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Buccéennes, Buccens,
Avec l’arrivée des beaux jours, je me dois de vous rappeler quelques
obligations :






Eviter les bruits gênants par leur intensité, réglementés par un arrêté préfectoral ;
Nettoyer son terrain conformément à ce qu’impose le règlement sanitaire départemental ;
Ne pas gêner le voisinage par les aboiements répétés et intempestifs de votre chien ;
Les feux sont interdits du 01 juin au 30 septembre ;
La circulation de véhicules à moteur sur les chemins ruraux est interdite.

Ces quelques règles permettent d’améliorer la qualité de vie dans notre village et, si chacun les
respecte, cela éviterait bien des désagréments. Le maire et ses adjoints sont trop souvent
sollicités pour veiller à leur application.
Maintenant et après que vos élus aient voté le budget 2012 avec une stabilité des taux
communaux, c’est-à-dire sans augmentation des impôts, les travaux prévus vont pouvoir
commencer :
 Création d’un self-service pour la restauration scolaire primaire ;
 Busage des fossés rue de Speuse et avenue Charles de Gaulle ;
 Travaux de remise en état des voiries rue de Speuse, rue des Avenelles, chemin du Bouillant et
rue des Griets ;
 Réfection des courts de tennis, changement des clôtures et extension du club house pour
vestiaire/douche et toilettes accessibles aux PMR ;
 Installation de 2 nouveaux columbariums au cimetière ;
 Réfection totale de la cuisine de notre salle des fêtes ;
 Eclairage du parking de la salle des fêtes, côté square ;
 Remise aux normes de l’installation électrique des locaux techniques ;
 Création d’un local couvert pour « La Boule Buccéenne » ;
 Réhabilitation du lavoir de Sainte Marie et création d’une aire de repos ;
 Divers travaux dans les logements locatifs (remplacement chauffe-eau avec remise en état de
son alimentation électrique, changement d’une fenêtre) ;
 Acquisition d’illuminations de noël supplémentaires et installation des prises sur poteaux.
Et, si nous obtenons les subventions demandées, d’autres travaux seront réalisés :
 Changement des ski-dômes sur la toiture du groupe maternel ;
 Remplacement d’une fenêtre en cantine maternelle ;
 Changement de la porte d’entrée du groupe primaire et installation de cassettes chauffantes
dans le couloir à l’étage ;
 Enfouissement des réseaux rue de la Vacherie et rue de la Tuilerie (3ème tranche de notre
contrat de voirie) ;
 Aménagement de la rue de l’Eglise, stationnement et création de trottoirs pour les personnes à
mobilité réduite ;
 Création de bornes à incendie supplémentaires ;
 Aménagement d’un terrain de foot, changement des mains courantes et remise en état des
vestiaires.
Dans quelques jours, ce sera les vacances, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter de bonnes vacances.
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Mais avant votre départ, n’oubliez pas d’aviser notre police municipale ou directement le
commissariat de police ; des passages de contrôle seront alors programmés.
Demandez à une personne de votre connaissance d’ouvrir et de fermer vos volets, de retirer votre
courrier de la boîte aux lettres.
Ces gestes empêchent les personnes malveillantes de détecter les habitations inhabitées.

Votre Maire,
Guy DHORBAIT
Informations de dernière minute :
-

Notre agent de surveillance de voies publiques prêtera serment à l’audience du tribunal de police de
Meaux le 28 juin prochain et pourra, à partir de cette date, verbaliser toutes infractions.

-

Modification du plan local d’urbanisme

La procédure de modification de notre PLU, adoptée au conseil municipal du 07 juin 2012, vise à préciser,
adapter ou compléter certaines dispositions du règlement. L’adaptation de quelques articles du règlement
du PLU assurera une meilleure cohérence des règles, ce afin d’assurer un développement urbain selon les
orientations exprimées dans le PADD.
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LE SECRETARIAT DE MAIRIE
Tél. 01.64.03.08.16 – Télécopie 01.64.03.41.99
E-mail : mairieboissylechatel@wanadoo.fr
Site internet : www.boissy-le-chatel.fr
Jours et heures d’ouverture :
Lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 12 h 00
Une permanence téléphonique est assurée en dehors des heures d’ouverture :
Vendredi : 13 h 30 à 17 h 00
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
Louise SCUDERI, secrétaire générale de mairie
(reçoit sur rendez-vous)
E-mail : mairieboissylechatel@wanadoo.fr
Nathalie CHAGNAUD

Personnel
01.64.03.80.20
Email : personnelboissylechatel@wanadoo.fr

Isabelle GUIMARAES

Accueil, Etat Civil
Email : étatcivilboissy@wanadoo.fr

Angélique CORDELLE

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

Myriam LOPEZ

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 – Juin 2012 – N° 199
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 8 h 30 à 20 h 00
er
du 1 avril au 30 septembre
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Guy Dhorbait
Maire

J.J. Decobert
1er Adjoint

D. Bedel
2ème Adjoint

J. M. Wetzel
Conseiller municipal

C. Canale
Conseillère municipale

C. Berthelin
Conseillère municipale

A. Falco Abramo
Conseillère municipale

A. Delaunay
Conseillère municipale

J.P. Castellani
3ème Adjoint

J.P. Deloisy
Conseiller municipal

J.C. Bourgogne
Conseiller municipal

A. Letolle
Conseiller municipal

B. Delafosse
4ème Adjointe

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 RV)
Daniel BEDEL, 2ème Adjoint
Chargé des bâtiments, de la voirie et de l’assainissement
(en mairie le jeudi de 18h à 19h et sur RV)
Jean-Pierre CASTELLANI, 3ème Adjoint
Chargé des affaires scolaires et périscolaires, des associations,
de l’information et de la communication
(en mairie le lundi de 18h à 19h et sur RV)
Barbara DELAFOSSE, 4ème Adjoint
Chargé des animations, des anciens et handicapés, du cimetière, de l’emploi et de la solidarité
(le vendredi après-midi de 14h à 16h
et le samedi matin de 10h à 12 h uniquement sur RV)
Claude GUILBERT, 5ème Adjoint
Chargé des services techniques, de la sécurité routière et des transports
(en mairie le lundi de 13h30 à 14h30 et sur RV)
----------------------------------VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
Jean-Michel WETZEL
Chantal CANALE
Jean-Pierre DELOISY
Brigitte VALLEE
Céline BERTHELIN
Jean-Claude BOURGOGNE
Geneviève CAIN
Armanda FALCO ABRAMO
Alain LETOLLE
Sylvie CHAMPENOIS
Serge DONY
Alexandra SENECHAL
Laurence BREE
José RUIZ
Thomas HENDRICKX-LEGUAY

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

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

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

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

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

CANALE,

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

Céline

ASSAINISSEMENT DES BOUES
Daniel BEDEL, Claude GUILBERT

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

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

COMMISSIONS COMMUNALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F.B.I. (Informatique)
M. Jean RUC
04.64.03.89.41

A .S.B. FOOTBALL
Mme Catherine REMY
01.64.04.52.07

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

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

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

ASSOCIATION CYCLISTE POMMEUSE / BOISSY
M. Anthony FAVEROLLE
06.08.27.10.53

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

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

LA GAULE DE BOISSY
M. Frédéric DUBOIS
09.61.42.48.49

ASSOCIATION BUCCEENNE PATCHWORK
Animation et sonorisation
M. Gabriel AFONSO
06.24.28.10.60

LA LYRE BRIARDE
M. Sylvain NINNONET
06.19.19.24.46

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

LE CLUB DES ANCIENS
Mme Geneviève CAIN
01.64.65.18.72

AUMONERIE DES JEUNES
Mme Michelle LIENARD
01.64.03.42.44

LE FOYER BUCCEEN
Mme Marie-France BERTON
01.64.03.08.66

BOISSY MOVING’S CLUB
Mlle Virginie HARRANT
06.76.09.02.90

LES INDOCILES (Théâtre)

COUNTRY CLUB FORT APACHE (danse)
M; Georges TITON

07.87.55.48.09

RACING CLUB BUCCEEN
M. Jean-Michel WETZEL
01.64.03.68.69

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

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

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

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

SENEGAS-ROUVIERE
03.23.82.03.51
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Ils sont nés

Léna Lucilia Elisabeth CHOUTEAU
Gabriel Richard François BIDAULT
Mohamed-Khalil BOUZEMMAM
Lucas PATUROT
Camille Johanna LANGOUET
Aaron Daniel Jean-Pierre FOLCH
Lény Michel Jean-Max DUBANT
Simon Aimé François WETZEL
Aïssa BOUTAOUS
Logan David Michel DELORD CHARTRAIN
Mays LOURIMI

28 janvier 2012
31 janvier 2012
6 février 2012
26 février 2012
27 février 2012
14 mars 2012
19 mars 2012
28 mars 2012
17 avril 2012
22 avril 2012
er
1 mai 2012

Félicitations aux jeunes mariés
Bruno Etienne MONGHA et Anne Marie SAMBA-KENGUE
Benjamin Jérémy Jaime MAS et Sonia FAVRE
Noël André Alphonse DEVOLDERE et Catherine Monique BROUSTE
Olivier Philippe ELLINGER et Nathalie Patricia Andrée Bernadette GAIDDON

18 février 2012
17 mars 2012
14 avril 2012
19 mai 2012

Ils nous ont quittés
Rolande Marcelle OUDIT veuve DURMORD, 80 ans
Jean Emile ROYER, 73 ans
Robert Alphonse PLAISANT, 90 ans
Gaëtan Maurice Pierre BOËN, 83 ans

18 février 2012
17 mars 2012
6 avril 2012
26 mai 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
er

1 mars 2012
M. et Mme LHEUREUX
M. et Mme DA FONSECA
M. SCHMITZ
M. BOUTON
M. WETZEL

5, rue des Griets
17, rue des Carrières
23, rue des Avenelles
2ter, rue Saint Laurent
30, rue de Champauger

Réfection de toiture
Clôture en façade
Ravalement de façade
Modification de façade
Abri de jardin

13 avril 2012
M. WAQUEIRO
M. RIBEIRO
M. BEGON
M. POCHET
M. MORON/Mlle GIRE
Mme BRETEAU
M. ROUSSEAU

16, rue des Carrières
110, avenue Charles de Gaulle
25, rue de Speuse
9, rue de la Vacherie
13, cour Sainte
30, rue de Champbreton
7, rue de la Cave

M. BERTRAND Jean-Marie

rue des Brosses

Réhabilitation d’une véranda
Extension
Abri de jardin
Panneaux photovoltaïques
Véranda
Réfection de toiture
Suppression d’une ouverture en
façade
Modification de hangars
agricoles

10 mai 2012
GALLERIA CONTINUA
M. Muhemedi ASSUMANI
M. Christophe FRANCOIS
M. Rodolphe RAUFFAULT
M. Roméo DURKOVIK
M. Daniel ROUSSILLAT

Moulin de Ste Marie
34, avenue Charles de Gaulle
49, rue des Brosses
1, Domaine de la Source
12, résidence du Champ Pilard
3, rue de Champauger

Modification de façade
Abri de jardin
Pose d’un velux
Extension en façade arrière
Muret
Modification de façade

REUNIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES SYNDICATS

COMMISSIONS COMMUNALES
27 février 2012 : commission des animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : exposition photos de la Brie des Templiers le 25 mars, rendez-vous cuisine salle des fêtes, chasse
aux œufs de Pâques, remise des récompenses aux élèves ayant participé au concours de philatélie le 23 mars,
carnaval le 24 mars.
er

1 mars 2012 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme
6 mars 2012 : commission scolaire et péri-scolaire (Jean-Pierre Castellani)
Ordre du jour : séjour été 2012 adolescents 12/15 ans, remise des prix aux élèves de CM2, tarifs accueil de loisirs
2012/2013, tarifs garderie et post scolaire 2012/2013
15 mars 2012 : centre communal d’action sociale (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : compte administratif 2011, compte de gestion 2011, affectation des résultats 2011, budget 2012,
participation à la classe de neige pour une famille
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15 mars 2012 : commission assainissement – voirie – bâtiments (Daniel Bedel)
Ordre du jour : enfouissement des réseaux aériens rue de l’Eglise (entre la rue du Centre et la rue de la Vacherie),
réfection de voirie (projet 2012)
19 mars 2012 : commission de l’environnement (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : lavoir Ste Marie, réflexion sur les panneaux indicateurs de la commune, monument aux morts
3 avril 2012 : commission des finances (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : comptes administratifs 2011 : zone artisanale, assainissement, périscolaire, commune – comptes
de gestion 2011 : zone artisanale, assainissement, périscolaire, commune – affectation des résultats : zone
artisanale, assainissement, périscolaire, commune – taux d’imposition 2012 – budgets 2012 zone artisanale,
assainissement, périscolaire et commune.
13 avril 2012 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme
30 avril 2012 : commission de l’urbanisme (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : PLU
3 mai 2012 : centre communal d’action sociale (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : participation au déficit 2011 du CCAS de Coulommiers relatif à nos administrés.
7 mai 2012 : commission des animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : fête de la musique, menu et tarif repas champêtre du 14 juillet
10 mai 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 mai 2012 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : Ouverture des plis pour les travaux de réfection terrains de tennis et travaux de réfection de voirie
rue de Speuse et rue des Avenelles
31 mai 2012 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : désignation titulaires marchés pour la réfection des terrains de tennis et les travaux de réfection de
voirie rue de Speuse et rue des Avenelles.
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

03.02.2012
09.02.2012
13.02.2012
13.02.2012
16.02.2012
02.03.2012
08.03.2012
09.03.2012
19.03.2012
21.03.2012
23.03.2012
26.03.2012
30.03.2012
05.04.2012
06.04.2012

Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-etMarne (Daniel Bedel)
Syndicat du traitement des ordures ménagères (Daniel Bedel et Serge
Dony)
Communauté de communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait,
Jean-Jacques Decobert et Serge Dony)
Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’aménagement du bassin du Grand Morin (Daniel
Bedel)
Syndicat du traitement des ordures ménagères (Guy Dhorbait, Daniel Bedel)
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (Daniel Bedel et
Jean-Pierre Deloisy)
Communauté de communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert,
Daniel Bedel, Serge Dony et José Ruiz)
Syndicat Mixte du Centre aquatique et du Cinéma (Guy Dhorbait)
Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’aménagement du bassin du Grand Morin (Daniel
Bedel)
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (Guy Dhorbait, Daniel Bedel, José Ruiz)
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (Daniel Bedel et
Claude Guilbert)
Syndicat Intercommunal des Energies nouvelles (Daniel Bedel)
Communauté de communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert et
Serge Dony)
Syndicat Mixte du Centre aquatique et du Cinéma (Guy Dhorbait)
Schéma de Cohérence Territoriale (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert et Daniel Bedel)
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"CHASSE AUX ŒUFS"
Dimanche 8 avril à l'école primaire de la Mare
Garenne, se déroulait la traditionnelle chasse aux
œufs de Pâques
Une chasse sans danger pour les petits de la
maternelle, seuls les yeux suffisaient pour les
trouver.
Les plus grands jouaient sur les jeux en bois
affrétés pour la circonstance par M. TIEC Pascal.
Chaque enfant est reparti avec 6 œufs (offerts par
la commune).
De
nombreux
enfants
étaient
présents
accompagnés de leur famille.
Cette agréable manifestation prit fin vers 12 h 30.

ASSOCIATION PHILATELIQUE DE COULOMMIERS
En route pour le Championnat de France de Philatélie Jeunesse
pour trois jeunes de l’Association Philatélique de Coulommiers
Lors de l’Exposition Régionale du GAPHIL (Groupement des
Associations Philatéliques de Paris Ile de France) qui se tenait à
Paris au Musée de la Poste les 11 et 12 février derniers, trois
jeunes buccéens de notre Association nous représentaient,
Citrine JACOB avec sa collection "Le Cheval" en Philatélie
Thématique, Khrystel SIGARI avec "Ces fleurs qui nous
fascinent" en Maximaphilie (collection de cartes Maximum) et
Justin MICHEL avec "Le Papier une longue histoire" en Classe
Ouverte (au moins 50% de matériel philatélique et jusqu’à 50%
de matériel non philatélique : buvard, Chromo, carte postale,
protège-cahier, médaille …, enfin tout ce qui se collectionne sur
le thème choisi et qui rentre dans les cadres philatéliques).
Le samedi, le Jury a travaillé toute la journée pour départager les
exposants. Et le dimanche à l’annonce des résultats, la surprise
fut à son comble pour ces 3 jeunes :
Khrystel SIGARI prend la 2
71 points

ème

place en Philatélie Jeunesse avec

Citrine JACOB est première en Philatélie Jeunesse avec 84 points
Justin MICHEL est premier en Classe ouverte avec 77 points
Ce qui leur permet de pouvoir se présenter à l’Exposition
Nationale Jeunesse de Belfort du 2 au 4 novembre prochain.
Ils sont repartis tous les trois avec de nombreuses récompenses. C’est un encouragement pour les bénévoles de
notre association qui travaillent dans l’ombre, et sont ainsi récompensés de leurs ludiques efforts de partage de
leur passion.
Patrick KUHN
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CENT ANS
Madame Hermance Henriette BOISSEAU, née HOUËBE, a vu le
ème
jour le 27 avril 1912 à Paris 10
par une journée glaciale.
Bonne élève, un diplôme de tailleur, puis standardiste aux PTT, aux
HLM, à la RATP, puis à nouveau aux HLM pendant près de 40 ans.
De cette expérience professionnelle reste une grande mémoire des
numéros de téléphone !!...
En 1930 elle rencontre André, l’homme de sa vie à la Sorbonne
avec lequel elle
se marie en 1934.
En 1945 nait Michel le
fils qui aura deux
enfants.
Madame BOISSEAU résume ainsi son siècle vécu : « j’ai eu une vie
très heureuse, un bon mari, un fils adorable, une belle fille très
gentille, deux petites filles exceptionnelles et quatre merveilleux
arrières petits-enfants ».
Ce jour d’anniversaire fut célébré en présence de M Guy
DHORBAIT qui, lut un discours en hommage à cette longue vie et
félicita l’heureuse centenaire.
Jean-Pierre CASTELLANI

U.N.C. (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS)
Assemblée Générale
En ce dimanche 19 Février, les Membres de la Section « U.N.C » de
Boissy-le-Châtel/Chauffry & environs se sont réunis (très
nombreux !) pour tenir leur Assemblée Générale.
Le Président Jean DEGARNE débuta celle-ci en faisant respecter
une minute de silence dédiée à la mémoire de nos camarades qui
nous ont quittés en cette année 2011. Année douloureuse car parmi
ces derniers, figurent : Pierre BRUN, artiste sculpteur très connu et
Georges DRUEL vétéran de notre Section. Tous deux anciens
combattants de la Seconde Guerre mondiale.
Toutes les cérémonies 2011 ont bien sûr été honorées dans nos
différentes communes, ainsi que les cérémonies départementales à
MELUN : Journée des Harkis, 5 Décembre……..Notre banquet du
11 Novembre rencontra un vif succès…….plus de 80 convives !
Quelques récipiendaires reçurent diverses médailles en fin de repas.
Notre Trésorier Guy FRISSON lisait ensuite l’exercice financier 2011 qui se solde par un léger déficit……..Il est
vrai que chez nous aussi…toutes les charges augmentent !, il va
falloir « serrer les boulons »…..
Le calendrier des cérémonies 2012 voit la suppression de la
Cérémonie associative du 16 Octobre, qui faisait double emploi avec
la cérémonie légale du 5 Décembre à la mémoire de tous nos
camarades tombés en A.F.N. Bien sûr la tombe de notre ami Claude
LEONARD mort en service commandé en Algérie sera toujours
fleurie en ce 5 Décembre.
La visite du Musée de la Grande Guerre à MEAUX est abordée. Elle
aura bien lieu dès que les beaux jours seront de retour.
Le Président remercie ensuite Mme M-T LEQUELLEC Adjointe au
Maire de Chauffry, Mrs Guy DHORBAIT Maire de Boissy-le-Châtel et
son fidèle adjoint Jean-Pierre CASTELLANI, chargé des associations
buccéennes et Gaston CHAMPAGNE représentant le Président départemental pour leurs subventions, aides
matérielles, prêt des salles etc……
Il convia ensuite l’assistance à faire « un demi-tour droite » pour partager ensemble le verre de l’amitié.
Une matinée sympathique qui finit bien….La Section « U.N.C » locale a la forme !
Jean DEGARNE
Président de la Section « U.N.C »
de Boissy-le-Châtel/Chauffry & environs
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
« Nous aurions besoin de plus de donneurs »
Avec près de 200 donneurs, les donneurs de sang de Boissy-le-Châtel
ne sont pas les plus malheureux. Pourtant, l’association en cherche de
nouveaux.
L’association des donneurs de sang de Boissy-le-Châtel s’est réunie
mardi 13 mars, salle René Pierrelée, pour son assemblée générale
annuelle en présence du maire de la commune, Guy Dhorbait,
président d’honneur de l’association.
Sans surprise, les rapports moral et financier sont approuvés et le
bureau est renouvelé. Il compte une douzaine de membres, tous
bénévoles, certains depuis plus de 20 ans. Ce qui est la preuve de
l’attachement des buccéens à cette association ô combien utile.
En quête de jeunes
L’association, justement, compte environ 200 donneurs et recueille un nombre constant de dons. « Nous aurions
besoin de plus de donneurs », déclare la secrétaire, Yvette Berthelin. « D’ailleurs ils ne sont pas très nombreux à
Boissy ! ».
Le Président, Jean-Claude Bourgogne, précise : « il faudrait que les gens viennent plus s’informer ».
(Pays briard 20.03.2012)

ASSOCIATION BUCCEENNE POUR LES ECOLIERS (A.B.C.)
Le carnaval de l'A.B.C. s'est déroulé le samedi 24 mars 2012 et il a
rassemblé les élèves des écoles de Boissy-le-Châtel qui ont défilé
déguisés dans les rues sous un soleil très chaleureux. Au retour, ils ont
pu se désaltérer et manger des bonnes crêpes. S'en est suivi un lâcher de
ballons qui permettra à certains chanceux de voir revenir le coupon qui
était attaché à leur ballon. Un grand merci à tous les participants petits et
grands.
Prochaines manifestations :
- Brocante extérieure le dimanche 09 septembre 2012
- Broque de l'avent à la salle des fêtes le dimanche 13 octobre 2012

La présidente,
Caroline DREYER

LA BOULE BUCCEENNE
Brocante du dimanche 25 mars 2012
Le soleil était au rendez-vous, dimanche pour la brocante de printemps
organisée par la Boule Buccéenne. Ils sont sur place depuis 5 h 30. Le
président, Patrick JEUX compte environ 80 exposants et 380 mètres.
« C’est une réussite, nous avons bien fait de choisir cette date », expliquet-il.
Car l’association a choisi de conserver la date initiale de cette traditionnelle
brocante buccéenne, à savoir 2 semaines avant Pâques. Les visiteurs sont
nombreux et les exposants sont globalement satisfaits de leurs ventes. La
trésorière, Henriette ZARUCKI, déclare que les bénéfices serviront en
fonction des besoins. « Nous avons également un projet de local couvert »
annonce-t-elle. Coïncidence, c’est le jour du passage à l’heure d’été.
« C’est pas grave, on se couchera plus tôt ce soir ! », affirment les courageux ! (Pays Briard 03.04.2012)

AS.B. TENNIS
Net : http://asbtennis.sharepoint.com
Toute l’équipe de l’ASB TENNIS invite ses adhérents à la fête de clôture de l’année
2011/2012 le dimanche 24 juin à partir de 11h30.
Cette année une nouvelle animation sera organisée.
Nous remettrons aux élèves les balles rouges, jaunes, oranges correspondant au niveau de
chacun.
Nous vous attendons nombreux !
Le bureau
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SPECTACLE COMEDIE MUSICALE "MOZART" PAR ORC'STUD
Samedi 5 mai, l’association ORC'STUD école de chant de
Boissy le Châtel a présenté son nouveau spectacle. Pour ses
10 ans, l'association s'est lancé un défi : Une adaptation de
« Mozart, l'opéra Rock » de Dove Attia. 16 artistes amateurs
de 13 à 66 ans et 5 techniciens improvisés, travaillent depuis 2
ans à ce projet. « MOZART Comédie Tragédie » fut un franc
ère
succès pour sa 1
, soutenue par une centaines de
personnes dans la salle, passant du rire aux larmes face à
cette troupe qui enchaîne les chansons bien connues de
Mozart et les tirades souvent improvisées du spectacle
d'origine. Avec un décor simple, mais des costumes hauts en
couleurs, ce spectacle fut un ravissement pour les yeux.
Nous souhaitons à cette troupe de Boissy-le-Châtel une longue route et de représenter notre commune dans
toutes les belles salles alentour. A ne pas manquer !
La présidente,
Carole BERGO

LA BOULE BUCCEENNE
Le 5 mai dernier, l’association de la boule buccéenne organisait
un concours interne au club.
Le 12 mai était organisé, toujours par le club, le concours amical
entre les adhérents et les membres de la municipalité comme
chaque année. Un barbecue géant a permis de se restaurer.
Céleste, Pascal et Marcel finirent en tête du concours exæquos,
talonnés par Patrick, le Président.
er
Monsieur le maire terminait 1 de la municipalité, suivi de son
adjoint chargé des associations.
Une météo clémente, une ambiance formidable ont fait de cette journée une magnifique manifestation.
Si vous aimez prendre un bol d’air, faire des rencontres, participer à la vie associative de votre village, n’hésitez
pas à nous rejoindre. L’association sera heureuse d’accueillir de nouveaux adhérents.
Le bureau

PRES DE DEUX TONNES DE BOUCHONS RECOLTEES
Nouveau succès !
La collecte de bouchons qui s’est déroulée sur la commune, a une nouvelle fois été couronnée de succès.
Le Jeudi 10 Mai et pour la troisième fois depuis 2009 s’est déroulé
à Boissy-le-Châtel, le chargement des bouchons en plastique
collectés par l’association Meuphine de Tournan en Brie qui
œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des enfants
handicapés.
Yolande Gardères, buccéenne et représentante de l’association, à
l’origine de cette collecte sur le secteur, était très heureuse du
nouveau succès de l’opération.
« En récupérant vos bouchons pour nous les donner, vous
soutenez deux causes : celle du handicap et celle du
développement durable » souligne Yolande Gardères.
En effet les bouchons sont recyclés par une entreprise spécialisée
qui ensuite reconditionne le plastique destiné à être utilisé dans la fabrication de nouveaux objets.
Les fonds récoltés permettent l’achat de matériels spécifiques et de financer diverses activités comme le
handisport, la musicothérapie, l’équithérapie qui sont généralement à la charge des familles.
A cette occasion, l’association Meuphine également représentée ce jour par Michel RIESTER, tient à remercier la
municipalité de Boissy-le-Châtel, qui met à disposition de Yolande Gardères un local pour stocker les bouchons.

16

Meuphine remercie également la municipalité de Coulommiers qui, comme lors des précédents chargements, a
gracieusement détaché un véhicule et une équipe pour assurer le chargement et l’acheminement des bouchons à
Tournan en Brie.
Enfin, Meuphine tient à remercier tous les habitants de Boissy-le-Châtel et de ses environs qui contribuent en
apportant leurs bouchons au succès de cette collecte pour le bien-être des enfants handicapés.
Quelques chiffres :
136 sacs de 100 ou 130 Litres ont été récoltés sur une période de 18 mois.
Soit des sacs allant de 12 à 18 kg.
On peut donc estimer à pas loin de 2 tonnes cette nouvelle collecte.
Yolande Gardères

18 juin Appel du Général de Gaulle

21 juin fête de la musique
23 juin concours de pêche

13 juillet retraite aux flambeaux
13 juillet : feu d’artifice et spectacle musical
14 juillet

défilé et cérémonie au monument aux morts

14 juillet : repas champêtre

8 septembre : concours de pêche
9 septembre : brocante de l’automne
16 septembre : course de caisses à savon

22 et 23 septembre : exposition artistique

17

LA LYRE BRIARDE
31 ème édition de la Fête de la Musique.
Jeudi 21 juin, comme partout en France, la municipalité et l’association « La Lyre
Briarde » de Boissy-le-Châtel offriront aux habitants de la commune et des alentours
une soirée musicale très variée. Grâce au concours apporté par les services
techniques de la commune et quelques bénévoles de l’association, tout sera prêt
pour accueillir un public chaleureux et détendu. Dès 18h30, après un bref discours
de monsieur le maire, aura lieu le traditionnel lâcher de ballons. Puis des groupes
musicaux de toutes tendances se succéderont jusque tard dans la nuit.
Les spectateurs pourront se restaurer ou se désaltérer grâce à la buvette et aux
divers « en-cas » proposés. Merci à tous ceux qui vont contribuer à la réussite de
cette belle journée : organisateurs, bénévoles, animateurs et spectateurs !
Spectacle gratuit assuré avec service d’ordre.
_______________________________________________________________________________________
Concert de l’école de musique « Crescendo ».
L’école de musique « Crescendo » a investi la salle des fêtes, samedi
24 Mars dès 20h30, pour son concert annuel des élèves, en présence
du maire et de deux adjoints. Les participants sont ceux qui pratiquent
depuis trois à quatre ans. Le but de la soirée est que les jeunes et
moins jeunes montrent l’évolution de leur apprentissage, et jouent en
groupe. Une quarantaine de musiciens talentueux sont accueillis avec
enthousiasme par le public, principalement les familles, installées en
tablées. On y savoure les crêpes et le cidre proposés par la buvette,
tout en appréciant le concert. Depuis sa création en 1976, l’école ne
cesse de se développer : aujourd’hui elle propose plus de dix
disciplines et plusieurs ateliers. Ce concert a été à l’image de l’école :
dynamique et convivial. Un grand merci aux professeurs et aux
quelques bénévoles de l’association qui ont merveilleusement
orchestré cette soirée et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
_______________________________________________________________________________________
Ecole de Musique « Crescendo »
Rentrée 2012 – 2013
Les inscriptions auront lieu le samedi 8 septembre de 9 h 00 à
13 h 00 et le mercredi 12 septembre de 17 h 00 à 19 h 00.
Reprise des cours le lundi 17 Septembre. Rappel des disciplines
proposées : trompette, clavier-synthé, djembé, saxo, piano
numérique, clarinette, batterie, flûte traversière, accordéon,
guitare, formation musicale, atelier chant variétés, musiques
actuelles, atelier ensemble vocaux. L’école de musique est une
activité ouverte à tous ; les enfants comme les adultes sont les
bienvenus. Les cours d’instruments sont individuels, ce qui permet
à l’élève d’avancer à son rythme. Les cours de solfège sont
répartis par niveau, en petits groupes. Pour des renseignements complémentaires vous pouvez laisser vos
coordonnées sur le répondeur de l’association au 01 64 65 00 40 ou bien envoyez-nous un e-mail. Nouveau site
de l’école de musique : www.edm-crescendo.com
La musique vous « branche » ? Alors venez nous rejoindre partager notre passion tous les lundis soir avec les
« avides » de savoir de 7 à 77 ans. Il n’y a pas d’âge pour s’éclater…Voici le site du nouvel orchestre de
l’association : www.fil-harmonie.com
Le président,
Sylvain NINNONET
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A l’école primaire de la Mare Garenne

Elections législatives les 10 et 17 juin 2012

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, porte-monnaies, 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

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Les personnes désireuses de participer au concours des maisons fleuries, édition 2012,
sont priées de se faire connaître en mairie (accueil). La commission des animations se
déplacera uniquement sur demande faite au préalable. Un premier passage se fera
première quinzaine de juillet.
Barbara DELAFOSSE

Pour tous renseignements concernant les informations sanitaires et sociales communiquées habituellement dans
cette rubrique s’adresser à l’accueil de la mairie (un dossier complet est consultable).

Le 23 juin 2012 à 13 h 30
Caserne des sapeurs-pompiers de Coulommiers
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MESSAGE AUX PUPILLES DE LA NATION
L’Association Nationale des Pupilles de la Nation des Orphelins de Guerre ou du Devoir du Département de Seine
et Marne recherche les pupilles de la Nation afin de les informer de leurs droits et les accompagner dans leurs
démarches.
Les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 s’adressent aux enfants dont les parents ont été victimes
« d’actes de barbarie » au cours de la guerre 39-45, l’Indochine, l’Algérie ; une indemnisation pouvant leur être
attribuée.
Si vous pensez rentrer dans le cadre des Décrets cités, contactez l’Association :
La Présidente.
Mme HARCZYNSKI Anne-Marie
Tel : 01 72 83 16 62
Email : anpnogd.77@hotmail.fr
Mme MEMBRE Marie-José
Tel : 06 80 32 17 37
INFORMATIONS POUR LES USAGERS

RAPPEL
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

AUGMENTATION DU PRIX DE L’EAU
Boissy-le-Châtel et Chauffry
Le 7 décembre 2011, le conseil syndical du syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable de Boissy-le-Châtel/Chauffry a décidé, à l’unanimité de ses délégués
présents, d’augmenter les tarifs de l’eau potable de façon significative (environ 36%
d’augmentation).
Un grand nombre d’abonnés se demande ce qui justifie cette augmentation. C’est la
raison pour laquelle suivent ces explications.
Nous nous sommes aperçus en 2008, que le réseau d’adduction d’eau présentait de
3
graves défauts d’étanchéité (62% de pertes représentant plus de 276 000 m d’eau).
C’est la raison pour laquelle, en collaboration avec le Conseil Général de Seine-etMarne, l’Agence de l’Eau Seine Normandie, les services de la préfecture, l’agence
régionale de santé, nous avons engagé dès 2009, un audit diagnostic du réseau
d’alimentation en eau potable (coût de l’étude technique : 43 474€ HT dont subventions Agence de l’Eau et
Département : 30 542€ HT).
Ce diagnostic a été délivré en mai 2011. Il en résulte un rapport avec un programme d’actions sur 10 ans,
nécessaire afin d’atteindre un taux d’étanchéité au moins égal à 80%, ce qui représente des investissements
d’une valeur estimée à 963 000€ HT dont la rénovation des réseaux prioritaires :
Boissy-le-Châtel :
 Avenue Charles de Gaulle : 500 ml
 Rue de la Courandaine : 160 ml
 Rue de la Fontenelle : 400 ml
Chauffry
Rue du Château d’Eau vers Monthomé : 560 ml
Estimation : 468 000€ HT
A cela s’ajoutent de nouvelles charges budgétaires annuelles :
 Une contribution nouvelle de 1% au titre de la solidarité (2 000€ HT)
 La suppression de la taxe de raccordement pour les nouveaux
abonnés (perte de 15 000€ HT)
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 La continuité de la rénovation des réseaux (30 km restants), à raison de 1,200 km par an (312 000€ HT)
Par ailleurs, depuis 2008, nous avons réalisé la rénovation des réseaux suivants :
 Renforcement de la Grande Rue à Chauffry : 1 km
 Rénovation du réseau rue du Buisson à Boissy-le-Châtel : 700 m
 Travaux de rénovation rue Haute à Boissy-le-Châtel : 1 km
 Rénovation rue de la Vacherie à Boissy-le-Châtel : 250 m
pour un coût total de 120 000€ dont un prêt de 100 000€.
Les systèmes électriques, démarreurs, télégestion, la mise en place d’automates permettant une maintenance
extérieure à distance, le remplacement complet de la stérilisation et de la pompe principale de forage pour une
dépense totale de 31 000€ HT.
Avant même que le diagnostic et les travaux prévus produisent leurs effets, notre combat quotidien contre les
fuites (30 interventions en 2010 et 50 interventions en 2011), nous a permis d’améliorer le rendement du réseau
3
de plus de 10%, soit 100 000 m d’économisés.
Enfin, les contrôles sanitaires mensuels nous obligent à résoudre le problème lié à une importante eau fluorée.
Nous lançons en 2012, les études nécessaires en vue de vous fournir une eau correspondant aux normes
sanitaires en vigueur. A cette fin, une interconnexion des réseaux avec l’un des syndicats voisins s’avère
indispensable ; laquelle aura également comme avantage de mutualiser nos moyens financiers.
Le président,
P. CHOLLET

VOITURES EN STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Rappel :
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.

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

REGLEMENTATION SUR LES FEUX
Arrêté municipal du 6 janvier 2000
er

Sur toute l’étendue du territoire communal, il est interdit du 1 juin au 30 septembre, d’allumer des feux de bois,
de paille, d’herbes, de feuilles ou de toute autre matière inflammable, non seulement sur la voie publique, mais
encore en plein air, dans les cours et jardins des maisons ou résidences privées.

KHADIJA BAHO – OUAHBI
Végétal en Art
Décoratrice florale
Evènements sur mesure
www.vegetalenart.com
e-mail : contact@vegetalenart.com
Tél. 06 11 45 44 32
La municipalité lui souhaite la bienvenue et lui présente ses vœux de pleine réussite.
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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 7 août 2012

MODALITES D’ACCES EN DECHETTERIES
NOUVEAU
Les modalités d’accès en déchetteries évoluent
er

Depuis le 1 mars 2012
(en plus de la carte d’accès) :
Un justificatif de domicile de moins de 6 mois
Vous sera demandé à chaque visite
18 accès gratuits maximum par année civile
3
3
1 m par accès et possibilité de déposer jusqu’à 4 m
3
(4 m = 4 passages).
Pour plus d’informations adressez-vous au gardien du site
Ou consultez nos services par téléphone au : 01.60.44.40.03
Ou notre site internet : www.smitom-nord77.fr
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EXTRA-MENAGERS – DECHETTERIE
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.
Le calendrier du SMICTOM est disponible en mairie
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE DEPOSER DES GRAVATS OU
ENCOMBRANTS EN PLEINE NATURE.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
Le dix avril deux mil douze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel, dûment
convoqué le trois avril 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, Brigitte VALLEE, Céline BERTHELIN, Jean-Claude BOURGOGNE,
Geneviève CAIN, Armanda FALCO ABRAMO, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS,
Serge DONY.

Absents représentés : Jean-Pierre DELOISY représenté par Céline BERTHELIN
Laurence BREE représentée par Chantal CANALE
José RUIZ représenté par Jean-Pierre CASTELLANI
Absents excusés :

Alexandra DELAUNAY, Thomas HENDRICKX-LEGUAY.

Secrétaire de Séance : Barbara DELAFOSSE
Le conseil municipal, après lecture, approuve et signe le procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2012.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- De la nouvelle composition des membres du conseil d’administration de l’association « Club des Anciens de
Boissy-le-Châtel » suite à l’assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2012 ;
- Des modifications apportées dans la composition du conseil d’administration de l’association « La Lyre
Briarde » ;
- D’une lettre de remerciements de madame et monsieur KUS Gérard pour l’aide et les bons conseils apportés
par différentes personnes de la municipalité et des services administratifs. Monsieur et madame KUS quittent
la commune pour s’installer dans le Sud de la France.
2012/016
ZONE ARTISANALE – COMPTE DE GESTION 2011
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Guy DHORBAIT, maire,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant du solde figurant au bilan de 2010, et
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que les opérations sont régulières,
Statuant sur l’ensemble des opérations ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité déclare que le compte de gestion, dressé pour
l’exercice 2011, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de
sa part.
2012/017
CLOTURE DU BUDGET ZONE ARTISANALE ET TRANSFERT DE L’EXCÉDENT A LA COMMUNE
Vu le résultat d’exécution du compte de gestion 2011 de la zone artisanale à la clôture de l’exercice 2011 faisant
état d’un excédent de 6 818, 21€ ;
Considérant que tous les terrains de la zone artisanale sont vendus et que le budget n’a plus lieu d’être ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide le reversement de la somme de 6 818,21€ à la
commune et la clôture du budget de la zone artisanale.
2012/018
PERISCOLAIRE - COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Sous la présidence de monsieur Jean-Claude BOURGOGNE, doyen d’âge, le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, vote le compte administratif 2011 - périscolaire qui se solde par un déficit de
fonctionnement de 140 818,98€.
Arrivée de Claude GUILBERT à 20 h 10
2012/019
PERISCOLAIRE – COMPTE DE GESTION 2011
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Guy DHORBAIT, maire, après s’être fait présenter les budgets primitif
et supplémentaire de 2011, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
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dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant du solde figurant au bilan de 2010 celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que les opérations sont régulières,
- statuant sur l’ensemble des opérations ;
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 ;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité déclare que le compte de gestion, dressé pour
l’exercice 2011, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de
sa part.
2012/020
PERISCOLAIRE – BUDGET PRIMITIF 2012
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le budget 2012 périscolaire qui s’équilibre en
section de fonctionnement à 429 000€.
2012/021
ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Sous la présidence de monsieur Claude GUILBERT, doyen d’âge, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, vote le compte administratif 2011 qui se solde par un excédent de fonctionnement de 421 946,22€ et
par un excédent de d’investissement de 331 397,70€.
2012/022
ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2011
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Guy DHORBAIT, maire, après s’être fait présenter les budgets primitif
et supplémentaire de 2011, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant du solde figurant au bilan de 2010,
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que les opérations sont régulières,
- statuant sur l’ensemble des opérations ;
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 ;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité déclare que le compte de gestion, dressé pour
l’exercice 2011, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de
sa part.
2012/023
ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DES RESULTATS 2011
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter la somme de 331 397,70€ au compte
R001 – excédent d’investissement reporté et la somme de 421 946,22€ au compte R002 – excédent de
fonctionnement reporté.
2012/024
ASSAINISSEMENT – BUDGET PRIMITIF 2012
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, procède au vote du budget 2012 qui s’équilibre en
section de fonctionnement à 778 921€ et en section d’investissement à 1 782 465€.
2012/025
COMMUNE – COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Sous la présidence de monsieur Claude GUILBERT, doyen d’âge, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, vote le compte administratif 2011 qui se solde par un excédent de fonctionnement de 548 587,01€ et
par un déficit de la section d’investissement de 901 146,51€.
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2012/026
COMMUNE – COMPTE DE GESTION 2011
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Guy DHORBAIT, maire, après s’être fait présenter les budgets primitif
et supplémentaire de 2011, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant du solde figurant au bilan de 2010,
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que les opérations sont régulières,
- statuant sur l’ensemble des opérations ;
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 ;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion, dressé pour
l’exercice 2011, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de
sa part.
2012/027
AFFECTATION DES RESULTATS – COMMUNE 2011
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter la somme de 548 587,01€ à la
section d’investissement article R1068.
2012/028
COMMUNE - BUDGET PRIMITIF 2012
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, procède au vote du budget 2012 qui s’équilibre en
section de fonctionnement à 2 118 460€ et en section d’investissement à 2 333 194€.
2012/029
TAUX D’IMPOSITION 2012
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les taux d’imposition applicables aux bases pour 2012
identiques à 2011 :
Taxe d’habitation
19,60 %
Taxe foncière (bâti)
20,04 %
Taxe foncière (non bâti)
58,20 %
Contribution foncière des entreprises
17,83%
2012/030
CAISSE DES ECOLES - COMPTE DE GESTION 2011
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Guy DHORBAIT, maire,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant du solde figurant au bilan de 2008 et
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que les opérations sont régulières,
Statuant sur l’ensemble des opérations ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion, dressé pour
l’exercice 2011, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de
sa part.
2012/031
CAISSE DES ECOLES – SUPPRESSION
La Trésorerie de Coulommiers nous a informés qu’il existe toujours un compte ouvert au nom de la caisse des
écoles et qui représente un solde de 5 019,98€. Aucune opération n’a eu lieu sur ce compte depuis plus de trois
ans.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la suppression de la caisse des écoles et
accepte le reversement du solde à la commune.
2012/032
FRAIS DE SECRETARIAT ASSAINISSEMENT 2011
Le secrétariat, la facturation, la comptabilité du budget assainissement sont assurés par un agent administratif de
la commune. De ce fait, une participation de ce budget est versée à la commune. Le Conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, fixe à 8 620 euros la participation du service d’assainissement, pour l’année 2011.
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2012/033
AUGMENTATION DE LA COTISATION VERSEE AU S.I.A.N.E
Le comité syndical du S.I.A.N.E. (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne) réuni
le 3 février 2012 a voté la prime fixe par abonné pour l’année 2012 à 20,00€. Cette prime avait été fixée à 19,38
euros par le comité syndical le 25 novembre 2011.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité modifie cette prime fixe à 20,00€ qui sera appliquée
lors de la facturation 2012 destinée aux usagers buccéens.
2012/034
DEMANDE DE SUBVENTION DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) POUR
L’AMENAGEMENT DE TROTTOIRS RUE DE L’EGLISE
Le conseil municipal :
- annule la délibération du 31 janvier 2012, le taux de subvention DETR ayant été porté de 20 % à 30 %
du montant H.T ;
- reprend la délibération ainsi qu’il suit :
Le maire expose que la rue de l’église est une rue en sens unique. Cette rue est à proximité de l’église mais aussi
à proximité de plusieurs commerces (boulangerie, boucherie, épicerie, journaux/tabac). L’absence de trottoirs
entraîne des dangers pour les piétons qui doivent circuler sur la chaussée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide d’aménager cette rue afin de créer du stationnement avec un nombre de places suffisant ainsi que
l’installation de trottoirs conformes aux normes en vigueur
- prend connaissance du devis établi par l’entreprise COLAS dont le siège social est route de Coulommiers
– 77390 – CHAUMES EN BRIE
- approuve le projet d’investissement dont le montant est estimé à 94 483€ HT
- sollicite l’aide financière de l’Etat, au titre de la DETR 2012
- arrête les modalités de financement comme suit :

Montant des travaux
94 483€ HT

Subvention DETR
28 344,90€ soit 30 % du montant HT
Reste à la charge de la commune la somme de 84 656,77€ (montant T.T.C. moins le montant de la subvention)
qui sera financée sur les fonds libres.
- précise que les crédits seront prévus à l’article 2135 du budget 2012
2012/035
DEMANDE DE SUBVENTION FONDS E.CO.L.E. POUR CHAUFFAGE ET ISOLATION ECOLE MATERNELLE
ET ECOLE PRIMAIRE
Le maire expose qu’il serait nécessaire et urgent de réaliser quelques travaux d’aménagement de nos bâtiments
scolaires et notamment, en matière d’amélioration énergétique.
A l’école primaire de la Mare Garenne, la porte d’entrée principale actuelle est vitrée avec un simple vitrage,
plusieurs carreaux n’ont pas été remplacés. A l’étage, le couloir chauffé par de simples convecteurs électriques,
pourrait être équipé de cassettes chauffantes installées au plafond.
A l’école maternelle, une fenêtre du restaurant scolaire avec un simple vitrage, nécessite son remplacement par
une fenêtre en PVC et un double vitrage. Quant à la toiture de cette école les 5 ski dômes sont défectueux et
opaques, sources de fuite et, par conséquent, ne répondent plus à leur action de puits de lumière.
Le conseil municipal informé de cette situation décide à l’unanimité :
- de réaliser ces travaux ;
- prend connaissance des devis retenus :
 De l’entreprise LEDOUX DESOEUVRES dont le siège social est à Boissy-le-Châtel – 77169 ZAC des 18
Arpents – n° 6 pour la fourniture et la pose d’une porte d’entrée pour un montant de 6 519,94€ H.T.
 De l’entreprise LR 77 dont le siège social est à Boissy-le-Châtel – 77169 – 24, rue de Champbreton pour
la fourniture et la pose de cassettes chauffantes pour un montant de 2 968,32€ H.T.
 De l’entreprise WIMMERS dont le siège social est à Boissy-le-Châtel – 77169 – 66, avenue Charles de
Gaulle pour la fourniture et la pose d’une fenêtre en PVC pour un montant de 2 317,20€ H.T.
 De l’entreprise Bruno SEVESTE dont le siège social est à Coulommiers – 77120 – 10, rue du Theil pour le
remplacement de ski-dômes pour un montant de 12 748,55€ H.T.
- approuve le projet d’investissement dont le montant total est de 24 554,01€ H.T. ;
- sollicite pour ces travaux une subvention au Fonds Départemental E.CO.L.E.
2012/036
DEMANDE DE SUBVENTION POUR RELIURES D’ETAT CIVIL
Afin de permettre la remise en état des archives appartenant au fonds des archives de la commune, le conseil
général attribue une subvention de 30% du montant des travaux. Deux entreprises ont été contactées.
Ces documents sont : l’état civil de 1846 à 1850 ; de 1851 à 1855 ; de 1856 à 1860 ; de 1881 à 1885 et de 1941 à
1945.
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Afin de permettre la remise en état de ces archives, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de demander à
monsieur le Président du conseil général l’attribution d’une subvention de 30% du montant des travaux qui seront
réalisés.
Le devis retenu est celui de Madame Ginette LOMBARTEIX, artisan relieur dont l’adresse est 5, avenue Pasteur à
CLAYE SOUILLY - 77410
Le montant du devis est de 70,95€ par registre. Le montant total pour la réfection de ces cinq registres est de
70,95€ x 5 soit 354,75€.
2012/037
COLONIE ETE 2012 : TARIF – CONVENTION
Comme les années précédentes, dans le cadre du temps libre, la municipalité propose un séjour vacances pour
les ados de 12/15 ans. Cette session de 13 jours est prévue du 22 juillet au 3 août 2012 à destination de Uzerche
en Corrèze ; 10 places sont disponibles. Le coût de ce séjour par participant s’élève à 865 €. La participation
demandée aux familles s’élève à 390 € par adolescent.
Le montant total est de 8 650 €.
La facture définitive sera établie en fonction du nombre réel de participants à ce séjour.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide de donner aux familles la possibilité d’échelonner les paiements en cinq mensualités maximum qui
s’effectueront : fin avril, fin mai, fin juin, fin juillet, fin août.
- autorise le maire à signer la convention avec la SARL « Océane voyages », dont le siège est domicilié 22, rue
Paul Olivier à Rueil-Malmaison – 92500.
2012/038
REGIE COLONIE : MODIFICATION - CAUTIONNEMENT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- fixe le montant de l’encaisse à 500 euros maximum ;
- dit que cette régie n’est pas soumise à cautionnement
2012/039
ème
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2
CLASSE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création d’un poste d’adjoint technique de
ème
2
classe à temps plein (35 heures/hebdomadaire).
2012/040
PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE POUR ENFANT DANS UNE CLIS
Un enfant de Boissy-le-Châtel est scolarisé du fait de son handicap dans une classe d’intégration scolaire située
sur la commune de Coulommiers.
La participation aux frais de scolarité votée par le conseil municipal de Coulommiers a été fixée à 502 euros.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de régler la somme de 502 euros à la
commune de Coulommiers.
2012/041
PARTICIPATION COMMUNALE AUX VOYAGES SCOLAIRES
Depuis plusieurs années, la commune apporte une contribution financière aux voyages scolaires. Pour l’année
2011/2012, cette participation a été fixée à 220 euros en commission des finances.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, entérine la décision de la commission et précise les
montants alloués :
- groupe scolaire de la Mare Garenne
220 euros x 9 classes, soit 1 980€
- groupe maternel Etienne Dumas
220 euros x 5 classes, soit 1 100€
2012/042
ANNULATION ET INSTITUTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le conseil municipal annule la délibération du 20 décembre 2011, le droit de préemption urbain ne
pouvant être institué sur la zone NL
En conséquence, monsieur le maire propose d’instituer le droit de préemption urbain ainsi qu’il suit :
L’article L.211-1 du code de l’urbanisme (C.U.) offre la possibilité aux communes dotées d’un POS ou d’un PLU
approuvé, d’instituer un droit de préemption, sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par
ce plan.
Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation, dans
l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement répondant aux objectifs définis à l’article L.300-1 du
C.U., à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels.
Ce droit peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des dites
actions ou opérations d’aménagement (L.210-1 du C.U.).
Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intervenue le 18 octobre 2011, il est nécessaire d’instituer le droit
de préemption urbain sur les secteurs :
- zones urbaines : U
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- zones à urbaniser : AU
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- donne délégation au maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit de préemption urbain
conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et précise que les
articles L.2122-17 et L.2122-19 sont applicables en la matière ;
- précise que le nouveau droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération
sera exécutoire, c’est-à-dire aura fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une mention dans deux journaux.
Le périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain sera annexé au dossier du PLU conformément à l’article
R.123-13.4 du Code de l’Urbanisme.
Une copie de la délibération sera transmise :
- A monsieur le préfet,
- A monsieur le directeur départemental des services fiscaux,
- A monsieur le président du conseil supérieur du notariat,
- A la chambre départementale des notaires,
- Au barreau constitué près du tribunal de grande instance,
- Au greffe du même tribunal.
Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi que
l’affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public conformément à l’article
L.213-13 du Code de l’Urbanisme.
2012/043
REGLEMENT DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Vu la délibération du 23 mars 2012 du syndicat mixte d’assainissement dénommé SIANE,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour :
 L’adoption du règlement du service d’assainissement collectif, tel que libellé dans le document annexé ;
 L’abrogation du règlement communal de service d’assainissement collectif existant ;
 L’application de la majoration de 100% de la redevance assainissement permise par l’article L 1331-8 du code
de la santé publique, à tout usager qui ne s’est pas raccordé au réseau public d’assainissement collectif dans
le délai légal de 2 ans qui lui est autorisé par le code de la santé publique en son article L 1331-1.
COMPTES-RENDUS SYNDICATS
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne le 3 février 2012 (Daniel Bedel)
- Syndicat du traitement des ordures ménagères le 9 février 2012 (Daniel Bedel et Serge Dony)
- Communauté de communes de la Brie des Templiers 13 février 2012 (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert
et Serge Dony)
- Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’aménagement du bassin du Grand Morin le 13 février 2012 (Daniel
Bedel)
- Syndicat du traitement des ordures ménagères le 16 février 2012 (Guy Dhorbait, Daniel Bedel)
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne le 2 mars 2012 (Daniel Bedel et
Jean-Pierre Deloisy)
- Communauté de communes de la Brie des Templiers 8 mars 2012 (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert,
Daniel Bedel, Serge Dony et José Ruiz)
- Syndicat Mixte du Centre aquatique et du Cinéma le 9 mars 2012 (Guy Dhorbait)
- Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’aménagement du bassin du Grand Morin le 19 mars 2012 (Daniel
Bedel)
- Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable le 21 mars 2012 (Guy Dhorbait, Daniel Bedel, José Ruiz)
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne le 23 mars 2012 (Daniel Bedel et
Claude Guilbert)
- Syndicat Intercommunal des Energies nouvelles le 26 mars 2012 (Daniel Bedel)
- Communauté de communes de la Brie des Templiers 30 mars 2012 (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert et
Serge Dony)
- Syndicat Mixte du Centre aquatique et du Cinéma le 5 avril 2012 (Guy Dhorbait)
- Schéma de Cohérence Territoriale le 6 avril 2012 (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert et Daniel Bedel)
INFORMATIONS DU MAIRE
- Renouvellement du contrat d’aide à l’emploi de M. CHERTEMPS à compter du 6 mars 2012 pour 6 mois avec
une prise en charge par l’Etat à 80% des 26 premières heures par semaine.
- Signature d’un contrat de remplacement avec M. LEBRUN et ensuite contrat à durée déterminée pour 1 an
renouvelable.
- L’immeuble du 7, rue de l’Eglise appartenant au diocèse de Meaux va être mis à disposition de l’association
« Habitat et Humanisme » pour y créer 2 à 3 logements. Ces logements seront ensuite occupés par des
personnes en difficulté pour favoriser l’insertion sociale par le retour de l’estime de soi, la reconstruction de
liens sociaux dans un cadre familial et pour que ces personnes envisagent des projets d’avenir
- La collecte de sang du 21 mars dernier a permis d’accueillir 45 volontaires et de faire 34 prélèvements
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Courrier du conseil général du 4 avril 2012 nous accusant réception de notre demande de subvention pour
l’achat d’un désherbeur thermique et que cet équipement fera l’objet d’un financement de 40%
A ma demande et pour permettre de faciliter le stationnement sur la place de la Mairie pour les Buccéens, j’ai
décidé que la cour de la Mairie sera réservée au personnel de la Mairie et aux élus à l’exception d’une place
pour les personnes à mobilité réduite.

QUESTION DIVERSES
Lettre de José RUIZ lue par Jean-Pierre CASTELLANI
« Mesdames, Messieurs,
Je vous prie de noter que pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne pourrai pas être présent au
conseil municipal de ce soir.
J’ai été interpellé lors de la dernière réunion du conseil municipal par madame Sylvie CHAMPENOIS, et ce, en ma
qualité de vice-président du S. I.A.E.P. Par son intervention madame CHAMPENOIS exprimait selon ses propres
termes, son très grand mécontentement à propos de l’état catastrophique des rues des Griets, Speuse et des
Avenelles, ajoutant que ses nombreuses demandes n’aboutissaient à aucune action concrète.
Dès le lendemain, les services du S.I.A.E.P., à ma demande, ont alors procédé à un contrôle sur place. Monsieur
CHOLLET, président du S.I.A.E.P. et moi-même, vice-président avons ensuite parcouru ces mêmes rues dans
leur intégralité. Nous ne pouvons pas accepter l’amalgame qui est fait concernant le défaut d’entretien qui est
imputé à ma personne en particulier et au S.I.A.E.P. en général.
En effet, sur l’intégralité des trois rues, j’affirme après vérification, qu’il n’existe qu’une seule coupure de route sur
la rue des Avenelles ; laquelle en attente de bitume, ne présente qu’un nid de poule douteux (rebouché le
3/02/2012).
J’entends et j’assure pleinement mes responsabilités au sein du S.I.A.E.P. et je n’accepte pas les griefs infondés.
D’autre part, en tant que conseiller municipal de Boissy-le-Châtel, j’estime qu’il appartient à notre conseil
municipal de décider des priorités de réfection des voiries, et ce, dans l’intérêt général des Buccéens, mais en
respectant le degré d’urgence par rapport à d’autres dossiers en cours et en évitant cependant de privilégier
l’intérêt particulier de certains élus.
Enfin, monsieur le maire, vous me voyez par ailleurs blessé par les propos injustes et inacceptables parus sous la
plume selon la formule choisie chère à Georges Brassens, d’un « pisse-copie» dans un journal satirique local,
sachant que toutes les décisions sont prises par les membres du comité syndical dans l’intérêt général de nos
deux communes. Je ne considère donc pas avoir failli à mon mandat et j’attends un soutien public de votre part.
Veuillez agréer, mes salutations distinguées ».
Par Barbara DELAFOSSE
Pâques
130 enfants ont participé à la chasse aux œufs de Pâques dimanche dernier. Les jeux en bois apportés par M. LE
TIEC ont remporté un vif succès comme à l’habitude depuis les 3 dernières années.
Je remercie mes collègues présents lors de cette manifestation municipale.
Etat de la commune
J’ai été outrée de constater une place de la Mairie transformée en place « déchetterie » au lendemain de la
brocante du dimanche 25 mars.
Je remercie très sincèrement l’équipe des services techniques pour le travail qu’ils ont eu à effectuer à cause du
manque d’incivilité des exposants.
Exposants pour qui, je pense pourtant, cette journée a dû être réussie par l’ensoleillement présent.
Manifestations
Je remercie mes collègues élus pour leur présence lors des dernières manifestations, leur soutien et leur
participation contribuant au succès et à la réussite de ces moments bien sympathiques au service des Buccéens.

La séance est levée à 21 h 30
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Repas champêtre
La municipalité propose
Menu adulte (14€)

un repas champêtre
avec musique

Samedi 14 Juillet
2012
Salle des fêtes ou square
de Caumartin

Kir - salade de pâtes au
roquefort et aux noix –
chiffonnade de saumon saucisson sec - médaillon de rôti
de porc en tranche - brie –
clafoutis aux cerises – vin à
volonté - café

Menu enfant (6€)
Un sandwiche pain de mie
beurre et jambon – chips – un
babybel - un yop – 1 œuf kinder

à partir de 12 h 00
sur réservation
(date limite de réservation 6 juillet)

Des petites affiches seront mises à votre disposition
dès la mi-juin pour votre inscription
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