vous
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 rendez-vous
----------------------------------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, Jean-Jacques DECOBERT, José RUIZ
Daniel BEDEL, 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 DELAUNAY.

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 DELAUNAY, 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 DELAUNAY,
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 DELAUNAY, 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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F.B.I. (Informatique)
M. Jean RUC
01.64.03.89.41

A.S.B. ATHLETISME
M. Géraud MALPEL
01.64.03.32.38

F.N.A.C.A. (association patriotique)
M. Georges BOYER
06.74.98.07.21 (georgy3@wanadoo.fr)

A .S.B. FOOTBALL
Mme Catherine REMY
01.64.04.52.07

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

A.S.B. TENNIS
M. Sébastien POUCHAT
06.82.69.08.38

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

ASSOCIATION CYCLISTE POMMEUSE / BOISSY
M. Anthony FAVEROLLE
06.08.27.10.53

LA GAULE DE BOISSY
M. Frédéric DUBOIS
09.61.42.48.49

A.B.C. (Association de parents d’élèves)
Mme Aurore WETZEL
01.64.03.68.69

LA LYRE BRIARDE
M. Sylvain NINNONET
06.19.19.24.46

ASSOCIATION BUCCEENNE PATCHWORK
Animation et sonorisation
M. Gabriel AFONSO
06.24.28.10.60

LE CLUB DES ANCIENS
Mme Geneviève CAIN
01.64.65.18.72

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)

SENEGAS-ROUVIERE

BOISSY MOVING’S CLUB
Mlle Virginie HARRANT
06.76.09.02.90

03.23.82.03.51
RACING CLUB BUCCEEN
M. Jean-Michel WETZEL
01.64.03.68.69

COUNTRY CLUB FORT APACHE (danse)
M. Georges TITON

07.87.55.48.09
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

ASSOCIATION COMMUNALE DES
PROPRIETAIRES ET CHASSEURS DE BOISSY
M. René BOULLE
06.77.53.42.01
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Ils sont nés
Lauriane Madeleine CARRIERE
Pernelle Margaux Ninon VRIZ CABARET
Yanis Etienne MONGHA
Clément Christophe William CHOUTEAU
Hugo Pierre CUISINET MASSIN
Axel Marc CUISINET MASSIN
Alessandro Manuel MARTINS VAQUEIRO
Eva Maria-Lourdès Patricia MARTINS BIRENDELLI
Chéryl Shanone Priscillya MARTINHO
Clara Laurence Corinne LECHEVALIER

14 août 2012
30 août 2012
2 septembre 2012
18 septembre 2012
21 septembre 2012
21 septembre 2012
25 septembre 2012
4 octobre 2012
9 octobre 2012
26 octobre 2012

Félicitations aux jeunes mariés
Gilles Patrice CRAPART et Alice Juliette Denise TRAVET
Gilles Pierre RATEAU et Myriam Andrée Marie COLPIN
Eric Jean BOTTOS et Frédérique Laurence Marie FERNANDEZ
Sébastien DROMARD et Christine Irène Thérèse ALIX

er

1 septembre 2012
er
1 septembre 2012
22 septembre 2012
28 octobre 2012

Ils nous ont quittés
Yvon Georges Raymond HOBMA, 77 ans
Jean-Philippe Maurice LECOCQ, 56 ans
Christian Jean LAPORTE, 82 ans
René Jean GARDET, 93 ans
Annick Marie Colette JORET, 75 ans Vve Alain BOUQUET
Anne Berthe Renée VIGNON, 90 ans, épouse de Jean MALPEL

12 septembre 2012
23 septembre 2012
12 octobre 2012
21 octobre 2012
24 octobre 2012
8 novembre 2012

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
DUPLICATA LIVRET DE FAMILLE
Formulaire à remplir à la mairie.
Dans les cas suivants : divorce, séparation, perte, vol ou destruction du précédent.
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 faut 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).

DECLARATIONS PREALABLES

13 septembre 2012
M. Romain VERECKREN
M. Christian ZEPH
Mme Pierrette CARBONNEL
Mme Pierrette CARBONNEL
Mme Claudine BACQUE
Mme Laurianne MASSIN
M. Thomas DONARS

4, résidence Verger des Beaunes
Espace boisé AC 175/176
10, rue de la Fontenelle
10, rue de la Fontenelle
3, rue de la Grange aux Dîmes
9, rue des Papeteries
14, rue St Laurent

M. Roger PENET

31bis, rue de Speuse

M. Jean-François BALLON
M. Frédéric ROUSSEAU
M. Fabrice LAHAYE
M. Olivier BENAZZA

8, rue de la Mare Garenne
61bis, avenue Charles de Gaulle
14, rue de Rebais
4, rue de la Cave

11 octobre 2012
M. Olivier GARAND
M. Patrick GAUTHERIN
M. Alain NEGROS
M. Michel GUAY
M. Patrick RENAUD

20, rue de la Croix Blanche
56, rue de Rebais
26, rue de la Grange aux Dîmes
45bis, avenue Charles de Gaulle
9, rue de la Grange aux Dîmes

M. Jean-Jacques TOURAINE

16, résidence de la Ferme

13 novembre 2012
SARL DEL PINO ENSEIGNES

7, rue du Centre

M. WEISS Frédéric
SCI SOLENE
M. MENGUAL D’HIVER
Mme BRUN Colombe
M. Eddy MORAT

42, rue des Papeteries
25, ZAC des 18 Arpents
2, rue des Avenelles
73, rue du Bois l’Huillier
18, rue du Buisson

Fenêtre de toit façade rue
Clôture
Mise en place d’un portail
Ravalement pierre apparentes
Panneaux photovoltaïques
Extension construction existante
Mur de clôture en limite
séparative
Mur de clôture en limite
séparative
Travaux d’entretien
Extension sous-sol existant
Implantation d’une enseigne
Abri pour camping-car

Division 1 lot à bâtir
Réhabilitation tonnelle
Ouverture d’une fenêtre
Réfection de clôture
Mur de clôture en limite
séparative
Agrandissement chalet en bois
Mise en place d’un bandeau
signalétique
Changement d’affectation garage
Modification d’ouverture en façade
Clôture
Réalisation d’un muret
Modification des façades

PERMIS DE CONSTRUIRE

Juin/Juillet/Août/Septembre/Octobre/Novembre
M. MAIGRE David
rue de Champauger
M. CHEVALIER Christophe
68b, rue du Morin
M. et Mme BURI
Rue de Champauger
M. David DECOSSE
Rue du Buisson
M. et Mme CENDRIER
32, rue de Speuse
SCI VPCJ
ZAC des 18 Arpents
M. et Mme MOUTE
10a, rue de la Ferté
M. Philippe PASCAL
Rue des Brosses
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Maisons individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Atelier réparations auto
Maison individuelle
Maison individuelle

M. GRECO et Mme BACHELOT
M. et Mme MALONDA
M. MECREANT/Mme OTTEN
M. et Mme CHELQI

Rue St Laurent
rue des Brosses
Rue des Avenelles
14b, rue de la Courandaine

Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle

REUNIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES SYNDICATS

COMMISSIONS COMMUNALES

13 septembre 2012 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme
17 septembre 2012 : commission de l’urbanisme (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : présentation du dossier de modification du PLU
27 septembre : centre communal d’action sociale (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : décisions modificatives budget, aides alimentaires, informations sur les interlocuteurs privilégiés de la
maison départementale des solidarités.
4 octobre 2012 : commission assainissement – voirie – bâtiments (Daniel Bedel)
Ordre du jour : présentation de l’étude pour P.M.R. (personnes à mobilité réduite)
9 octobre 2012 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : fourniture et installation d’un self à l’école primaire de la Mare Garenne : choix du titulaire du marché
9 octobre 2012 : commission des animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : bal du maire, repas des anciens, maisons fleuries.
11 octobre 2012 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme
29 octobre 2012 : commission des animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : repas des anciens : choix du traiteur, choix du menu
13 novembre 2012 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme
19 novembre 2012 : commission inter-associations (Jean-Pierre Castellani)
Ordre du jour : préparation de la réunion annuelle des présidents d’associations.
26 novembre 2012 : commission de l’urbanisme (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : projet de division en zone « UC »

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

20.09.2012
08.10.2012
09.10.2012
16.10.2012
15.11.2012

Communauté de Communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait,
Jean-Jacques Decobert, Daniel Bedel et Serge Dony)
Syndicat Intercommunal Mixte des ordures ménagères (Jean-Jacques
DECOBERT et Serge DONY)
SAGE des 2 Morin (Guy Dhorbait)
Contrat CLAIR (Guy Dhorbait)
Communauté de Communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait,
Jean-Jacques Decobert et Daniel Bedel)
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Gilles et Marinette signent pour 50 ans de plus.
Une vraie leçon de vie et d’amour. Gilles et Marinette sont venus
célébrer leurs 50 ans de mariage à la mairie de Boissy-le-Châtel.
Grande effervescence samedi après-midi sur la place de la Mairie de
Boissy-le-Châtel. Les élus étaient tous sur leur 31 et l’émotion était à
son comble à l’arrivée d’une calèche bien mystérieuse pour les
badauds non informés.
C’est ainsi, en grandes pompes, que sont arrivés les très attendus
Gilles et Marinette Groizier pour célébrer très officiellement les noces
d’or, à savoir donc leurs 50 ans de mariage. Un beau moment.
Buccéenne pure souche, Marinette est née à Boissy-le-Châtel. Quant
à lui, il est né à Coulommiers. Ils ont toujours habité à Boissy et s’y
sont mariés le 10 septembre 1962.
Très ému, le maire Guy Dhorbait a présidé une cérémonie certainement aussi solennelle que celle d’il y a 50 ans,
avec la remise d’un cadeau et d’une médaille.
A la sortie de la mairie, Marinette a déclaré être prête à signer pour 50 ans de plus.
Soudainement en proie à un rapide calcul mental, Gilles s’est montré réservé.
(Pays Briard 21 septembre 2012)

La section scolaire de jeunes philatélistes de la Mare
Garenne participe à une compétition de philatélie scolaire
du 14 au 18 novembre "le Challenge EURO-POULBOT" qui
se déroule à Terni en Italie cette année, avec deux
collections "La Route des Fromages" et "Le Cuir". Nous ne
pouvons que leur souhaiter bonne chance.
Patrice Kuhn

"Le samedi 8 septembre 2012, la Gaule de Boissy organisait son
concours de pêche. 55 pêcheurs y ont participé, 23 ont ferré le
poisson pour un poids total de 14 kg 440. Avant la remise des
trophées, le président a demandé une minute de silence à la
mémoire de messieurs Emile HENNEQUIN et TESSARO James
disparus dernièrement. Les résultats sont ensuite donnés :
1er : monsieur TRUCHON de Mouroux
1ère femme : Madame ROLAND Géraldine de Boissy
le 1er vétéran : monsieur TERRASSON Pierre
Le président remerciait ensuite la municipalité de Boissy-leChâtel et Chailly pour l'entretien des terrains et notamment la
réfection du lavoir réalisée par les services techniques de Boissyle-Châtel.
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Prochain rendez-vous est donné pour le 16 septembre pour le concours de Mouroux et le 10 novembre pour le loto de
la Gaule de Boissy.
Les 3 meilleurs pêcheurs de l'Entente du Grand Morin sont : Les 4 meilleurs pêcheurs du Challenge Loriot :
1 Mouroux
1 Boissy-le-Châtel
2 Boissy-le-Châtel
2 Jouy sur Morin
3 Jouy sur Morin
3 Mouroux
4 Dammartin sur Tigeaux"
Le bureau

La brocante du dimanche 09 septembre 2012 s'est déroulée dans la
joie et la bonne humeur et les nombreux exposants et visiteurs étaient
au rendez-vous avec un
magnifique soleil et une
chaleur d'été !! Nous avons
eu énormément de chance
!
Pour la brocante de l’avent
du dimanche 14 octobre
2012, la salle était comble avec des exposants au rendez-vous malgré un
manque de visiteurs dû au mauvais temps.
Les exposants ont troqué entre eux, certains ont bien vendu, d'autres
moins mais une ambiance bon enfant était présente. Bilan : une belle
journée passée !
Le bureau

Assemblée générale
L'assemblée générale de l'A.B.C, Association Buccéenne pour les éColiers s'est déroulée le vendredi 26 novembre, à
la salle René Pierrelée, en présence de monsieur le Maire Guy Dhorbait, monsieur Castellani, adjoint au maire, la
directrice de l'école maternelle madame Gerbet et monsieur Rousseau, directeur de l'école élémentaire et des
adhérents de l'association.
Lors de cette assemblée, Mme DREYER Caroline, présidente, a établi le bilan moral en décrivant
le déroulement des différentes manifestations organisées par l'association durant l'année écoulée.
Mr LEGRAND Philippe, trésorier, a pour sa part exposé le bilan financier.
Lors de cette assemblée, le bureau a été dissout et réélu en
partie, de nouveaux membres ont pris des fonctions au sein de
l'association.
Le nouveau bureau se présente comme suit :
Mme Aurore WETZEL, Présidente
Mme Nathalie MICHEL, Vice-présidente
Mme Catherine HENDRICKX, Secrétaire
Mme Hélène BOUCHER, Secrétaire adjointe
Mr Philippe LEGRAND, Trésorier
Mme Corinne BIGOT, Trésorière adjointe
Mme Murielle VICHOT, Porte-parole
A l'issue de cette réunion, les participants ont partagé le verre de
l'amitié.
La Présidente
Aurore WETZEL

Monsieur MALPEL, président de l’A.S.B. Athlétisme, réunissait le 19 octobre 2012 ses adhérents en assemblée
générale. Les bilans moral et financier sont énoncés. Le bureau est maintenu dans ses fonctions. Le verre de l’amitié
clôturait cette réunion.
Le président
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La course de caisses à savon (dimanche 16 septembre 2012)

ème

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la 13
course de caisses à savon, organisée par la Racing Club
Buccéen.
Cette édition fut un franc succès avec l’arrivée de nouvelles caisses et de nombreux pilotes, filles et garçons.
33 participants étaient prêts en fin de matinée pour prendre le volant de leur bolide, du plus petit, 4 ans et demi au
plus grand !!!
La journée débute par la séance d’essais du matin, pause déjeuner à la buvette organisée par l’association A.B.C.
(Association Buccéenne pour les éColiers), tenue par Cathy, puis départ de la course à 14 heures.
Les participants ont pu effectuer 2 descentes chronométrées, avant de faire profiter quelques curieux lors d’une
séance de baptême improvisée. La remise des récompenses eut lieu aux alentours de 18 heures, petits et grands
furent récompensés et le mot de la fin fut donné par Jean-Pierre CASTELLANI, adjoint au maire de Boissy-le-Châtel.
Un grand merci à tous les bénévoles pour la réussite de cette manifestation ainsi qu’aux riverains pour leur
compréhension.
Merci également aux collectionneurs de voitures anciennes pour leur présence.
A tous, rendez-vous l’année prochaine.
RESULTATS
Catégorie moins de 40 kg
Classement
1
2

Nom
CORNU Max
BOURQUIN Guillaume

Catégorie de 40 kg à 65 kg
Temps
1’26’62
1’46’21

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

Catégorie de plus de 65 kg
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nom
TARENTO Christopher
LOURDIN Emilie
KARAS Bruno
HAMON David
POIREAU Guy
MONDON Jean-Pierre
HEISSAT Alexis
KARAS Aurélien
DESESSARD Quentin
TOURE Yohan
MELON Christophe
MAURICE Ghislain
PIPLARD Cédric
MOUTINHO Carlos
DESESSARD Christophe
PASQUIER Serge
RIEU Sébastien

Temps
58’39
59’21
59’77
1’02’46
1’03’21
1’05’14
1’05’15
1’05’52
1’05’86
1’10’45
1’15’05
1’17’87
1’18’83
1’21’36
1’21’39
1’22’80
1’23’92

Nom
HORNEGG Maureen
HORNEGG Julie
MONTAROU Nicolas
PEURON Lucas
QUINET Adrien
VIONNET Tristan
DESSESSARD Anaïs
MANDIN William
PERAGON Manon
MELON Stessy
DESESSARD Amélie

Temps
1’05’61
1’06’17
1’09’08
1’09’27
1’16’73
1’17’52
1’21’27
1’22’74
1’23’29
1’24’27
1’43’08

Catégorie « double »
Classement
1
2
3

Nom
OUVRE Lucie
WETZEL Tanguy
WETZEL Eliot

Temps
58’71
1’00’93
1’02’92

Le président,
Jean-Michel WETZEL
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Les anciens combattants dans les tranchées !
Jeudi 18 Octobre, 9h, pas moins de 40 anciens
combattants, épouses et amis se sont réunis
place de l’Eglise pour emprunter (en
covoiturage) la voie sacrée « Boissy/Meaux »
afin de visiter le musée de la Grande Guerre.
Après être munie de leur audio guide, la machine
à remonter le temps se mit en action, nous voici en 1914…….et
même avant. Les fresques, documents, pièces de collection
permirent de revivre le début des hostilités. Tranchées, chambrées
françaises puis allemandes sont d’un réalisme étonnant. Une
sonorisation adéquate permet de mieux revivre ces évènements.
Puis la mécanisation arrive : camion BERLIET, taxi de La Marne,
char RENAULT sorti du sol et bien sûr le fameux canon de 75 !
Les obus éclatent de toute part…..c’est la guerre des tranchées !
Midi, le clairon sonne l’heure de la soupe. Elle est prise au château du C.F.A hôtelier du « Gué à Tresmes ». Les
élèves se mettent en quatre (avec un tantinet de stress…..) pour nous accueillir et nous servir les différents mets
proposés sous le regard de leur professeur d’application. Qu’auraient dit nos « poilus » face à leur « rata » (quand ils
avaient été ravitaillés…) en nous voyant festoyer ainsi ?.....
La satisfaction de nos invités fut totale tant au point de vue repas que prestations.
Dès le retour au Musée, la visite se poursuit par la découverte des autres sites et activités annexes, mais ô combien
importantes : la fabrication des obus ou la conduite des tramways dans Paris exercées par les femmes, leurs hommes
étant sur le front…..le développement de l’artisanat dans les tranchées où l’on s’y ennuie ferme : des briquets,
statuettes, objets divers voient le jour des doigts experts de nos « poilus », la matière première ne manquait pas : les
douilles d’obus en cuivre jonchaient le sol. L’avancée technique des services médicaux et chirurgicaux (rappelez-vous
« les gueules cassées »)……
Et ce fut l’Armistice du 11 Novembre 1918, la machine à avancer le temps se met en route : le traité de Versailles, les
années folles, les congés payés, la montée politique d’un certain homme en Allemagne : il s’appelle Adolph
HITLER……..nous sommes en 1939, mais ceci est une autre histoire…..
Tous repartirent la tête, les yeux et les oreilles chargés des évènements de cette Grande Guerre.
Une fort belle journée qui a conquis tout notre auditoire… Une visite que nous vous conseillons vivement !
Jean DEGARNE
Président de la Section « U.N.C.
de Boissy-le-Châtel/Chauffry & environs.

Comme chaque année le club organise la fête de Noël le 15 décembre 2012 à partir de 15 heures, qui se déroulera
au gymnase de Rebais.
Cette année nous avons modifié l’organisation ; en effet nous invitons tous les élèves et leurs parents dans un même
lieu pour se réunir autour d’un goûter, et faire des mini jeux.
Le club désirerait faire une photo de l’école de tennis, par un photographe.
Les parents qui sont intéressés par la photo devront en faire la demande auprès de Véronique.
Bonnes vacances, et joyeuses fêtes de fin d’année.
http://asbtennis.sharepoint.com
L’équipe de l’ASB.
06-82-69-08-38
La rénovation totale des trois courts de tennis est terminée, au grand bonheur des adhérents. Nouvelle et dernière
étape du projet, l'agrandissement du club house
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Treize musiciens de notre orchestre intègrent l’orchestre
départemental de Seine-et-Marne pour leur plus grand plaisir.
L’Orchestre départemental de l’Union Fédérale des Batteries Fanfares
de Seine-et-Marne est bel et bien né. Les municipalités de Chauffry,
Varennes-sur-Seine, Verneuil-l’Étang et Lorrez-le Bocage et bientôt
Boissy-le-Châtel contribuent à leur manière à la réussite de ce nouvel
orchestre en mettant, tour à tour, leur salle des fêtes gracieusement à
disposition pour les répétitions générales. Soixante musiciens issus de
six formations de la fédération (Varennes-sur-Seine, Lorrez-le-Boccage,
Verneuil-l’Étang, Château-Landon, Champagne-sur-Seine et Boissy-leChâtel) se sont réunis pour répéter le futur répertoire. Les prochaines
répétitions verront l’apport d’autres adhérents. Cet ensemble est placé
sous la direction d’Arnaud Meier, musicien et chef d’orchestre remarquable. Cet énorme chantier était en projet
depuis deux années. Grâce à la ténacité du président de la Fédération, Sylvain Ninnonet, il est enfin construit, le
résultat est enthousiasmant. Le but était de rassembler et fédérer en apportant, du seul fait du bénévolat, une
richesse culturelle supplémentaire au département de Seine-et-Marne ainsi qu’à notre fédération. Le dimanche 2
décembre, ils participeront à l’enregistrement d’une vidéo pour un concours national avec le ferme espoir d’accéder à
la finale qui aura lieu le samedi 19 octobre 2013, à BISCHWILLER en Alsace. Bonne Chance.
___________________________________________________________________________________________
C’est nouveau dans la région et c’est à Boissy-le-Châtel
C’est à l’occasion du festival départemental des batteries fanfares, qui s’est tenu à
Verneuil-l’Étang début septembre que la nouvelle formation de Boissy-le-Châtel a fait sa
première sortie officielle, sous l’appellation de Marching’Band. Composée de vingt à vingtcinq musiciens, cette formation de marche interprète des succès de dernière génération.
Au programme : Danny Brillant, Boney M,
Queen, Village People, des musiques de
films et bientôt Lady Gaga ou les Black
Eyed Peas au programme. Le tout
entrecoupé
par
des
marches
de
percussions latinos. Ce style de formation
e
est né aux Etats-Unis au début du XX
siècle. C’est à la Nouvelle-Orléans que le
marching’band fit son apparition. Cousin
des batteries-fanfares, le marching’band est
une formation de cuivres, bois et
percussions. Il anime les rues de rythmes endiablés dans une ambiance carnavalesque et
festive. Aux USA, chaque université a son marching’band qui ne manque pas de faire la
fierté de ses étudiants. Le Nord de l’Europe n’est pas en reste, notamment les Pays-Bas,
où l’on en recense dans chaque grande commune. En France, le mouvement s’accroît et s’amplifie aux quatre coins
du pays. Venez nombreux NOUS découvrir à l’occasion du Téléthon à Boissy.
__________________________________________________________________________________________

Photo archive, congrès 2011

Ecole de Musique « Crescendo »
Vols et dégradations dans nos locaux.

Photo archive

Durant l’été, nos locaux, plus précisément notre salle de répétition
de l’orchestre, ont été la cible de deux intrusions. La première fin
juillet où les préjudices ont été assez importants, puisque des
instruments de notre association ont été dérobés. La deuxième, au
mois d’août, se résume par des dégradations, pupitres et chaises
renversés et quelques graffitis sur le tableau. Après les visites de
constations de monsieur le Maire, la commune a décidé d’équiper
nos locaux d’une alarme avec télé-surveillance. Nous les en
remercions pour cette prise de décision rapide et efficace, puisque
nos locaux sont sécurisés par cette alarme qui est opérationnelle
depuis mi-octobre.

Le Président,
Sylvain Ninnonet

16

Galleria Continua

Kader Attia
Holy Land, 2007 – 2010
21 miroirs

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.
Pour la cinquième édition de Sphères, GALLERIA
CONTINUA est heureuse d’inviter pour la première fois,
cinq fondations internationales : Città dell’Arte, Fondazione
Pistoletto Dar al-Ma’mûn, Depart Fondation, Izolyastsia, et
SAM Projects, ainsi que la galerie Mor.Charpentier.
GALLERIA CONTINUA propose trois expositions
personnelles de Kader Attia, Carlos Garaicoa et Mona
Hatoum.
Sphères est aussi l’occasion de découvrir, ou de
redécouvrir les long-term projects de Daniel Buren, Kendell
Geers, Pascale Marthine Tayou, Nan Ward, Chen Zhen…
Depuis son inauguration à Boissy-le-Châtel en 2007,
GALLERIA CONTINUA/LE Moulin a confirmé sa volonté
d’investir des territoires inattendus et d’y accueillir des
artistes d’envergure internationale. En juin 2012,
GALLERIA CONTINUA ouvre son nouveau site, le Moulin
de Sainte-Marie. A 800 m du Moulin de Boissy-le-Châtel, le
Moulin de Sainte Marie est ainsi un projet pionnier d’un lieu
d’art qui constitue une véritable renaissance d’un site postindustriel en campagne parisienne. Il est d’ores et déjà
l’écrin privilégié d’œuvres monumentales in situ comme
Vitrage pour Sainte Marie, travail in situ, mai 2012 de
Daniel Buren, ou de Silvio de Sislej Xhafa.

Daniel Buren
Photo-souvenir :
‘Vitrage pour Sainte-Marie, travail in situ, mai 2012’

Studio Orta
L’association STUDIO ORTA - LES MOULINS a inauguré le samedi 20 octobre sa première exposition de jeunes
artistes en résidence.
Dans le cadre des projets éducatifs l’association Les Moulins développe des réseaux internationaux d’écoles d’art,
d’architecture et de paysage et l’accueil d’étudiants boursiers Erasmus pour soutenir la création d’œuvres d’art in
situ.
Sept jeunes artistes internationales d’Amérique Latine et de l’Europe ont reçu des bourses prestigieuses pour
développer des projets personnels dans le cadre d’une résidence en 2011-2012. Ces travaux ont été exposés du 20
octobre au 25 novembre 2012 dans les nouveaux espaces d’exposition récemment aménagés dans l’ancienne
ferronnerie et la menuiserie de l’usine Cascades Sainte-Marie.
Le succès de cette exposition a attiré l’intérêt des médias avec l’acquisition d’un vidéo art par la chaine ARTE.
Les projets avec les écoles se poursuivent en 2012-13 avec la présence des étudiants Master d’aménagement DAIT
du Musée National d’Histoire Naturelle qui proposeront une analyse paysagère et écologique de la biodiversité du
Moulin Sainte-Marie afin de créer un bilan du diagnostic des zones à aménager dans le futur parc de sculpture.
Pour la saison 2013 d’artistes en résidences, STUDIO ORTA - LES MOULINS en partenariat avec L’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Versailles et le centre d’art contemporain La Maréchalerie, accueille trois artistes
femmes reconnues sur la scène internationale pour leurs œuvres qui touchent aux questions sociales, politiques et
environnementales. Regina José Galindo (Guatemala), Claudia Losi (Italie) et Teresa Margolles (Mexique).
Cette double-exposition très attendue est prévue à La Maréchalerie et Les Moulins, du 26 juin au 12 juillet
2013.
Un projet ambitieux initié par des artistes pour les générations futures .

17

Ouverture d’un atelier d’initiation à la broderie, au crochet, au tricot, à la couture, au
cartonnage etc…
Tous les 15 jours, le mercredi de 14 h 00 à 17 h 00
Début des ateliers le 3 octobre 2012
Ouvert à tous, quel que soit le niveau
Pour tous renseignements :
Madame Geneviève CAIN
Tél. 01.64.65.18.72
Gsm : 06.88.44.32.312

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Le prochain passage de la consultation mobile de protection infantile se fera le : 3 décembre 2012 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.
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
COMMUNIQUE DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-ET-MARNE
Le bon « Loisirs Jeunes 3-18 ans » fait sa rentrée !
Ce bon « loisirs jeunes » aide les familles à payer les frais d’inscription, de licence et d’assurance pour des activités
sportives, culturelles ou artistiques.
Attention, depuis la rentrée de septembre 2011, les journées Accueil de loisirs concernant les mercredis ou les petites
vacances scolaires et péri-scolaires n’ouvrent plus droit à ce bon « loisirs jeunes ».
Ces activités doivent se dérouler en Seine-et-Marne et en dehors des vacances d’été. Elles doivent être organisées
par une association Loi 1901 (déclarée en Préfecture), ou par une structure municipale ou para-municipale.
Pour recevoir ce bon, il faut être allocataire à la Caf de Seine-et-Marne en octobre 2011, avoir un quotient familial
inférieur ou égal à 750€ et recevoir des prestations familiales au titre du mois de juin 2012.
Aucune démarche n’est à faire : le formulaire du bon « loisirs jeunes » sera adressé courant septembre (un bon par
enfant) aux familles bénéficiaires.
Si les familles ne reçoivent pas le bon en septembre, cela signifie qu’elles ne remplissent plus les conditions
nécessaires à son obtention.
er
Ce bon est valable pour l’année scolaire soit du 1 septembre 2012 au 31 mai 2013. Il suffit de faire compléter le bon
par l’organisateur de l’activité ou le fournisseur de matériel qui atteste le montant de la dépense et de le retourner à la
Caf accompagné des justificatifs de dépenses.
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Les familles recevront en retour un remboursement de 40€ minimum à 89€ maximum par enfant, en fonction des frais
engagés.
COMMUNIQUE DU SDIS (Service Départemental d’incendie et de secours) RELATIF AUX INTOXICATIONS AU
MONOXYDE DE CARBONE
En cette période de grand froid : gare aux intoxications au monoxyde de carbone
Les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne sont régulièrement appelés pour des personnes victimes d’intoxication au
monoxyde de carbone (CO).
Le CO est un gaz inodore et incolore résultant d’une mauvaise combustion : défaut sur un système de chauffage,
utilisation d’un chauffage d’appoint ou d’un groupe électrogène dans des locaux non ventilés…
Il s’agit d’un gaz asphyxiant toxique qui se substitue à l’oxygène dans le sang.
Reconnaître les symptômes
Une intoxication au monoxyde de carbone se manifeste généralement par des maux de tête, des nausées, des
vertiges, voire des pertes de connaissance. Elle peut même provoquer des comas et des décès dans les cas les plus
graves. Le CO représente la première cause de mortalité par toxique en France (estimation annuelle : 300 morts et
6000 hospitalisations).
Conseils et conduite à tenir
 Faites entretenir vos appareils de chauffage et de production d’eau chaude à combustion par un professionnel
qualifié au moins une fois par an ;
 Faites ramoner les conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié également au moins une fois
par an ;
 N’obstruez pas les grilles d’aération et de ventilation, même par grand froid ;
 N’utilisez pas de chauffage d’appoint à combustion ou de groupe électrogène dans des locaux non ventilés ;
 Aérez quotidiennement vote logement, même en période de grand froid.
En cas de doute, si vous ressentez un ou plusieurs des symptômes précités : aérez puis évacuez votre logement.
Prévenez ensuite les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112.
L’ACTUALITE DU CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS
Extension de l’hôpital de jour de médecine
L’Hôpital de jour de médecine est une unité du service de Médecine A dirigé par M. le docteur GATFOSSE. Trois
praticiens forment l’équipe médicale : Mme le docteur Maryse BARDET, M. le Docteur Bruno DEVAUX et Mme le
docteur Frédérique MOUFLE.
Les patients sont hospitalisés la journée et ressortent le soir.
L’activité essentielle peut se diviser en trois parties :
- L’onco-hématologie : patients en cancérologie et en hématologie, tant pour les diagnostics que pour les traitements
par chimiothérapie ou les surveillances ultérieures…
- Les traitements chroniques itératifs concernant, les maladies
inflammatoires chroniques, les maladies rhumatismales inflammatoires,
les scléroses en plaques…
- Les bilans associant plusieurs spécialités, nécessitant des examens et
l’avis de plusieurs spécialistes. Ceci nécessite une coordination entre les
différents intervenants (médecins de médecine interne, gastroentérologues, pneumologues, chirurgiens, oncologues, …), les plateaux
techniques (scanner, IRM, ostéodensitomètre, laboratoire, exploration
cardiaque…)
Actuellement, dix places sont ouvertes qui permettent de recevoir près
de quinze patients par jour. L’extension de six nouvelles places en
Hôpital de jour, portera le nombre total à seize. L’ouverture dans les
nouveaux locaux est prévue au mois de novembre 2012. Cela permettra
d’offrir une meilleure réactivité par rapport à la demande des médecins
de ville, ou intrahospitaliers, pour des patients qui nécessitent une
prise en charge spécifique en hôpital de jour.

Docteur Bruno DEVAUX
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L’agrandissement des locaux, l’augmentation du personnel soignant permettront une amélioration quantitative, sans
altérer la prise en charge qualitative de nos patients et, comme nous le faisons actuellement, de « poser » les choses.
Point d’étape sur l’IRM
Docteur Guy FESNEAU, Chef de service d’imagerie médicale, Chef de pôle « médico-technique ».
Depuis le 4 Juillet 2011, l’IRM du Centre hospitalier de Coulommiers est à la disposition des patients hospitalisés et
externes (2700 actes réalisés depuis un an, dont 78,3% en externe et 21,7% en hospitalisation). Elle est ouverte sur
la ville avec le docteur Laouiti, médecin radiologue libéral, qui y traite ses patients lors de deux vacations
hebdomadaires.
Son aimant de 1.5 Tesla permet de prendre en charge toutes pathologies (adultes et enfants) :
 ־neurologique (cérébrale et moelle épinière),
 ־ostéo-articulaire (os, rachis, toutes articulations périphériques, muscles et tendons),
 ־abdominale (foie, pancréas, voie biliaire, entéro-IRM/grêle), urinaire (reins, vessie), pelvienne (prostate, appareil
génital de la femme),
 ־oncologique (bilan diagnostic, bilan d’extension, suivi thérapeutique).
Elle est servie par quatre radiologues hospitaliers (Dr Fesneau, Dr Devine, Dr Khettou, Dr Krysztofiak), un radiologue
libéral et quinze manipulateurs formés à cette technologie, avec ou sans contraste.
Les délais de rendez-vous sont de 24 heures ouvrables en intra-hospitalier et de 8 jours ouvrables en consultation
externe, immédiatement pour les urgences. L’IRM ne fonctionne pas hors journée. Les demandes se font par
prescription, comme toute imagerie, et les RDV sont pris par téléphone au 01.64.65.37.72.
Cette technologie médicale, devenue courante, est donc accessible au même titre que la radiologie, l’échographie, le
doppler et le scanner, toutes disciplines pratiquées dans notre établissement.
Laboratoire, création d’une antenne de prélèvement
Elle est aussi à disposition des patients reçus par les médecins de ville et infirmiers (ières), du pôle pluriprofessionnel universitaire de santé de Coulommiers, implanté sur le site de l’hôpital A. Leblanc
Les prélèvements sont réalisés entre 07h30 et 12h00, et programmés, afin d’éviter une attente trop longue. Les
rendez-vous sont pris auprès du secrétariat du lundi au vendredi de 7h30 à 15h00, le samedi de 8h00 à 12h00
(Téléphone : 01 64 65 72 20).
Sur présentation de la prescription, d’une pièce d’identité, de la carte vitale..., un infirmier réalise les prélèvements.
Ceux-ci sont ensuite acheminés, en conditionnement « thermo-isolant », au laboratoire de biologie de l’hôpital R.
Arbeltier. Au cours de la matinée, trois navettes assurent ces transports.
Les résultats des examens de biologie de routine, prélevés avant 12h00, sont disponibles l’après- midi à partir de
16h00.
Une présence médicale est assurée du lundi au vendredi, de 15 à 18 heures, par les biologistes du CH (Dr Taïleb,
chef de service, Dr Tsouria-Belaïd, Dr Boukézia). Outre les prélèvements qui relèvent de leur compétence, ils
peuvent aussi répondre aux questions que se posent les patients, lors de la restitution des résultats.
Le compte-rendu des résultats des examens est envoyé aux patients par courrier et/ou transmis aux prescripteurs.
Ils peuvent être retirés au secrétariat pour les patients qui le souhaitent.

ENQUETE INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années
tous les trimestres une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou
sont retraitées. C’est la seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales
en vigueur (au sens du bureau international du travail). Elle apporte également de nombreuses informations sur
l’état et l’évolution du marché du travail et fournit des données originales sur les professions, l’activité des femmes
ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires. C’est enfin une source d’information très importante
sur l’évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans
ou plus.
A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire. Ils
seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile des enquêtés,
les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la
qualité des résultats.
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Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés au cours des mois d’octobre, novembre ,décembre
2012 et janvier 2013. Il(elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement des
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.
COMMUNIQUE DU S.I.A.E.P. (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable)
Une erreur de paramétrage informatique a conduit le syndicat des eaux à éditer des factures, pour la plupart
surévaluées.
En effet, il a été remis à chaque abonné, des consommations d’eau de l’année 2011 facturées au tarif 2012.
En conséquence, il a été décidé de procéder à une reprise de toutes les factures d’eau.
Ainsi le syndicat déduira le trop perçu, soit par un avoir sur la prochaine facture, soit sur demande de
remboursement par mandat administratif après fourniture par l’abonné d’un relevé d’identité bancaire (R.I.B.).
Le syndicat des eaux et ses dirigeants vous prient de bien vouloir accepter leurs excuses pour cette involontaire
erreur.

OBJETS TROUVES
A l’occasion de manifestations organisées notamment à la salle des fêtes, toutes sortes d’objets hétéroclites sont
rapportés en mairie (parapluies, lunettes, portemonnaies, bijoux, vêtements etc...).
Ayez le réflexe d’appeler la mairie (01.64.03.08.16) si vous égarez un de ces objets.
Jean-Pierre CASTELLANI

INFORMATIONS 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.
Tous renseignements concernant les cambriolages, les vols etc…les conseils et
dispositions pour s’en défendre sont disponibles en mairie.
Par ailleurs, les opérations « tranquillité vacances » et « tranquillité séniors » restent
d’actualité.
Le commandant de Police

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.
Toute infraction à cette règle pourra conduire à une verbalisation.

ENTRETIEN DES HAIES, ELAGAGE DES ARBRES
Chaque propriétaire est tenu par la réglementation (article 671 à 673 du code civil et
article L.114-1 et R 116-2 du code de la voirie routière) d’entretenir ses espaces
naturels (hauteur des arbres et haies et entretien de ceux-ci) pour qu’aucune gêne ne
soit apportée au voisinage.

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.
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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 invités à rentrer vos conteneurs dès le ramassage.
Des gestes simples qui contribuent à l’esthétique de notre commune.
Photo non contractuelle

LES ENCOMBRANTS
IL EST INTERDIT DE DEPOSER :
-

Gravats, laine de verre
Sanitaires (bidets, WC, lavabos etc…), matelas
Huiles moteur, batteries
Peintures, solvants
Electroménager (frigos, TV etc…)
Matériel informatique
Végétaux
Ferrailles
Néons

Les cartons sont à découper et à disposer dans les bacs
jaunes

COLLECTE DE VERRES
Le tonnage de la collecte de verre est en baisse. On retrouve trop souvent des verres dans les bacs des ordures
ménagères.
Un effort est à faire par tous.
Rappel des points de collecte du verre :





Parking du stade
Salle des fêtes
Rue de la gare
Rue de Champbreton

RAPPEL DE LA LEGISLATION
Article R644-2 du code pénal
Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets
quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les
ème
contraventions de la 4
classe.
Article R541-76 du code de l’environnement
Ainsi qu’il est dit à l’article R.632-1 du code pénal :
ème
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2
classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter
ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu’il soit. Le maire peut agir sur le fondement de l’article R541-76 du code de l’environnement et
des articles R632-1 et R644-2 du code pénal.

NEIGE ET VERGLAS
Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige
devant leurs maisons et sur les trottoirs. En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des
cendres ou de la sciure de bois devant leurs habitations. ( arrêté municipal n° 61 du 7/12/2012)
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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 4 décembre 2012

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE DEPOSER DES GRAVATS OU ENCOMBRANTS
EN PLEINE NATURE.

INFORMATION
Changement de jours de collecte pour l’année 2013
Collecte ordures
ménagères Bac gris
Matin
Après-midi

MERCREDI

Collecte sélective
Bac jaune
Mardi (semaine
impaire)

Collecte déchets verts
Bac vert
Mardi

Encombrants
er

1 mardi mois
pair

Rappel : les administrés doivent toujours sortir leur bac la veille au soir et jusqu’à 20 heures le lendemain en
raison des collectes qui peuvent avoir lieu l’après-midi.
En cas d’intempéries ou de problèmes techniques les collectes peuvent être décalées et rattrapées les jours
suivants, il est donc recommandé de laisser les bacs sortis.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
3 septembre 2012
Le trois septembre deux mil douze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel,
dûment convoqué le vingt-sept août deux mil douze 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, Jean-Claude BOURGOGNE, Geneviève CAIN, Armanda FALCO
ABRAMO, Alain LETOLLE, Serge DONY, Laurence BREE, José RUIZ,

Absents représentés : Brigitte VALLEE représentée par Geneviève CAIN
Céline BERTHELIN représenté par Jean-Pierre DELOISY
Sylvie CHAMPENOIS représentée par Guy DHORBAIT
Absents excusés : Alexandra DELAUNAY, Thomas HENDRICKX-LEGUAY.
Secrétaire de Séance : Chantal CANALE
Le conseil municipal, après lecture, approuve à l’unanimité et signe le procès-verbal de la réunion du 9 juillet
2012.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- D’une lettre de l’association « Country Club Fort Apache » faisant part du compte-rendu de l’assemblée
générale de l’association et de la nouvelle composition de leur bureau ;
- D’une lettre de monsieur Dominique SOARES remerciant la municipalité et la police municipale pour les
nombreux passages à leur résidence dans le cadre de l’opération « tranquillité vacances ».
DECISIONS DU MAIRE
Décision 14/2012 : convention avec la ville de La Ferté Gaucher
Une convention pour l’encaissement des droits d’entrée à la piscine municipale de la Ferté Gaucher a été signée
avec ladite commune.
Le tarif en vigueur pour la saison 2012 est de 4,50 euros par personne adulte et de 3,00 euros par enfant.
Décision 15/2012 : Etude de faisabilité pour la réalisation d’un lotissement
Une mission pour la réalisation d’une étude de faisabilité d’aménagement d’un lotissement rue de Speuse a été
signée avec le cabinet GREUZAT dont le siège social est situé 87, avenue Jehan de Brie à 77120 –
COULOMMIERS.
Le montant H.T. de la mission est de 3 726,25€
2012/069+
CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE TERRITORIAL
Le maire rappelle au conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il
appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des
avancements de grade.
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal ;
Considérant la nécessité de créer un poste d’attaché territorial, en raison du départ en retraite de la secrétaire
générale, nommée au grade d’attaché principal et afin d’assurer des nouvelles tâches de direction de
développement local ;
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent contractuel de droit
public, dont les fonctions relèveront de la catégorie A, dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de niveau bac + 4 au moins dans un domaine lié à
l’activité et d’une expérience professionnelle dans le secteur concerné.
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’attaché territorial. Le
maire propose au conseil municipal, la création d’un poste d’attaché territorial à temps complet à raison de 35
er
heures hebdomadaires. Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1 septembre 2012 :
Filière administrative
Cadre d’emploi : Attaché
Grade : Attaché territorial
- Ancien effectif : 0
- Nouvel effectif : 1
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- d’approuver la création d’un poste d’attaché territorial à temps complet ;
- d’approuver le tableau des emplois ainsi modifié ;
- de donner tout pouvoir à monsieur le maire afin de signer tout document et de de réaliser les démarches
nécessaires auprès du Centre de Gestion.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits au
budget, chapitre 012.
2012/070
ème
CREATION DE 2 POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2
classe
Le maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire
au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des
avancements de grade.
ème
Considérant la nécessité de créer deux emplois d’adjoint technique de 2
classe en raison des besoins ;
Le maire propose à l’assemblée :
ème
La création de deux emplois d’adjoint technique de 2
classe, permanent à temps complet.
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 6 septembre 2012 :
Filière : technique
ème
Cadre d’emploi : adjoint technique 2
classe
Grade : échelle 3 ; ancien effectif : 8
Nouvel effectif : 10
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création de deux postes d’adjoint
ème
technique de 2
classe à temps complet à compter du 6 septembre 2012.
2012/071
CREATION DE 3 POSTES DE CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT A l’EMPLOI
Dans le cadre du dispositif de contrat d’accompagnement dans l’emploi, le maire propose au conseil municipal de
créer trois emplois dans les conditions ci-après.
Il est rappelé que ces contrats aidés, sont réservés à certains employeurs, en particulier les collectivités
territoriales et leurs regroupements. La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous
la responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de l’Etat ou du conseil général.
Il est proposé d’autoriser le maire à intervenir à la signature de la convention avec le Pôle Emploi ainsi que les
contrats de travail à durée déterminée, étant précisé que ces contrats pourront être renouvelés dans la limite de
24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide de créer trois postes dans le cadre du dispositif « contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;
- précise que ces contrats seront d’une durée initiale de 6 mois minimum renouvelable expressément dans
la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention ;
- ouvre deux contrats CUI/CAE à hauteur de 20 heures hebdomadaires et un CUI/CAE à hauteur de 35
heures hebdomadaires ;
- indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire
- autorise le maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle Emploi pour ces
recrutements.
2012/72
ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE MISSION DES PREFECTURES (IEMP) POUR ATTACHE TERRITORIAL
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la loi n° 83-634 en date du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires et notamment son
article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 en date du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;
er
Vu le décret n° 91-875 en date du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1 alinéa de l’article 88 de la loi en
date du 26 janvier 1984 précitée ;
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de mission des
préfectures ;
Vu l’arrêt du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l’indemnité d’exercice des préfectures ;
Vu la jurisprudence et notamment l’arrêt du conseil d’état n° 131247 et n° 131248 du 12 juillet 1995 autorisant un
agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d’égalité de traitement ;
Vu les crédits inscrits au budget ;
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Considérant que conformément à l’article 2 du décret 91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des
indemnités applicables à ces personnels ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat
(décret n° 1997-1223 et l’arrêté du 26 décembre 1997), l’indemnité d’exercice de mission des préfectures aux
agents relevant des cadres d’emplois suivants :
Filière
Administrative

Grade
Attaché

Montant moyen annuel de référence
1 372,04

Coefficient multiplicateur
3

Conformément à l’article 88 de la Loi n° 84-53, le conseil municipal stipule que pour les agents qui subiraient une
baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions règlementaires,
ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en
application des dispositions règlementaires.
Conformément au décret n° 912-875, le maire fixera et pourra moduler les attributions individuelles dans la limite
fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des critères suivants :
La disponibilité de l’agent ;
La révision (à la hausse ou à la baisse) de ces taux pourra être effective dans le cas de modification substantielle
des missions de l’agent.
PRECISE :
Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations
exceptionnelles d’absence, congés de maternité ou de paternité, états pathologiques ou congés d’adoption,
accidents de travail et maladies professionnelles reconnues.
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité
mensuelle.
er
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1 septembre 2012.
2012/073
ATTRIBUTION INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la loi n° 83-634 en date du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires et notamment son
article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 en date du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;
er
Vu le décret n° 91-875 en date du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1 alinéa de l’article 88 de la loi en
date du 26 janvier 1984 précitée ;
Vu le décret n° 2002-63 en date du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
des services déconcentrés ;
Vu l’arrêt du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’I.F.T.S. ;
Vu la jurisprudence et notamment l’arrêt du conseil d’état n° 131247 et n° 131248 du 12 juillet 1995 autorisant un
agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d’égalité de traitement ;
Vu les crédits inscrits au budget ;
Considérant que conformément à l’article 2 du décret 91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des
indemnités applicables à ces personnels ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE le versement de l’I.F.T.S. aux agents relevant des cadres d’emploi suivants :
Filière
Administrative

Grade
Attaché territorial

Coefficient multiplicateur
8

PRECISE que les dispositions de l’indemnité faisant l’objet de la présente délibération pourront être étendues aux
agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux
fonctionnaires des grades de référence.
1 – les montants annuels de référence servant de base au calcul des différentes I.F.T.S. sont indexés sur la valeur
du point de l’indice de la fonction publique. Par conséquent, les I.F.T.S. seront revalorisées automatiquement à
chaque augmentation des traitements des agents.
2 – Monsieur le maire procèdera librement aux répartitions individuelles en tenant compte du supplément de
travail fourni et de l’importance des sujétions de chaque agent concerné.
3 – Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations
exceptionnelles d’absence, congés de maternité ou de paternité, états pathologiques ou congés d’adoption,
accidents de travail et maladies professionnelles reconnues.
4 – Les I.F.T.S. seront servies aux agents par fractions mensuelles.
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2012/074
PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE
Le conseil municipal, par délibération le 7 septembre 2001, avait décidé de rembourser les agents territoriaux pour
les frais de séjour de leurs enfants conformément à la circulaire FP/4 n° 2002 et 2B n° 376 du 31 mai 2001 et
accepté les taux des prestations d’action sociale des annexes 1 et 2 de ladite circulaire.
A la demande de la trésorerie de Coulommiers, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide
de rembourser les agents territoriaux conformément à la circulaire en vigueur (tarifs évolutifs).
2012/075
MODIFICATIONS REGIE DE RECETTES PERISCOLAIRE (accueil de loisirs, garderie pré et post scolaire et
mercredis récréatifs)
Vu la délibération du 30 janvier 2001 créant une régie de recettes pour le centre de loisirs ;
Vu la délibération du 29 septembre 2009 modifiant l’intitulé de la régie « temps libre » en « régie périscolaire »
Vu la délibération du 3 novembre 2001 décidant la création d’un fonds de caisse ;
Vu l’avis conforme du comptable en date du 18 juillet 2012 ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l ‘unanimité :
Précise : 1) article 3 de la délibération du 29 septembre 2009 :
Les recettes désignées à l’article 1 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
Chèque bancaire et postal
Numéraire : le montant de l’encaisse est fixé à 500 euros
CESU (chèque emploi service universel), valable uniquement pour l’encaisse de la garderie pré et
post scolaire
Chèque ANCV
Bons de la caisse d’Allocations Familiales
2) article 6 de la délibération du 29 septembre 2009
- que le régisseur est assujetti à un cautionnement de 760 euros.
Décide que le fonds de caisse prévu par délibération du 3 novembre 2001 est fixé à 40 euros
2012/076
MODIFICATIONS REGIE DE RECETTES « SEJOUR EN COLONIE DE VACANCES»
Vu la délibération du 29 avril 2004 créant une régie de recettes pour l’encaissement du produit des séjours en
colonies de vacances organisées par la commune pour les adolescents ;
Vu l’avis conforme du comptable en date du 18 juillet 2012 ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- fixe le maximum de l’encaisse en numéraire à 500 euros
- décide la création d’un fonds de caisse de 20 euros.
2012/077
MODIFICATIONS REGIE DE RECETTES « CLASSES DE DECOUVERTE »
Vu la délibération du 21 octobre 1998 créant une régie pour l’encaissement des recettes de la classe de neige ;
Vu la délibération du 8 mars 2002 modifiant le montant maximum de l’encaisse ;
Vu la délibération du 22 octobre 2003 modifiant l’intitulé de de la régie de recettes de la classe de neige par
« régie de recettes classes de découvertes ;
Vu l’avis conforme du comptable en date du 18 juillet 2012 ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Fixe le maximum de l’encaisse en numéraire à 500 euros ;
- Décide la création d’un fonds de caisse de 20 euros ;
- Précise que le régisseur est soumis à un cautionnement de 300 euros.
2012/078
MODIFICATION REGIE D’ENCAISSE FETES ET CEREMONIES
Vu la délibération du 27 septembre 2002 créant une régie d’encaisse « fêtes et cérémonies » et fixant le montant
maximum de l’encaisse à 2 500,00 euros ;
Vu l’avis conforme du comptable en date du 18 juillet 2012 ;
le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le maximum du montant de l’encaisse en
numéraire à 500 euros.
2012/079
MODIFICATION REGIE DE RECETTES« RESTAURANT SCOLAIRE »
Vu la délibération du 31 août 1990 créant la régie de recettes cantine et restaurant scolaire ;
Vu la délibération du 23 novembre 2001 modifiant l’intitulé de la régie par « régie du restaurant scolaire » et la
création d’un fonds de caisse ;
Vu la délibération du 21 décembre 2011 fixant le maximum de la régie d’encaisse à 1 500 euros
Vu l’avis conforme du comptable en date du 18 juillet 2012 ;
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création d’un fonds de caisse de 40
euros.
- fixe le montant de la régie d’encaisse à 1 500 euros
2012/080
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA LYRE BRIARDE
Le maire expose :
« L’association La Lyre Briarde a réaménagé et remis en peinture toutes les pièces de l’immeuble que la
municipalité met à leur disposition. Ces travaux ont été réalisés par des bénévoles de l’association. Le montant
des dépenses s’élève à 1 068,09€ ».
Etant donné l’effort fourni par cette association, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide le versement d’une subvention exceptionnelle à 100% des dépenses, soit 1 068,09€.
2012/081
CADEAUX DE DEPART A LA RETRAITE
Suite au départ à la retraite de mesdames Louise SCUDERI et Guiseppina CAREDDU, le conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de leur offrir un bon d’achat :
- De 250€ pour madame Louise SCUDERI
- De 150€ pour madame Guiseppina CAREDDU
2012/082
PRIME A LA NAISSANCE
Le conseil municipal, par délibération le 8 mars 2002, avait décidé de verser une prime à la naissance sous forme
de l’ouverture d’un livret de Caisse d’Epargne d’une valeur de 40 euros. Depuis cette date, de nombreux
organismes bancaires ont la possibilité de mettre à la disposition de leurs clients des livrets d’épargne.
A la demande de la Trésorerie de Coulommiers, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide qu’un livret d’épargne sera ouvert pour toute nouvelle naissance sans indiquer le nom de la banque ; le
choix de celle-ci appartenant aux parents du nouveau-né.
2012/083
ADMISSION EN NON VALEUR ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la non-valeur des titres de 2008 (T.900040000869) et 2011 (R-25.286
et R-25.856) pour une somme totale de 247,48€.
2012/084
FRAIS DE CHAUFFAGE BATIMENT DE LA POSTE
Le conseil municipal, à l’unanimité :
Prend connaissance du montant des dépenses de chauffage pour les locaux de la Poste (bureau et appartement)
er
sur la consommation réelle de la période du 1 juillet 2011 au 30 juin 2012 qui s’élève à 3 136,78 euros.
1/ Dû par le bureau de poste : 1 568,39€
2/ Dû par le locataire : 1 568,39€
Sachant que la provision de charge pour cette période était de 112,70€, après régularisation le locataire devra
s’acquitter de la somme de 216 euros.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, compte tenu de l’évolution du coût énergétique,
er
revalorise l’avance chauffage par le locataire à 130,70 euros par mois à compter du 1 septembre 2012.
2012/085
TARIFS DE LA SALLE DES FETES
er
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs de la salle des fêtes à compter du 1
septembre 2012, ainsi qu’il suit :
Horaires de location

Du 16 mai au 14 octobre
Associations
Buccéennes

Vin d’honneur
(semaine)
Samedi 9 h
au dimanche 9 h
Dimanche 9 h
au lundi 8 h
Samedi 9 h
au lundi 8 h
Vendredi 18 h
au lundi 8 h

Du 15 octobre au 15 mai

Buccéens

Autres

Associations
Buccéennes

Buccéens

Autres

145 €

180 €

250 €

205 €

245 €

315 €

290 €

375 €

500 €

405 €

500 €

630 €

290 €

375 €

500 €

405 €

500 €

630 €

440 €

560 €

750€

615 €

745 €

940 €

540 €

625 €

875 €

760 €

850 €

1110 €
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201/086
TARIF DE LA SALLE RENE PIERRELÉE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs de la salle René Pierrelée, à compter
er
du 1 septembre 2012 ainsi qu’il suit :
Horaires de
location

Du 16 mai au 14 octobre
Associations
Buccéennes

Vin d’honneur
(semaine)
Samedi 9 h
au dimanche 9 h
Dimanche 9 h
au lundi 8 h
Samedi 9 h
au lundi 8 h
Vendredi 18 h
au lundi 8 h

Buccéens

Du 15 octobre au 15 mai

Autres

Associations
Buccéennes

Buccéens

Autres

0€

110 €

135 €

0€

135 €

160 €

0€

165 €

200 €

0€

200 €

240 €

0€

165 €

200 €

0€

200 €

240 €

0€

250 €

300 €

0€

300 €

360 €

0€

330 €

400 €

0€

400 €

475€

2012/087
AVENANT AU MARCHE SERPEV
Dans le cadre du marché pour la réfection des courts de tennis, un marché a été confié à l’entreprise SERPEV
dont le siège social est route Renault à 78410- FLINS SUR SEINE.
Le montant initial de ce marché était de 98 144,57€ T.T.C.
Le grillage (dissimulé par une haie de thuyas), qui bordait les courts étant très endommagé, il a été décidé de le
changer. La clôture grillagée supplémentaire est répertoriée dans l’avenant n° 06/2012.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à signer l’avenant pour un montant
de 1 786,82€ T.T.C.
2012/088
ADHESION DES COMMUNES DE DAMMARIE LES LYS ET DE PRINGY AU S.I.E.S.M.
Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et, notamment son article 33 ;
Vu la délibération n° 2012-29 du Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne portant approbation de
l’adhésion des communes de Dammarie les Lys et Pringy ;
Considérant que le S.I.E.S.M. a été créé pour devenir un syndicat départemental ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’adhésion des communes de
Dammarie les Lys et Pringy au S.I.E.S.M.
2012/089
RETRAIT DE LA COMMUNE DE BOISSY-LE-CHATEL DU SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DES
BOUES (S.B.A.M.)
Le maire expose :
« Notre station d’épuration étant devenue obsolète, il a été décidé que les eaux usées de notre commune ne
seraient plus traitées par celle-ci mais qu’elles seraient canalisées via le réseau de Coulommiers pour traitement
par le syndicat de Coulommiers-Mouroux. Nous n’aurons donc plus de boues à traiter ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande le retrait de la commune de Boissy-leChâtel du Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues « S.M.A.B. ».
2012/090
RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Vu l’article 2.II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;
Considérant que la commune de Boissy-le-Châtel est adhérente au Syndicat Intercommunal des Energies de
Seine-et-Marne (S.I.E.S.M. 77) ;
Considérant l’opération « mesure exceptionnelle » approuvée par délibération du comité syndical du S.I.E.S.M. le
26 mars 2012 ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Délègue la maîtrise d’ouvrage au S.I.E.S.M. concernant les travaux de rénovation sur le réseau
d’éclairage public des résidences de « la Ferme » et de « la Piatte » ;
- Autorise le S.I.E.S.M. à lancer un marché de travaux concernant la rénovation de l’éclairage public ;
- Demande au S.I.E.S.M. de lancer les travaux concernant la rénovation de l’éclairage public des
résidences de « la Ferme » et de « la Piatte » ;
- Autorise le S.I.E.S.M. à récupérer les certificats d’économie d’énergie auprès de son obligé ou à
présenter les dossiers de demande de subvention auprès de l’ADEME ;
- Dit qu’après réception des travaux, le matériel choisi parmi la sélection du S.I.E.S.M., deviendra la
propriété de la commune ;
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Dit que tous les travaux complémentaires à ceux effectués par le S.I.E.S.M., sur demande de la
commune, feront l’objet d’un bon de commande adressé par la commune à l’entreprise de son choix.

2012/091
TARIFS BAL DU MAIRE
Le bal du Maire aura lieu cette année le 27 octobre 2012.
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.
2012/092
REMBOURSEMENT CENTRE DE LOISIRS
Suite à des problèmes familiaux, une famille ayant inscrit son enfant au centre de loisirs pour le mois d’août, a
demandé le remboursement du séjour. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte
exceptionnellement de rembourser cette famille et précise que le montant est de 65,00€.
2012/093
HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL A TEMPS NON COMPLET
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que certains agents des services techniques de la catégorie C peuvent
être appelés, selon les besoins du service, à effectuer des heures supplémentaires pour les agents à temps
complet et des heures complémentaires pour les agents à temps non complet, au-delà du temps de travail.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 qui fixe pour le personnel le régime des IHTS ;
Vu la jurisprudence et notamment l’arrêt du Conseil d’Etat n° 131247 et n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un
agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d’égalité de traitement ;
Vu les crédits inscrits au budget ;
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n°91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des
indemnités applicables au personnel de la collectivité,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- accepte le paiement des heures complémentaires pour les agents à temps non complet, suivant les nécessités
de service, selon l’indice détenu par l’agent et conformément aux modes de calcul définis par le décret 2002-60 du
14 janvier 2002.
2012/094
DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU BUDGET 2012 ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal annule et remplace la délibération n° 2012/056 du 7 juin 2012
Des articles de la section d’exploitation et de la section d’investissement sont modifiés. En conséquence, les
prévisions budgétaires doivent être ajustées :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, modifie le budget primitif 2012 assainissement
voté par délibération le 10 avril 2012 ainsi qu’il suit :
Section d’exploitation – Dépenses :
654 – Pertes sur créances irrécouvrables
6541 – Créances admises en non valeur

- 12 413
+ 12 413

COMPTES-RENDUS SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Communauté de Communes de la Brie des Templiers le 12 juillet 2012 (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques
DECOBERT, Daniel BEDEL, Serge DONY).
INFORMATIONS DU MAIRE
- Après la subvention obtenue du Conseil Général d’un montant de 796 euros sur l’acquisition d’un désherbeur
thermique, nous venons d’obtenir du Conseil Régional une subvention de 495 euros. Au total 65% de la
dépense sera couverte par subventions.
- Une synthèse sur l’étude de prix de l’eau en 2012 réalisée par le Conseil Général indique que :
3
3
Eau potable : les prix varient entre 0,43 et 3,42 euros HT/m avec une moyenne facturée à 1,63 euros HT/m
pour 4 communes sur 5, soit environ 86% des seine-et-marnais.
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Assainissement : la variation de prix se situe entre 0,15 à 4,66€/m pour 4 communes sur 5.
er
Nouveau préfet en Seine-et-Marne : depuis le 1 août ; madame Nicole KLEIN a pris ses fonctions.
Lecture de la lettre recommandée du 6 août 2012 de monsieur LAHAYE 14, rue de Rebais
Mise en vente de deux terrains à bâtir rue de Speuse (1008 m² et 1053 m²)
Réponse du préfet sur notre demande de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) des trottoirs rue
de l’Eglise (de la rue de la Vacherie à la rue du Centre) subvention obtenue à hauteur de 30% soit 28 344,90
euros pour la mise en conformité aux personnes à mobilité réduite.

QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Jacques DECOBERT
Lettre de monsieur Fabrice LAHAYE
« De retour de vacances, je viens de prendre connaissance de votre courrier de refus en date du 23 juillet 2012
concernant l’implantation d’un poteau et d’une enseigne indicative et non publicitaire dont vous m’aviez fait le
distinguo.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il existe dans cette zone UB et dans cette rue de Rebais des commerces avec
panneaux indicatifs comme la station-service ELAN et la pharmacie sur le même trottoir que mon restaurant ;
j’admets volontiers que ce sont des commerces de service et nécessitant d’être signalés alors pourquoi l’enseigne
verticale ORPI de l’agence immobilière et l’atelier de danse ABCD dans cette même zone de commerce ?
De plus, des clients me disent lorsque l’on passe en voiture on ne voit pas qu’il y a un restaurant.
Donc je ne vois pas de raison valable qui motive votre opposition ou peut-être les distances d’implantation de
cette enseigne indicative ; dans ce cas dites-moi à quelle distance selon vous, je pourrais la mettre ; sur ma limite
par exemple puisque le projet que je vous ai présenté n’était pas recevable ; le plan que je vous avais fourni
mentionnait le poteau à 2,50 m du trottoir plus loin de 10 cm que le poteau d’arrêt de bus nouvellement implanté.
Avec cette modification il se trouvera à 5 mètres du trottoir se trouvant ainsi sur mon terrain. De plus vous me
parlez de panneau publicitaire amovible de trottoir qui à mon avis peut être gênant et dangereux et encore plus si
il est tournant pour les jeunes enfants et les passants car la voie qui passe devant mon commerce est quand
même une départementale où circulent en moyenne 3000 voitures par jour et une enseigne indicative en hauteur
serait mieux appropriée.
P.S. : ci-joint à ce courrier le plan initial et je tiens à attirer une nouvelle fois votre attention sur le contenu de
l’enseigne qui ne mentionne pas de n° de téléphone comme le ferait un panneau publicitaire ».
- Réponse au courrier de monsieur Fabrice LAHAYE
« Très étonné par ce courrier, une rencontre avec les services de l’urbanisme aurait permis de résoudre cette
demande.
1/ tous les panneaux cités dans ce courrier sont en limites séparatives de propriété
2/ nous avons informé monsieur Fabrice LAHAYE du motif du refus, soit panneau implanté sur le domaine public
3/ nous avons informé monsieur Fabrice LAHAYE d’autres possibilités et notamment celle qu’il propose lui-même
dans son courrier (je pourrais mettre le panneau sur ma limite séparative)
4/ monsieur LAHAYE doit refaire une déclaration préalable avec cette solution et elle sera acceptée sans
problème ».
 ־Modification du PLU du 7 juin 2012
Le travail de la commission de l’urbanisme, du maire, de ses adjoints, avec l’aide du cabinet GREUZAT, a permis
de produire un dossier complet de modification qui a été transmis aux services de l’Etat, réunion avec les
personnes publiques associées le 18 septembre ; suivra l’enquête publique dirigée par un commissaire enquêteur
puis approbation par le conseil municipal aux alentours de la fin d’année 2012.
Par Jean-Michel WETZEL
- Epandage des boues : peut-on faire quelque chose pour l’épandage près des habitations ? Mauvaises odeurs
sur la commune.
Réponse de Guy DHORBAIT : une lettre sera adressée très prochainement à la société concernée, lui demandant
expressément de ne plus épandre sur notre commune.
- La traversée des poids lourds sur la route départementale est interdite aux transports de marchandises.
Cependant beaucoup de camions empruntent cette rue journellement.
Réponse de Guy DHORBAIT : j’ai téléphoné au capitaine du commissariat de police de Coulommiers pour
demander que des contrôles soient mis en place régulièrement.
 ־Je vous rappelle que la course de caisses à savon aura lieu dimanche 16 septembre.
Par Jean-Pierre DELOISY pour Céline BERTHELIN
Concernant les dépôts d’objets parfois encombrants sur les trottoirs (lavabos rue de la Fontenelle, divers objets
suite à un déménagement rue des Brosses) ; est-ce à la mairie de prendre en charge le ramassage de ces
objets ? Si oui, une sanction (amende par exemple) est-elle prévue sachant que :
1/ il existe une déchetterie à Coulommiers
2/ les monstres passent tous les 2 mois
3/ il faut décourager ces dépôts dans nos rues.
Réponse de Guy DHORBAIT : un rappel des règles relatives à l’enlèvement des encombrants sera inséré dans
notre prochaine Lettre de Boissy.
La séance est levée à 21 h 20
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
18 octobre 2012
Le dix-huit octobre deux mil douze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel,
dûment convoqué le douze octobre deux mil douze 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, Céline BERTHELIN, Jean-Claude
BOURGOGNE, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS, Serge DONY.

Absents représentés : Geneviève CAIN représentée par Guy DHORBAIT
Armanda FALCO ABRAMO représentée par Jean-Pierre CASTELLANI
Laurence BREE représentée par Chantal CANALE
Absents excusés :

Alexandra DELAUNAY, José RUIZ, Thomas HENDRICKX-LEGUAY

Secrétaire de Séance : Jean-Pierre DELOISY
Le conseil municipal, après lecture, approuve à l’unanimité et signe le procès-verbal de la séance du 3 septembre
2012.
Rajout à l’ordre du jour :
Avant de passer à l’ordre du jour du conseil municipal le Maire demande l’inscription de deux questions
supplémentaires, à savoir :
- Suppression d’un poste d’agent de maitrise principal et création d’un poste d’agent de maîtrise,
- Attribution de Régime Indemnitaire I.E.M.P. et I.A.T. au nouveau grade des agents de maitrise.
Le maire informe que ces questions seront traitées au point Fonction publique.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
- Décide d’inscrire les questions supplémentaires susvisées.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
D’une carte de remerciements de madame Martine LECOCQ suite au décès de son mari ;
D’une carte de remerciements d‘Estelle et Johann CHAMPENOIS suite à leur mariage le 30 juin 2012 ;
D’une lettre de remerciements de monsieur Franck RIESTER, président de la Mission Locale de la Brie et
des Morins pour la subvention qui leur a été attribuée ;
D’une lettre de remerciements du bureau de l’A.B.C. (association buccéenne pour les écoliers) pour la
subvention qui leur a été allouée ;
D’une lettre de madame Danielle BESSON faisant part de divers problèmes liés à l’implantation du panneau
« STOP » implanté rue de l’Eglise, devant le coiffeur.
Du rapport d’activité 2011 du Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues ;
Du rapport d’activité 2011 du Syndicat Mixte de collecte des ordures ménagères de la région de
Coulommiers ;
Du rapport d’activité 2011 du Syndicat intercommunal des Energies de Seine et Marne (S.I.E.S.M.);
DECISIONS DU MAIRE
Décision 16/2012 : contrat de vérifications avec APAVE
Un contrat pour la vérification des installations électriques des bâtiments de la commune a été signé avec APAVE,
agence de Marne-La-Vallée dont le siège social est : immeuble le Luzard III – 35, Grande allée du 12 février 1934
– 77186 – NOISIEL.
Il est conclu pour une durée de un an, renouvelable par reconduction tacite d’année en année sans excéder 2
ans.
Décision 17/2012 : contrat d’entretien des installations de climatisation à l’école primaire
Un contrat d’entretien des installations de climatisation de l’école primaire de la Mare Garenne est signé avec la
société REALITHERM dont le siège social se situe : n° 1, ZAC des 18 Arpents à 77169 – BOISSY-LE-CHATEL.
Il est conclu pour une année, renouvelable par tacite reconduction. Deux visites annuelles de l’installation seront
réalisées pour un montant H.T. de 500 euros.
Décision 18/2012 : contrat de maintenance informatique – Mairie
Un contrat de maintenance informatique a été signé avec « L’ESPACE INFORMATIQUE » dont le siège social se
situe 3B, boulevard de la Marne à COULOMMIERS 77120 pour le matériel informatique installé à la Mairie.
Il est signé pour une durée de 1 an pour un montant de 1 500 euros H.T.
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Décision 19/2012 : contrat de maintenance informatique – Ecole Primaire
Un contrat de maintenance informatique a été signé avec « L’ESPACE INFORMATIQUE » dont le siège social se
situe 3B, boulevard de la Marne à COULOMMIERS 77120 pour le matériel informatique installé au groupe
primaire de la Mare Garenne
Il est signé pour une durée de 1 an pour un montant de 800 euros H.T.
2012/095
CONVENTION FINANCIERE AVEC LE S.I.E.S.M. POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION,
D’ENFOUISSEMENT DU RESEAU BASSE TENSION, DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ET COMMUNICATION
ère
ème
ELECTRONIQUE DE LA RUE DE LA VACHERIE ET LA RUE DE LA TUILERIE (1 et 2
tranche)
Le maire expose que la commune délègue pour les travaux d’électrification d’enfouissement du réseau basse
tension, l’éclairage public et les communications électroniques rues de la Vacherie et de la Tuilerie. Le maire
rappelle qu’une partie de la charge financière de l’opération réalisée par le syndicat incombe à la commune. Il
convient donc de définir par convention les modalités de versement de cette dernière des frais engagés par le
syndicat. Il est à préciser que ces travaux seront réalisés en deux phases, la première tranche débutant
normalement au 20 novembre et la seconde aux environs de janvier 2013.
Considérant que la commune de Boissy-le-Châtel est adhérente au Syndicat Intercommunal des Energies de
Seine-et-Marne (S.I.E.S.M.77) ;
Considérant l’avant-projet sommaire réalisé par le S.I.E.S.M. ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- approuve le programme de travaux et les modalités financières ;
- délègue la maîtrise d’ouvrage au S.I.E.S.M. concernant l’éclairage public ;
- demande au S.I.E.S.M.de lancer l’étude et les travaux d’enfouissement des réseaux basse tension, éclairage
public et les communications électroniques rues de la Vacherie et de la Tuilerie.
Le montant des travaux est estimé d’après l’avant-projet sommaire pour les tranches 1 et 2 : 95 979,55 € H.T pour
la basse tension ;
79 050,71 € H.T. pour l’éclairage public ;
107 788,33 € H.T. pour les communications électroniques ;
- autorise le maire à signer les conventions financières relatives à la réalisation de ces travaux.
2012/096
CONVENTION DE SERVITUDE POUR DISSIMULATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ENERGIE
ELECTRIQUE COUR DE LA VACHERIE
Dans le cadre des travaux de dissimulation du réseau basse tension cour de la vacherie, la commune de Boissyle-Châtel doit réaliser des travaux sur certaines propriétés privées.
En vue d’exécuter la dissimulation du réseau aérien de distribution d’énergie électrique actuel en terrain privé,
chaque propriétaire doit donner son autorisation pour la construction d’une servitude de passage sur sa ou ses
parcelle (s) et pour l’accès aux ouvrages.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve les termes des conventions pour « dissimulation du réseau basse tension » ci-jointes ;
- autorise le maire à signer les dites conventions.
2012/097
AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REFECTION DE VOIRIE DES RUES DES GRIETS,
AVENELLES et SPEUSE
Un marché pour la réfection des rues de Speuse, des Avenelles et des Griets a été conclu avec la société WIAME
le 19 juin 2012 pour un montant de 144 332,50€ H.T., soit 172 621,67 € T.T.C.
Un avenant pour des travaux supplémentaires est nécessaire. Son montant est de 4 550,00 € H.T., soit 5 441,80
€ T.T.C.
Vu le Code des marchés publics ;
Vu le marché pour la réfection des rues de SPEUSE, des AVENELLES et des GRIETS, conclu avec l’entreprise
WIAME en application de la délibération n° 2012/058 du conseil municipal du 7 juin 2012 ;
Vu la délibération du conseil municipal du 21 mars 2008 relative aux délégations au maire en vertu de l’article L
2122-22 du CGCT ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2012 de la ville ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de conclure l’avenant d’augmentation ci-après détaillé avec l’entreprise WIAME dans le cadre des
travaux relatifs à l’opération susmentionnée de réfection des rues de Speuse, des Avenelles et des Griets :
Attributaire : entreprise WIAME dont le siège social est ZAC du Hainault à SEPT SORTS - 77260 LA FERTE
SOUS JOUARRE
Marché initial du 19/06/2012- montant : 144 332,50 € HT
Avenant n° 1 - montant : 4 550,00 € HT
Nouveau montant du marché : 148 882,50 € HT
Objet : réfection des rues de SPEUSE, des AVENELLES et des GRIETS
- Autorise le maire à signer l’avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur exécution.
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2012/098
VENTE DE TERRAIN A UN PARTICULIER
Un particulier souhaite acquérir le terrain communal mitoyen à sa propriété composé de la parcelle AP 218 d’une
superficie totale de 676 m² située Lieudit « le Champ Robin ».
Vu l’avis des domaines du 3 juillet 2012 estimant ce bien à 2 930 € HT ;
Vu la lettre d’accord de l’acquéreur sur les conditions de vente en date du 09/09/2012 et enregistrée le 11/09/2012
en Mairie ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve la vente du terrain communal composé de la parcelle AP 218, pour un montant de 3 000 € payable à
la signature de l’acte.
Cette cession ne faisant pas partie d’une opération de lotissement, la Commune n’est pas assujettie à la TVA ;
conformément aux dispositions applicables, la présente mutation n’entre donc pas dans le champ d’application de
la TVA :
- autorise le maire à signer l’acte notarié dont les frais seront à la charge de l’acquéreur.
2012/099
VENTE DE TERRAINS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE DES TEMPLIERS
La communauté de communes de la Brie des Templiers souhaite faire l’acquisition d’une partie de la parcelle
cadastrée « ZD 170 » classée UX au PLU pour une surface de 12 198 m² moyennant le prix de 319 254 euros
pour l’extension de la zone d’activités.
Vu l’avis des domaines du 23 janvier 2012 ;
Vu la lettre d’accord de maître DOZINEL, notaire à Coulommiers, mandataire de la communauté de communes,
sur les conditions de vente en date du 27/08/2012 et enregistrée le 13/09/2012 en Mairie ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve la vente du terrain communal composé d’une partie de la parcelle cadastrée ZD n°170 d’une surface
de 12 198 m² pour un montant de 319 254 € payable à la signature de l’acte ;
- autorise le maire ou son adjoint délégué à signer l’acte notarié dont les frais seront à la charge de l’acquéreur.
2012/100
ème
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN ADJOINT TECHNIQUE DE 2
CLASSE
ème
Le maire expose : « suite à la demande d’un adjoint technique 2
classe et conformément à l’avis favorable du
Comité Technique Paritaire Départemental, il est nécessaire de procéder à la modification de la durée
hebdomadaire de travail de ce poste qui passerait de 31 heures 30 à 22 heures 30/semaine ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- accepte de modifier le temps de travail de cet agent pour le passer de 31 h 30/semaine à 22 h 30/semaine à
er
compter du 1 septembre 2012 et diligente le maire pour la mise en œuvre de la présente délibération.
2012/101
SUPPRESSION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL ET CREATION D’UN POSTE D’AGENT
DE MAITRISE
Le maire expose aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à la suppression d’un poste
d’agent de maîtrise principal et à la création d’un poste d’agent de maîtrise.
Aussi, il propose à l’assemblée de modifier le tableau des effectifs du secteur technique et de procéder à la
er

création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet à la date du 1 novembre 2012.
Pour information, il est rappelé que les agents de maîtrise sont chargés des missions et des travaux techniques
comportant notamment le contrôle et la bonne exécution des tâches confiées à des entrepreneurs ou exécutées
en régie et à l’encadrement de fonctionnaires de catégorie C.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- accepte la suppression d’un poste d’agent de maîtrise principal ;
er
- accepte la création d’un poste d’agent de maîtrise au sein des effectifs municipaux à compter du 1 novembre
2012 ;
- dit que ce poste sera créé sur un temps complet de travail et rémunéré sur la grille indiciaire afférente aux
agents de maîtrise territoriaux ;
- autorise le Maire à signer les arrêtés individuels correspondants ;
- modifie en conséquence le tableau des effectifs de la Commune.
2012/102
ATTRIBUTION DE REGIME INDEMNITAIRE I.E.M.P. ET I.A.T. AU NOUVEAU GRADE DES AGENTS DE
MAITRISE
Le maire demande au conseil de se prononcer sur deux indemnités à allouer à ce nouveau grade de la
commune ; d’agent de maîtrise : l’Indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures (IEMP) et l’Indemnité
d’Administration et de Technicité (IAT).
Un coefficient multiplicateur sera accordé par arrêté pouvant s’échelonner de 0,8 à 3 pour l’IEMP et de 1 à 8 pour
l’IAT
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide d’étendre l’Indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures (IEMP) et l’Indemnité d’Administration et de
Technicité (IAT) à l’ensemble de la filière technique et notamment au grade des agents de maitrise.
- note que le maire fixera par arrêtés municipaux les taux du coefficient multiplicateur pouvant s’échelonner de 0,8
à 3 pour l’IEMP et de 1 à 8 pour l’IAT.
2012/103
COMMUNICATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2011 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 20 septembre 2012, le conseil communautaire de la Brie des Templiers a validé le rapport sur l’activité 2011.
Le maire commente le rapport d’activité 2011.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- prend acte de la remise du rapport sur l’activité 2011 aux membres du conseil municipal.
2012/104
VALIDATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COULOMMIERS
Le maire expose :
« Suite au projet de périmètre d’une communauté de communes issu de la fusion des communautés de
communes « La Brie des Templiers » et « Avenir et Développement du secteur des Trois Rivières, le conseil
municipal doit émettre un avis au projet de statuts pour la création de la nouvelle « communauté de communes du
Pays de Coulommiers ».
Vu la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et notamment l’article 60-III,
modifiée par la Loi n° 2012-281 du 19 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte
intercommunale ;
Vu l’arrêté DRCL-BCCCL-2012 n° 62 du 14 juin 2012 portant projet de périmètre d’une Communauté de
communes issue de la fusion des communautés de communes « La Brie des Templiers » et « Avenir et
Développement du secteur des Trois Rivières » ;
Vu la proposition de statuts annexés ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- émet un avis favorable au projet de statuts annexés, pour la création de la nouvelle « communauté de
communes du Pays de Coulommiers » issue de la fusion des communautés de communes « La Brie des
er
Templiers » et « Avenir et Développement du secteur des Trois Rivières », à compter du 1 janvier 2013 ;
- accepte le nombre et la répartition de sièges tels que définis à l’article 3 des statuts.
2012/105
ELECTION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES SIEGEANT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE COULOMMIERS
Vu la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et notamment l’article 60-III,
modifiée par la Loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte
intercommunale ;
Vu l’arrêté DRCL-BCCCL-2012 n° 62 du 14 juin 2012 portant projet de périmètre d’une Communauté de
communes issue de la fusion des communautés de communes « La Brie des Templiers » et « Avenir et
Développement du secteur des Trois Rivières » ;
Vu les articles L. 5211-6 à L. 5211-8 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la proposition de statuts ;
Considérant qu’il convient d’élire trois délégués afin de représenter la commune de Boissy-le- Châtel au sein du
conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de Coulommiers ;
Considérant que se présentent à la candidature de représentant de la commune :
M. Guy DHORBAIT, M. Jean-Jacques DECOBERT et M. Daniel BEDEL.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins (1)
Bulletins litigieux à déduire (2)
Nombre de suffrages exprimés (1-2)
Majorité absolue
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18
0
18
10

Ont obtenu :
M. Guy DHORBAIT
M. Jean-Jacques DECOBERT
M. Daniel BEDEL
M. Jean-Michel WETZEL

17 voix
15 voix
17 voix
1 voix

Après avoir, conformément à l’article L. 5211-7 I susvisé, voté à scrutin secret, le conseil municipal élit messieurs
Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT et Daniel BEDEL en tant que représentants de la commune de
Boissy-le-Châtel au sein de l’organe délibérant de la Communauté de communes du Pays de Coulommiers à
er
compter du 1 janvier 2013 :
2012/106
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE DES ORDURES MENAGERES AUX LOCATAIRES DES
BATIMENTS COMMUNAUX
Afin de se faire rembourser la taxe d’ordures ménagères avancée par la commune pour les biens communaux
loués, le conseil municipal doit autoriser la mise en recouvrement de ces taxes ainsi qu’il suit :
13, rue de la Grange aux Dîmes
120,00 euros
13bis, rue de la Grange aux Dîmes
146,00 euros
15, rue de la Grange aux Dîmes
154,00 euros
15bis, rue de la Grange aux Dîmes
154,00 euros
1, place de la Mairie bureau Poste
131,50 euros
1, place de la mairie logement
131,50 euros
2012/107
TARIF CLASSE DE NEIGE
Comme les années précédentes, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide le départ d’élèves de l’école primaire de la Mare Garenne en classe de neige à Longchaumois. Le séjour
se déroulera du 15 au 27 février 2013.
- décide de régler la totalité des frais de séjour et de demander aux parents une participation proportionnelle au
quotient familial suivant le barème ci-après.
- précise que les familles pourront échelonner leur paiement en cinq mensualités à compter de la fin du mois
d’octobre.

Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif 4
Tarif 5
Tarif 6
Tarif 7
Hors commune

Tarif 2012/2013
174,00 €
205,00 €
236,00 €
324,00 €
430,00 €
515,00 €
595,00 €
739,96 €

- 1 333€
de 1 334 à 1 750€
de 1 751 à 2 250€
de 2 251 à 2 875€
de 2 876 à 3 750€
de 3 751 à 5 000€
plus de 5 000€

- autorise monsieur le maire à signer la convention avec « l’animation Coulommiers Vacances Loisirs » pour
l’organisation de la classe découverte
2012/108
ADHESION A LA CHARTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE
L’EAU ET DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Afin de poursuivre les travaux d’assainissement (nouvelle tranche du SDA), suite à la délibération du 5 septembre
2011, la municipalité doit adhérer à la charte du développement durable dans le cadre de la politique de l’eau pour
pouvoir faire une demande de subvention pour cette nouvelle tranche de travaux d’assainissement.
Considérant que le département de Seine-et-Marne a développé depuis de nombreuses années une politique
dans le domaine de l’eau afin de reconquérir la qualité des ressources en eau superficielle et souterraine et en
favoriser une gestion durable ;
Considérant que toute collectivité qui prétend à l’obtention d’une subvention du département sur la thématique de
l’eau, doit adhérer à la charte du département en faveur du développement durable ;
Considérant que le maître d’ouvrage s’engage lors de la signature du document à respecter les articles
composant la charte ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve les termes de la charte du développement durable dans le cadre de la politique de l’eau et proposée
aux collectivités par le département de Seine-et-Marne ;
- autorise le maire à signer la charte ci-dessus désignée et conclue entre la commune de Boissy-le-Châtel et le
conseil général de Seine-et-Marne.
- autorise monsieur le maire à solliciter toutes subventions pour ces travaux d’assainissement
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COMPTES-RENDUS SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
 ־Syndicat Intercommunal Mixte des ordures ménagères le 8 octobre 2012 (Jean-Jacques DECOBERT et Serge
DONY)
 ־Communauté de Communes de la Brie des Templiers le 20 septembre 2012 (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques
DECOBERT, Daniel BEDEL et Serge DONY)
INFORMATIONS DU MAIRE
 ־Lors du dernier conseil municipal Jean-Michel WETZEL demandait de faire quelque chose pour éviter les
mauvaises odeurs suite à l’épandage des boues proches des habitations.
J’ai écrit à la société qui m’a signalé qu’elle n’était pas en cause compte tenu que l’agriculteur avait enfoui ses boues
immédiatement après l’épandage.
J’ai alors fait quelques recherches et il s’avère qu’un autre agriculteur avait épandu une matière puante et ne l’avait
pas enfouie. Je l’ai donc prévenu pour que cela ne se reproduise pas.
 ־Nouvelle inspectrice de l’éducation nationale sur notre secteur. Madame Sandrine BOUÉ remplace madame
Isabelle DUPINAY.
 ־Résultat des collectes « récup piles » du collecteur situé à côté de la pharmacie : 20 kg entre le 1er août et le 4
septembre 2012.
 ־Suite à notre demande, le conseil général de Seine-et-Marne nous a accordé une aide de 106 euros pour la
restauration de 5 reliures d’état civil (1846 – 1945)
 ־L’Union des Maires attire notre attention sur le vol de câbles téléphoniques. A ce jour, plus 30 km ont été volés
engendrant un préjudice financier de 420 000 euros.
Les actes de vandalisme se font essentiellement dans des endroits isolés ou les sous-bois. Il est important de
sensibiliser tout le monde pour dénoncer des situations anormales qui pourraient être observées.
 ־Reconduction de la convention avec le conseil général pour le déneigement des routes départementales 37 et 66
pour la partie sur notre commune moyennant une dotation en sel.
 ־Rapports d’activité GRDF et ERDF 2011 Boissy-le-Châtel
QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Jacques DECOBERT
L’enquête publique pour notre modification de PLU aura lieu du 19 novembre à 9 h 00 au 21 décembre 2012 à 12
h 00. Monsieur Jean BAUDON a été désigné par le tribunal administratif de Melun.
Nous l’avons rencontré le 11 octobre 2012 (le maire, le secrétaire général et moi-même).
Les permanences du commissaire enquêteur en mairie auront lieu de 9 h 00 à 12 h 00 :
- Lundi 19 novembre
- Samedi 8 décembre
- Vendredi 21 décembre
Par Jean-Pierre CASTELLANI
Je voulais évoquer ce soir quelques informations à propos du fournisseur de nos repas.
Pour ceux qui l’ignorent, ARMOR CUISINE a été victime d’un incendie d’origine technique (électrique). Cette
société a très vite rebondi et nous assure la livraison de nos repas avec toutefois des cadences difficiles pour
leurs équipes.
Ils continuent toutefois à garantir leur livraison. Seuls les repas à domicile de nos anciens n’étaient pas assurés.
Toutefois cela peut reprendre lundi prochain si les bénéficiaires le souhaitent, en menu unique.
Concernant les travaux du tennis, je suis allé cet après-midi constater les finitions inscrites en réserve. Les grilles
devant chaque court sont refaites, leur support ciment sont repeints, le portillon du court n° 1 a été refait, la
serrure a été remplacée par un groom qui permet la fermeture automatique du portillon.
Reste l’agrandissement du club house qui va s’opérer prochainement. Les courts sont déjà fonctionnels à la
grande joie des adhérents.
Quant au club de foot, prévu également dans le projet de réhabilitation, j’ai reçu la présidente de l’A.S.B. football
qui reconnaît qu’au niveau de la municipalité, tout a été fait.
Concernant les subventions, sachez que la municipalité avait constitué le dossier de demande de subvention
auprès du conseil général. Celle-ci a été accordée pour le foot et le tennis. La subvention restant à percevoir est
celle du District Seine-et-Marne Nord, procédure qui ne relève que de l’A.S.B. foot. Le club devait renvoyer un
document en 2011 et en l’absence de ce dernier le dossier a été reporté. La présidente du club et de ses
dirigeants doivent se rendre au district la semaine prochaine.
La municipalité que nous représentons ne peut rien faire de plus qu’attendre l’action de l’A.S.B. foot.
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Voilà, je tenais à apporter des réponses et des éclaircissements précis et fondés sur des sujets qui faisaient
récemment l’objet de commentaires erronés.
Par Sylvie CHAMPENOIS
Je tiens à remercier monsieur BEDEL pour l’ensemble des travaux réalisés rue des Griets, de Speuse et des
Avenelles.
Par Brigitte VALLEE
 ־Les thuyas du stade deviennent envahissants en hauteur et en largeur. Peut-on les élaguer ?
Réponse de Guy DHORBAIT : je vais contacter une entreprise spécialisé pour l’élagage de ces arbres.
 ־Peut-on envisager une sente après le chemin de la Croix Blanche pour rejoindre la zone industrielle ?
Réponse de Guy DHORBAIT : ce n’est pas possible compte tenu de la vente imminente d’un terrain à construire à
la Communauté de communes.

La séance est levée à 22 h 00
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GALLERIA CONTINUA / Le Moulin
Rebirth-day - Michelangelo Pistoletto

Dans le contexte de cette action en faveur d’un changement positif,
Pistoletto souhaite organiser une fête mondiale le 21 décembre
prochain, qui sera le symbole vivant d’un nouveau
commencement.
Le Rebirth-day (jour de renaissance) se déroulera dans les rues,
sur les places mais aussi via internet.
Cette date, aux résonances fatalistes, a été choisie pour marquer
l’entrée dans le Troisième Paradis. Selon l’artiste, l’homme est
déjà passé par deux paradis. Le premier durant lequel il vivait en
harmonie avec la nature et le second où il a créé son propre
monde, artificiel. Malheureusement, ce dernier l’a fait entrer en
conflit avec le monde naturel. Le Troisième Paradis permettra à
l’humanité de conjuguer artifice et nature dans un nouvel
équilibre qui s’tendra à tous les niveaux de la société.
Pour cette journée GALLERIA CONTINUA / Le Moulin organise,
avec les étudiants en arts appliqués du lycée A. Malraux de
Montereau, dans notre commune, place de l’Eglise, la construction
et présentation d’une œuvre de photos/collage pour illustrer cet
événement le 21 décembre en matinée et une visite-conférence
aura lieu à 14 h 00 au Moulin.
Pour plus d'informations : lemoulin@galleriacontinua.fr
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Commune de Boissy-le-Châtel

Enquête publique sur la modification N°1
du Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté en date du 29 octobre 2012, le Maire de la commune de Boissy-le-Châtel a ordonné l'ouverture
d’une enquête publique sur la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme.
La modification envisagée consiste à ajuster certains articles du règlement du PLU approuvé le 18
octobre 2011 et ayant fait l’objet d’une modification simplifiée pour erreur matérielle le 31 janvier 2012.
A cet effet,
La Présidente du Tribunal Administratif de MELUN a désigné M. Jean BAUDON en qualité de
commissaire enquêteur et M. RENAUD Jean-Luc en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
L'enquête se déroulera à la mairie, du 19/11/2012 au 21/12/2012.
Les pièces du dossier seront déposées et tenues à disposition du public aux jours et heures habituels
d'ouverture :

Lundi et mardi :
de 8h30 à 12h00 et de13h30 à 16h00
Mercredi, vendredi et samedi : de de 8h30 à 12h00
Jeudi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Toute personne pourra également, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la Mairie de Boissy-Le-Chatel dès la publication de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête.
M. le commissaire enquêteur recevra en mairie les :
- lundi 19 novembre 2012 de 9h00 à 12h00
- samedi 8 décembre 2012 de 9h00 à 12h00
- vendredi 21 décembre 2012 de 9h00 à 12h00
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de modification du Plan Local d'Urbanisme
pourront être consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées par
écrit au commissaire enquêteur au siège de l’enquête (Mairie, 3 place de la Mairie-77169-BOISSY-LE-CHATEL).
Après examen des observations consignées ou annexées au registre, le Commissaire Enquêteur
transmettra le dossier avec son rapport dans lequel figureront ses conclusions motivées au Maire dans les 30
jours à compter de la fin de l'enquête.
A l’issue de l’enquête publique, le Conseil Municipal sera amené à se prononcer, par délibération, sur
l’approbation du projet de modification n°1 du PLU en sa version définitive.
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Mairie
de BOISSY-LE-CHATEL ainsi qu’à la Préfecture de Seine-et-Marne pendant un an à dater de la date de clôture
de l’enquête.
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