1

2

Le mot du maire

Page 4

Les services administratifs

Page 5

Les élus

Page 6

Permanences des élus

Page 7

Syndicats intercommunaux

Pages 7 & 8

Les commissions communales

Page 8

Les associations buccéennes

Page 9

Etat civil

Page 10

Urbanisme

Page 11

Réunions des commissions communales et
des syndicats intercommunaux

Pages 12

Animations communales

Page 12 & 13

Animations et informations associatives

Pages 13, 14, 15 & 16

Arts contemporains aux 2 Moulins

Pages 17, 18 & 19

Dates à retenir

Page 20

Informations municipales

Pages 20, 21 & 22

Horaires de la déchetterie

Page 23

Informations SMICTOM

Page 23 & 24

Comptes rendus conseils municipaux :
-

7 juin 2012

Pages 25, 26, 27, 28 & 29

-

9 juillet 2012

Pages 30, 31, 32 & 33

Le bal du maire

Page 34

Hommage au sculpteur Pierre Brun

Page 35

Exposition d’artistes

Page 36

3

Chers Buccéennes, Buccéens

Septembre, les vacances sont terminées, j’espère que chacun aura pu y trouver le repos, la détente et l’oubli
des soucis quotidiens.
Notre centre de loisirs, ouvert en juillet et août proposait une excellente qualité d’accueil et une grande
diversité dans le programme d’animation, permettant aux petits Buccéens qui le souhaitaient de profiter
pleinement de ces jours d’été. Je tiens à remercier toute l’équipe d’animateurs pour la qualité de leur travail.
Septembre, c’est aussi la rentrée scolaire, nos petits des groupes maternel et primaire ont repris le chemin de
l’école.
L’annonce par l’académie d’une fermeture conditionnelle d’une classe en maternelle avec un comptage le jour
de la rentrée a bien eu lieu.
La réduction des effectifs n’a pas permis de maintenir la cinquième classe en maternelle. Un grand merci
quand même à toutes les personnes qui se sont mobilisées.
Malheureusement la perte de cette cinquième classe fait augmenter l’effectif des quatre classes restantes,
c’est pourquoi, j’ai décidé, avec l’accord de mes collègues élus de maintenir le nombre d’A.T.S.E.M. à quatre.
J’ai profité de la période estivale pour recenser tous les investissements réalisés depuis le début de ce
mandat (mars 2008).
Les travaux d’aménagement dans les bâtiments, sur les routes, les acquisitions en matériel, mobilier,
véhicules et autres achats se montent à près de trois millions d’euros auxquels il faut ajouter sept cent
cinquante mille euros de travaux d’assainissement.
Pour financer l’ensemble de ces réalisations, un seul emprunt a été contracté pour cinq cent trente-cinq mille
euros au taux fixe de 4,93% sur 12 ans. Certes, nous avons dû vendre 3 terrains à bâtir (2 rue de Speuse et 1
rue de la Vacherie), le reste étant couvert par autofinancement sur fonds propres et par subventions.
Malgré ces importantes réalisations, nous avons continué à diminuer l’endettement. Aujourd’hui il nous reste
er
devoir 244 000 euros (capital et intérêt), soit un coût par habitant de 77 euros. Pour mémoire, au 1 avril
2001, son montant était de 1 754 000 euros, ce qui représentait 659 euros par habitant.
De plus, après juin 2014, la somme annuelle à rembourser sera de 6 705 euros en capital et intérêts alors
qu’aujourd’hui, nous remboursons 171 438 euros.
Bien sûr ces chiffres ne comprennent pas l’emprunt de 535 000 euros contracté en début 2009 pour l’achat
de 28 133 m² de terrains constructibles du site « Cascades ».
Sur cette somme, il nous reste aujourd’hui à rembourser 409 947 euros en capital et 95 731 euros d’intérêts
alors que cette acquisition permettra la vente de 20 à 25 terrains à bâtir.
Comme vous pouvez en juger, les finances de notre commune sont saines et vous pouvez compter sur nous.
Mon équipe municipale et moi-même, vous souhaitons une excellente rentrée.

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, attaché territorial
(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

Myriam LOPEZ

01.64.03.08.16

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 :

01.64.03.12.14

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 – Septembre 2012 – N° 200
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
de 9 h 00 à 17 h 00
er
du 1 octobre 2010 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 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, 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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A.S.B. ATHLETISME
M. Géraud MALPEL
01.64.03.32.38

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

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
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
BOISSY MOVING’S CLUB
Mlle Virginie HARRANT
06.76.09.02.90

LES INDOCILES (Théâtre)

COUNTRY CLUB FORT APACHE (danse)
M. Georges TITON

RACING CLUB BUCCEEN
M. Jean-Michel WETZEL
01.64.03.68.69

SENEGAS-ROUVIERE
03.23.82.03.51

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

Manon PLAZANET
Maeva PLAZANET
Lucas BLANC DE GRAEVE
Lily Madeleine MICHALAK
Andréa Shanti BUISSON
Clément Paul Francis SAVES
Anton Joël Luc EBEYAN
Tony Denis Juan ONCINA

29 mai 2012
29 mai 2012
6 juin 2012
21 juin 2012
24 juin 2012
14 juillet 2012
4 août 2012
12 août 2012

Félicitations aux jeunes mariés

Jean-Philippe Paul René COCHIE et Delphine Yvette Berthe FERRARI
Maurice Henri Germain PATURE et Danielle Suzanne PAUL
Johann Stéphane CHAMPENOIS et Estelle BRODARD
Yvan Joseph Georges ANTICEVIC et Isabelle José Yannick TERRASSIN
Nicolas Sylvain Marcel COLOMBO et Emilie Micheline Monique LIROT
Fabien Pascal MESSIER et Anne-Lise Renée Marie-France SIMON
Antoine Pierre Louis REGNIER et Samia SEGHIRI
Philippe Yves Jacques NAVARRO et Pascale Clémence Marie-Louise BOSSUT

2 juin 2012
23 juin 2012
30 juin 2012
7 juillet 2012
14 juillet 2012
11 août 2012
25 août 2012
25 août 2012

Ils nous ont quittés
Ginette Jeanne Mauricette CHRISTAL, 81 ans

er

1 juin 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
12 juin 2012
Mme PINTEAUX
M. JF LAMOTHE

24, rue des Brosses
20, rue de la Fontenelle

M. Magloire VALONY
M. Philippe BURIN
M. Pierre NURIT
M. Michel VILLAIN
M. Albino GONCALVES PEREIRA
M. Stéphane GARITTE
M. Aurélien DELORD
M. Roméo DURKOVIC
M. LENOIR
Mme Colombe BRUN

24, rue du Marais
chemin d’exploitation Avenelles
13, rue de la Tuilerie
23, rue des Carrières
24, résidence du Champ Pilard
8bis rue de Rebais
31, rue des Brosses
12, résidence du Champ Pilard
8, rue des Carrières
73, rue du Bois l’Huillier

20 juillet 2012
M. David BECART
M. et Mme LOMBARD/LAYAYE
M. Olivier GEORGE
M. Philippe CHARBIN
M. Didier MORET
M. CHEMIR
M. René REMY
M. Jérémie GORRE

3, rue de la Cave
37, rue de Speuse
9bis, rue de la Vacherie
18, rue des Carrières
1, rue du Poirier Piquant
30, résidence du Champ Pilard
31 et 31bis, rue de l’Eglise
44, rue de Champbreton

Ravalement façade
Extension de la construction
existante
Abri de jardin
Clôture + portail
Changement de porte de garage
Abri de jardin
Portail coulissant
Extension de garage
Abri de jardin
Clôture en façade principale
Abri de jardin
Ouverture d’un abattant
Clôture en limite séparative
Clôture en façade arrière
Portail + piliers
Extension
Clôture en façade principale
Changement de portillon
Auvent sur terrasse
Clôture en façade arrière
Mise en place de 8 fenêtres de
toit

REUNIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES SYNDICATS

COMMISSIONS COMMUNALES
12 juin : commission de déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme
18 juin : commission périscolaire (Jean-Pierre Castellani)
Ordre du jour : tarifs accueil de loisirs, mercredis récréatifs et garderie 2012/2013, stage ados été 2012 (colonie)
19 juin : commission de l’urbanisme (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : modification du plan local d’urbanisme (PLU)
26 juin : commission animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : organisation des festivités des 13 et 14 juillet, exposition artistique
3 juillet 2012 : commission de l’urbanisme (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : modification du plan local d’urbanisme (PLU)
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6 juillet 2012 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : ouverture des enveloppes pour le portage des repas à domicile et la fourniture et installation d’un
self à l’école primaire.
20 juillet 2012 : commission de déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme
20 juillet 2012 : commission de l’urbanisme (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : modification du Plan Local d’Urbanisme
30 juillet 2012 : commission sécurité et transports (Claude Guilbert)
Ordre du Jour : projet de pavillon rue de la Grange aux Dîmes : sortie de rue
23 août 2012 : commission de l’urbanisme (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : présentation du dossier de modification du PLU (pour validation par le conseil municipal)
24 août 2012 : commission animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : élaboration du contenant du colis offert aux anciens, travaux cuisine de la salle des fêtes,
exposition des 22 et 23 septembre 2012.
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
20.04.2012
26.04.2012
14.05.2012
25.05.2012
16.05.2012
30.05.2012
20.06.2012
21.06.2012
27.06.2012
22.06.2012
12.07.2012
16.07.2012

Syndicat Mixte d’Assainissement du Nord Est de Seine et Marne (Daniel Bedel)
Communauté de communes de la Brie des Templiers (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques
DECOBERT, Daniel BEDEL et Serge DONY)
Mission Locale de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait, Barbara Delafosse)
Syndicat Mixte Piscine/Cinéma (Guy DHORBAIT)
Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues (Daniel Bedel)
Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues (Daniel Bedel)
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert, et
José Ruiz)
Syndicat du traitement des ordures ménagères (Guy Dhorbait, Daniel Bedel)
Contrat CLAIR (Guy Dhorbait)
Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’aménagement du Bassin du Grand Morin (Daniel Bedel et
Jean-Pierre Deloisy)
Communauté de communes de la Brie des Templiers (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques
DECOBERT, Daniel BEDEL et Serge DONY)
Mission Locale de la Brie et des Morins (Guy Dhorbait)

DEPART A LA RETRAITE
er

Le 1 octobre 2012, madame Louisette Scuderi, secrétaire
générale de mairie, sera officiellement en retraite. Celle-ci
met fin à une longue carrière dans la fonction publique
territoriale.
Le 17 juin 1974, madame Scuderi prenait ses fonctions en
mairie en qualité de sténo dactylo, pour remplacer
monsieur BUGE, secrétaire de mairie à l’époque. Notre
commune comptait alors moins de 1400 habitants.
En janvier 1976, elle devenait secrétaire de mairie et vingt
ans plus tard, en janvier 1996 elle était alors nommée
attachée territoriale.
Aujourd'hui, après trente-huit ans de carrière au sein de la
mairie de BOISSY LE CHATEL, madame Scuderi
revendique ses droits à la retraite. Souhaitons-lui de vivre
pleinement cette nouvelle vie.
A ce jour, notre commune compte 3151 habitants.
Jean-Pierre Castellani
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SOURIRES D’AFRIQUE
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Le 1 juillet 2012, l’association « Sourires d’Afrique »
ème
organisait, en partenariat avec la municipalité, sa 2
brocante à Boissy-le-Châtel. La recette de cette
manifestation dans notre commune et celles des environs
contribue à financer la construction d’une école en
république démocratique du Congo pour les enfants
défavorisés. Cette association poursuit son objectif après
avoir acquis le terrain sur lequel cette école sera
construite.
Saluons cette noble cause et souhaitons-leur de
concrétiser ce magnifique projet.
Jean-Pierre Castellani

DISTRIBUTION DES PRIX
Le 28 juin 2012, avait lieu à la salle des fêtes, la traditionnelle remise des prix au bénéfice des élèves de CM2 qui
ème
vont entrer en 6
à la rentrée prochaine.
Monsieur le maire, accompagné de ses conseillers, monsieur Rousseau, directeur de l'école de la Mare Garenne
et ses collaboratrices mesdames Houzet et Soares enseignantes des CM2 ainsi que les parents concernés
étaient présents pour cette manifestation.
Monsieur Dhorbait ouvrit la cérémonie par un discours,
dans lequel il évoquait le plaisir pour lui et son conseil,
d'offrir aux élèves récipiendaires un dictionnaire de la
langue de leur choix ou une calculatrice conforme aux
exigences du collège. Il laissa ensuite la parole à
mesdames Houzet et Soares qui exprimèrent leur
grande satisfaction du travail fourni au cours de l'année
écoulée, félicitèrent les élèves et les parents pour
l'accompagnement de leurs enfants.
Appelés individuellement sur la scène, chaque enfant
recevait des mains d'un élu le prix de leur choix.
Cette manifestation fût clôturée par le pot de l'amitié offert par la municipalité.
Jean-Pierre Castellani

STAGE ETE POUR ADOS
Depuis plusieurs années, la municipalité propose aux adolescents
de 14 à 17 ans un séjour vacances en partenariat avec Océane
Voyages. Au programme, activités canoë, escalade, tir à l'arc,
baignade en rivières, courses d'orientation, hébergement en
chalets. Des occupations, une ambiance très sympathique qui ont
comblé les huit ados de notre commune. Partis le 22 juillet ils sont
rentrés le 3 août à bon port et ravis de leur séjour.

Jean-Pierre Castellani

Cette année la fête de fin de saison s’est déroulée sous la tente
de scout ! Mais c’est dans une bonne ambiance, que les
adhérents sont venus nombreux, et les enfants ont reçu leurs
récompenses pour le travail fourni au cours de l’année.
Merci à tous.
Nous vous rappelons que les inscriptions débutent samedi 8
septembre de 14 à 17 h au club house. Elles auront lieu les 3
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premiers samedis et les 2 premiers mercredis de septembre aux mêmes heures.
Toutes les photos des travaux de rénovation des courts sont sur le site du club :
http://asbtennis.sharepoint.com
Le bureau

Lors de l’assemblée générale du 20 juin 2012, des modifications ont été apportées
dans la composition du conseil d’administration de l’association.
Une journée « portes ouvertes » est organisée dans la salle des fêtes de Boissy-lechâtel le 19 septembre 2012 à 19 h 45.
La reprise des cours tous les mercredis à partir du 19 septembre 2012 :
Intermédiaires et confirmés :
19 h 45 – 21 h 00
Débutants :
21 h 00 – 22 h 00
20 octobre 2012 : bal du Country Club Fort Apache, salle des fêtes de Boissy-leChâtel.
Le bureau

« Tournoi des 15 ans »
" Le soleil était au rendez-vous pour le tournoi des 15 ans
organisé à Boissy-le-Châtel le 17 juin 2012.
L'équipe dirigeante aidée de certains parents, était à pied
d'œuvre dès 6 h 30 pour mener à bien les préparatifs et la
logistique de cette journée dédiée au football.
Et rien de plus naturel que de débuter les rencontres en
regroupant toutes les équipes (St Mard, Rozay, Meaux,
Ferrières, Coulommiers, Couilly et Boissy) joueurs et
dirigeants au centre du terrain afin d'observer une minute
de silence à la mémoire d'un grand bonhomme médiatique
du football (Thierry Roland) qui vient de nous quitter ;
hommage respecté par tous !
Le tournoi a ensuite débuté pour les 10 équipes réparties en
deux groupes de cinq, pour un match de 20 mn pour une
place de barrage en phase de pool.
Durant la coupure du déjeuner, un concours de pénalty a vu "Jérémy" (équipe de Couilly) remporter le trophée
des tirs au but.
L'après-midi a repris ensuite pour les matchs de classement. La première place a été remportée par Meaux qui
devra la conserver trois ans pour garder le trophée "Thierry Roland" qui lui a été confié. Pour sa part, l'équipe
locale en termine honorablement au 4ème rang.
Merci encore à tous ces jeunes et leurs dirigeants qui ont fait
preuve de loyauté, de tolérance et de respect au cours des
rencontres, pour le bon déroulement de la journée (tous ont reçu
une médaille !).
Merci également à la "maison HARLAY" pour le prêt de la
remorque et à la municipalité qui est venue, à plusieurs reprises,
nous rendre visite, malgré ses obligations électorales".
A la rentrée :
La reprise de l’entrainement pour les anciens et les ados se fera
le 23 août.
Les inscriptions, sur terrain, à partir du 23 août 19 h 00.
La présidente,
Catherine REMY
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La saison s'est terminée avec les passages de grade des 13 et 20 juin 2012
Tous les licenciés étaient ravis de leurs nouvelles ceintures.
Cette saison a été glorieuse en ceintures noires.
Tous les élèves présentés durant la saison 2011/2012 ont été reçus .
En commençant par Valentin Belin qui commence le karaté à Boissy à 13 ans et a obtenu son 1er Dan quatre ans
er
plus tard, puis Célestino Costa (président du club depuis une dizaine d'années) qui a obtenu son 1 DAN
Il pratique le karaté depuis l’âge de 40 ans et au fur à mesure des années il a bien appris les techniques et a
décroché sa ceinture noire à 55 ans (comme quoi on peut commencer à tout âge).
Viennent ensuite Cécile Dabbadie et Baptiste Vauclair qui, tous deux, en avril à l'âge de 14 ans, ont obtenu leur
ceinture noire.
Puis le dernier groupe du 23 juin 2012 :
Thomas Fourcroy et Fernandes Dylan qui ont commencé le karaté a l'âge de 7ans
Thomas a commencé à La Houssaye en Brie et il a rejoint le club de Boissy en septembre dernier. Quant à
Dylan, il a toujours pratiqué dans le club de Boissy-le-Châtel.
er
Ils ont tous les 2 décroché leur 1 DAN
Chez les adultes Brice Millet qui s'entraine depuis 2008 au club de Boissy, âgé de 32 ans à ses débuts il a
er
remporté lui aussi sa ceinture noire 1 DAN.
Et, pour terminer, Guillaume Costa, professeur du club qui exerce depuis une dizaine d'années ; il entraine
principalement les enfants et adolescents qu'il emmène en compétition et qui lui donnent une grande satisfaction
ème
de par leurs résultats. Lui aussi a passé un grade et obtenu avec brio son 3
DAN.
Pour la saison prochaine nous reprendrons les cours le 10 septembre pour les adultes et les 11 et 12 septembre
pour les enfants et les ados
Pour tous renseignements rendez-vous au club le 11 septembre à 18h15 ou téléphonez au 01 64 03 81 66.

Le bureau
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Une fête de la musique, malgré une météo exécrable.
Jeudi 21 juin, comme partout en France, la municipalité et l’association « La Lyre Briarde » de Boissy-le-Châtel
offraient aux habitants de la commune et des alentours une
soirée musicale très variée. Le temps incertain et les alertes
orange météorologiques, annoncées pour le milieu de l’aprèsème
midi, ont obligé les organisateurs de cette 31
édition de cette
fête à se replier dans la salle des fêtes. Grâce au concours
apporté par les services techniques de la commune et quelques
bénévoles de l’association, tout était prêt pour accueillir un public
courageux d’être sorti malgré le vent et la pluie. Après un bref
discours de M. le maire, eut lieu le traditionnel lâcher de ballons
qui s’envolèrent très haut dans un ciel menaçant. Puis des
groupes musicaux de toutes tendances se succédèrent jusque
tard dans la nuit. Les spectateurs pouvaient se restaurer ou se
désaltérer grâce à la buvette et aux divers « en-cas » proposés.
Merci aux « cuistots » et à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette journée : organisateurs, bénévoles des associations buccéennes, animateurs et spectateurs !
Tous les acteurs de cette nuit de la musique songent à l’année prochaine et rendez-vous est pris d’ores et déjà
pour un succès et un public plus nombreux. Soleil, on compte sur TOI.
__________________________________________________________________________________________
Assemblée générale des batteries fanfares à Boissy.
La fédération des batteries fanfares de Seine-et-Marne a tenu
son assemblée générale début Juillet. Le Président de la
fédération, Sylvain Ninnonet et également président de la Lyre
Briarde a eu le plaisir d’accueillir M. le Maire, Guy Dhorbait.
Après avoir présenté le bilan moral pour 2011, le trésorier a
présenté les comptes. Ceux-ci, parfaitement clairs et ayant fait
l’objet du contrôle des vérificateurs aux comptes, ont été
approuvés à l’unanimité. Les projets pour 2012-2013 ont été
discutés avec sérieux et enthousiasme. Chacun a pu prendre
connaissance du calendrier prévisionnel des activités 20122013. Certaines ont donné lieu à des échanges très
enrichissants entre les membres présents. D’ores et déjà sont
retenus le festival en septembre à Verneuil l’étang, le congrès
en
automne, les autres projets sont en cours de finalisation.
Encore une année bien remplie à prévoir. Après les interventions variées de Monsieur le Maire, des directeurs
musicaux et des divers participants, il est procédé au renouvellement des vérificateurs aux comptes et des
membres du bureau. La séance a été levée sur un constat général de satisfaction, suivi du verre de l’amitié offert
par la Lyre Briarde
__________________________________________________________________________________________
Ecole de Musique « Crescendo »
Rentrée 2012 – 2013
Les inscriptions auront lieu le samedi 8 Septembre de
9h à 13h et le mercredi 12 Septembre de 17h à 19h.
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. Les cours
d’instruments sont individuels, ce qui permet à l’élève
d’avancer à son rythme.
Les cours de solfèges sont répartis par niveau. Pour des
renseignements complémentaires : 01 64 65 00 40 ou
www.edm-crescendo.com .
La musique vous « branche » ? Alors venez rejoindre l’orchestre et partager notre passion. 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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Les deux acteurs principaux de ce site
d’arts
contemporains :
« la
Galleria
Continua » et « Studio Orta – Les
Moulins » continuent de développer leurs
activités au sein des Moulins (Moulin de
Boissy et Moulin de Ste Marie), projets
toujours soutenus par la Municipalité.
Cet été, le 30 juin, le Moulin de Ste Marie
ouvrait ses portes pour une première
exposition qui s’est poursuivie au Moulin
de Boissy.
Pour ne pas dénaturer les lieux de cette
ancienne usine qui continue de refléter
l’ambiance globale de cette immense
structure, façades, murs, cheminée pour
l’extérieur, conduites, tuyaux, vannes,
chaudière
de
l’époque,
panneaux
d’affichage sont restés à leur place pour rappeler aux visiteurs ce qu’était cet espace industriel.
Depuis son inauguration à Boissy-le-Châtel, en 2007, Galleria Continua a confirmé sa volonté d’investir des
territoires inattendus et d’y accueillir des artistes d’envergure internationale qui exposent leurs œuvres d’art
contemporain de renommée intarnationale.
Le Moulin de Sainte Marie est ainsi un projet
pionnier d’un lieu d’art qui constitue une
véritable renaissance d’un site post-industriel
en campagne parisienne. Une partie du site
était donc inaugurée par Galleria Continua le
30 juin 2012.
A cette occasion, Sislej Xhafa investissait
l’espace du Moulin de Sainte Marie pour sa
première exposition personnelle. Ce lieu,
empreint d’une grande histoire est confronté à
des pièces d’un artiste qui met face à face
puissance, équilibre et attitude. Né à Péjà,
Kosovo, en 1970, cet artiste vit entre Bruxelles
et New York et expose dans le monde entier. Il
essaie dans ses œuvres, de mettre en lumière, avec une certaine idée d’urgence, la vulnérabilité des limites que
certains vont imposer et d’autres subir. Parmi ses œuvres exposées, citons le « buste » impassible, impénétrable
de Silvio Berlusconi qui nous écrase avec sa monumentalité et sa puissance (la pièce fait plus de 5 m de haut).
Antony Gormley, un autre artiste, est à l’origine de trois œuvres majeures qui sont exposées au Moulin de Boissy.
Parmi elles, « Space Station » : une installation
monumentale de 23 tonnes. Cette œuvre donne à
la fois à voir une ville en forme de matrice
condensée et une forme humaine fœtale faite
d’accumulation de cellules.
Grâce à cet investissement, cette rénovation et
les projets restant à accomplir, ce site de Sainte
Marie retrouve progressivement un autre et bel
avenir en faisant de Boissy-le-Châtel, une escale
internationale
dans
le
monde
de
l’art
contemporain.
Les expositions sont ouvertes jusqu’au 23
septembre 2012 du vendredi au dimanche de
12 h 00 à 19 h 00 (et sur rendez-vous).
Galleria Continua/Le Moulin
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De gauche à droite :
Sislej Xhafa (artiste), Lorenzo Fiaschi (co-directeur Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin),
Mylène Ferrand (directrice Galleria Continua / Le Moulin), Jean-Jacques Decobert, ajoint au maire Guy Dhorbait,
maire, Jean-Pierre Castellani, adjoint au maire, Maurizio Rigillo (co-directeur Galleria Continua, San Gimignano /
Beijing / Le Moulin), Mario Cristiani (co-directeur Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin).
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(Association loi du 1 juillet 1901)
Un véritable village culturel & un pôle de recherche pour la culture fondé par les artistes
Introduction
Fondé en 2000 par les artistes plasticiens Lucy + Jorge Orta, et reconnu association culturelle en 2010, Studio
Orta- Les Moulins est un nouveau pôle de recherche et de création artistique, qui favorise les échanges entre
artistes, philosophes et scientifiques s'intéressant à la relation entre l'homme et l'environnement.
Ce projet est directement inspiré par le contexte historique et environnemental de la Vallée du Grand Morin et tout
particulièrement par le patrimoine industriel exceptionnel des usines et moulins à papier situés le long de la rivière.
Studio Orta - Les Moulins est un projet ambitieux qui s’étend sur 8km sur quatre sites : de la Laiterie à Saint
Siméon, le Moulin de la Vacherie, le Moulin de Boissy et jusqu’au Moulin Sainte-Marie à Boissy-le-Chatêl.
Les activités de l’Association Studio Orta - Les Moulins sont principalement situées sur le site du Moulin SainteMarie, un ancien complexe de papeteries datant du 12ème siècle. Destiné à devenir un véritable « village
artistique », le complexe regroupe aujourd’hui des ateliers de production d’œuvres d’arts contemporaines et des
résidences d’artistes, des salles d’exposition et prochainement, un centre de recherche « art-écologie » afin d’offrir
aux artistes l’occasion de réaliser des projets artistiques exceptionnels.
Objectifs de l’Association
Les objectifs de l’Association Studio Orta – Les Moulins comprennent les projets éducatifs, l’accueil des étudiants
boursiers et des échanges des artistes locaux et internationux, la création d’œuvres d’art in situ et les évènements
culturels ponctuels :
Educatif - Réseaux Ecoles & Universités
Studio Orta - Les Moulins a signé un contrat de partenariat avec cinq grandes écoles et universités
internationales : L’École Nationale d’Architecture de Versailles, l’École Nationale Supérieure d'Arts Paris Cergy,
l’École Nationale Supérieure du Paysage Versailles, l’University of the Arts London (Grande Bretagne) et
l’Académie de Beaux Arts de Bologne (Italie). Ce réseau a but de développer une antenne de l’institut de création
d’hautes études artistiques et accueillir des étudiants en cursus Master (Bac + 5) et des boursiers d’Erasmus.
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Accueil et Echanges - Résidences d’artistes
Studio Orta - Les Moulins est le cadre idéal pour des résidences d’artistes dans le prolongement de celles initiées
par les Orta à la Laiterie depuis 2002. Sur les quatre sites le long de la rivière, des appartements et des ateliers de
création ont été rénovés et accueillent régulièrement les étudiants boursiers Erasmus et les artistes de la scène
internationaux.
Ateliers - Fabrication d’œuvres d’art
Studio Orta - Les Moulins est équipé des ateliers de fabrication d’œuvres d’art contemporain. De nouvelles
pratiques artistiques telles que le multimédia et la photographie, ou de plus artisanales comme la sérigraphie, la
menuiserie, la couture, la ferronnerie sont quelques exemples.
Création - Commandes d’œuvres d’art – Parc de Sculptures
Lié aux résidences et en partenariat avec le centre d’art La Maréchalerie le programme de commande favorise la
réalisation d’œuvres d'art contemporaines. La création et la production s’étalent sur une période de longue durée
permettant aux artistes de développer un travail majeur en étroite résonance avec le milieu dans lequel l’œuvre
pérenne laissera une trace pour les générations futures.
Studio Orta - Les Moulins est né d'un projet ambitieux initié par des Artistes.
Un projet culturel à long terme pour toute une région et les générations futures.

Vincent Michel, (Directeur Ensa-Versailles) ; Sylvain Lizon (Directeur de l’Ensa- Cergy) ; Vincent Piveteau,
(Directeur Enp-Versailles) et la personnelle des Ecoles; Valérie Knochel (Directrice de La Maréchalerie
centre d’art contemporain), Jorge Orta, Guy Dhorbait et Jean-Jacques Decobert (élus locaux).

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

19

8 septembre : concours de pêche

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

22 et 23 septembre : Exposition artistique
13 octobre
19 octobre

Brocante de l’Avent

Réunion publique secteur 1
20 octobre : Bal du country club fort apache
26 octobre

Don du sang
27 octobre

Bal du maire

10 novembre Loto de la Gaule de Boissy

Armistice du 11 novembre 1918 avec défilé et cérémonie au monument aux morts

17 novembre Pièce de théâtre

24 novembre Concert de la Ste Cécile

25 novembre Repas des anciens
7 et 8 décembre

téléthon

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
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La rubrique des informations sanitaires et sociales a été supprimée. Pour tous renseignements, s’adresser à
l’accueil de la mairie (un dossier complet est consultable).

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.

DEJECTIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Le non ramassage des déjetions de son chien fait encourir à son maître une amende
de 35€ sur la base de l’article R632-1 du code pénal. Cet article stipule en effet : « est
ème
puni de l’amende pour les contraventions de 2
classe le fait de déposer,
d’abandonner, de jeter ou de déposer, en lieu public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des
ordures, déchets, déjections… »

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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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.

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.

ATTENTION
PRESENCE DU FRELON ASIATIQUE

La présence du frelon asiatique (vespa velutina) a été constatée sur
le territoire de notre commune. Cet insecte indésirable venu de
Chine, est devenu un grand prédateur pour les abeilles.
Ce frelon n’est pas agressif envers l’homme tant qu’il ne se trouve
pas à proximité de son nid (4 à 5 mètres).
Sa piqûre, pas plus dangereuse que celle du frelon européen (vespa
cabro), peut aussi entraîner des complications.
Plus petit que le frelon européen, le frelon asiatique est d’aspect
plus coloré. Son nid est édifié dans un tronc d’arbre creux ou dans
un abri, parfois dans le sol mais jamais en haut des grands arbres.
Jean-Pierre Castellani

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.

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE DEPOSER DES GRAVATS OU
ENCOMBRANTS EN PLEINE NATURE.
Photo non contractuelle
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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 2 octobre 2012

CALENDRIER DU SMICTOM
Un calendrier du SMICTOM est à la disposition de tous les Buccéens en mairie. Il suffit de le demander à l’accueil.
Ce calendrier explique parfaitement la réglementation de l’enlèvement spécifique à tous les déchets. Il vous
donnera également les jours de passage de tous les ramassages (bacs gris, bacs jaunes, bacs verts et
encombrants).
Respecter cette réglementation c’est faire preuve de civisme et de respect de l’environnement.

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
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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. Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique des
ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le
service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative compétente, notamment en
matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures. 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.

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
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
7 JUIN 2012
Le sept juin deux mil douze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel, dûment
convoqué le premier juin 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,
Jean-Pierre DELOISY, Céline BERTHELIN, Jean-Claude BOURGOGNE, Armanda
FALCO ABRAMO, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS, Serge DONY, José RUIZ,
Thomas HENDRICKX-LEGUAY.

Absents représentés : Chantal CANALE représentée par Céline BERTHELIN
Brigitte VALLEE représentée par Daniel BEDEL
Geneviève CAIN représentée par Guy DHORBAIT
Absentes excusées :

Alexandra DELAUNAY, Laurence BREE.

Secrétaire de Séance : Claude GUILBERT
Le conseil municipal, après lecture, approuve et signe le procès-verbal de la réunion du 10 avril 2012.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- d’une lettre de monsieur Franck RIESTER, député-maire de Coulommiers faisant part d’éléments d’actualité
relatifs au centre hospitalier de Coulommiers ;
- d’une lettre de monsieur Alain AMEDRO, vice-président du conseil régional Ile-de-France relative à l’adhésion
de la commune au Syndicat Mixte d’Etudes et de Préfiguration (SMEP) du Parc Naturel Régional de la Brie et
deux Morin ;
- d’une lettre de madame et monsieur FRISONI Fabrizio relative à l’entretien de l’allée piétonne du hameau des
Granges.
DECISIONS DU MAIRE
Décision 07/2012 : contrat pour le fauchage (Beaujean Serge)
Un devis est signé avec la société BEAUJEAN Serge dont le siège social est : Bel-Air à VERDELOT – 77510 pour
le fauchage des voies communales.
3 périodes d’épareuse sont prévues pour un montant total de 3 986,27€ T.T.C.
Décision 08/2012 : SMACL : avenant n° 03 au contrat des prestations statutaires des agents affiliés à la
CNRACL et à l’IRCANTEC
Un avenant au contrat pour les prestations statutaires des agents affiliés à la CNRACL et à l’IRCANTEC est signé
avec la SMACL dont le siège social est à NIORT – 79031 – 141, avenue Salvador-Allende.
Il a pour objet la révision de la cotisation afférente aux garanties pour l’année 2010.
Le montant de l’avenant pour les prestations statutaires des agents affiliés à la CNRACL est de 1 305€ ; celui des
prestations statutaires pour les agents affiliés à l’IRCANTEC est de 197,20€.
Décision 09/2012 : SMACL : avenant n° 04 au contrat des prestations statutaires des agents affiliés à la
CNRACL et à l’IRCANTEC
Un avenant au contrat pour les prestations statutaires des agents affiliés à la CNRACL et à l’IRCANTEC est signé
avec la SMACL dont le siège social est à NIORT – 79031 – 141, avenue Salvador-Allende.
Il a pour objet la révision de la cotisation afférente aux garanties pour l’année 2011.
Le montant de l’avenant pour les prestations statutaires des agents affiliés à la CNRACL est de 1 152,80€ ; celui
des prestations statutaires pour les agents affiliés à l’IRCANTEC est de 478,65€.
2012/044
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DU SCOT
Par délibération en date du 6 avril 2012, le comité syndical a approuvé la modification des statuts. Conformément
à l’article L 5211 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque conseil municipal dispose d’un délai de 3
mois pour se prononcer sur la modification.
Le conseil municipal :
Vu l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Syndicat du SCOT n° 2012/007 du 6 avril 2012 approuvant la modification des statuts du
syndicat ;
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Considérant que conformément au code Général des Collectivités Territoriales, chaque commune adhérente au
SCOT dispose de 3 mois pour se prononcer sur la modification des statuts ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification des statuts du syndicat du SCOT du Bassin de Vie
de Coulommiers.
2012/045
RETRAIT DE LA COMMUNE DE MORTCERF AU SYNDICAT DU SCOT
Vu l’article L 122-5 du code de l’urbanisme ;
Vu l’article L 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral 04 DAI n° 130 en date du 25 août 2004, portant délimitation du périmètre du schéma de
cohérence territorial du secteur de Coulommiers ;
Vu l’arrêté DFEAD-3B-2004 n° 103 en date du 22 décembre 2004 autorisant la création du syndicat
intercommunal pour l’étude, la création et le suivi du schéma de cohérence territoriale ;
Vu la délibération de Mortcerf du 22 mars 2012 demandant son retrait au syndicat du SCOT ;
Vu la délibération du Syndicat du SCOT du 6 avril 2012 acceptant le retrait de Mortcerf du syndicat ;
Considérant que conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, chaque commune adhérente au
SCOT dispose de 3 mois pour se prononcer sur le retrait de cette commune ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le retrait de la commune de Mortcerf au
SCOT du Bassin de Vie de Coulommiers.
2012/046
ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE BOISSY-LECHATEL/CHAUFFRY
Suite à la démission de monsieur Daniel BEDEL, adjoint au maire, délégué titulaire du Syndicat d’Adduction d’Eau
Potable de Boissy-le-Châtel/Chauffry, le conseil municipal procède au vote d’un nouveau délégué titulaire.
A été élu délégué titulaire : Jean-Jacques DECOBERT
A été élu délégué suppléant : Daniel BEDEL
2012/047
ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES
ORDURES MENAGERES
Suite à la démission de monsieur Daniel BEDEL, adjoint au maire, délégué titulaire du syndicat mixte de collecte
et de traitement des ordures ménagères, le conseil municipal procède au vote d’un nouveau délégué titulaire.
A été élu délégué titulaire : Jean-Jacques DECOBERT
2012/048
PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS DE TRANSPORT CARTE « IMAGINE R »
Suite à une augmentation de 2,4% des tarifs de la carte « Imagine R » pour l’année scolaire 2012/2013, le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer la participation de la commune à 47,50€ par
élève. La participation des familles s’élève à 113,50€.
Ne seront concernées que les familles résidant à moins de 3 km des établissements scolaires.
2012/049
REMBOURSEMENT DES FRAIS E.D.F. PAR LES RESIDENTS DE LA RESIDENCE DU BOIS L’HUILLIER
Comme chaque année, la commune paie les factures des consommations de l’éclairage public du lotissement
privé de la résidence du Bois l’Huillier à E.D.F.
Le nombre de propriétaire est de 9. Le coût global avancé par la commune est de 198,72 euros.
Le montant de la participation de chaque propriétaire est fixé à 22,08 euros.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les remboursements des copropriétaires.
2012/050
VENTE D’UN TERRAIN EN ZONE ARTISANALE
Par délibération en date du 22 décembre 2009, il avait été décidé la vente du terrain cadastré « ZD 152 La pièce
des 18 Arpents » d’une contenance de 2 556,66 m² à M. VERDIER Philippe ou SCI en cours de création. Le prix
de vente avait été fixé à 100 000 euros.
M. VERDIER a créé une SCI avec pour dénomination « SCI VPCJ ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- rappelle que la surface a été diminuée de 47,34 m² en raison des réseaux E.D.F. implantés sur ledit terrain ;
- décide la vente du terrain au profit de la société FINAMUR, dans le cadre d’un crédit-bail immobilier consenti
par la société FINAMUR au profit de la société SCI VPCJ ;
- autorise le maire à signer les actes à venir ;
- précise que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur.
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2012/051
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le maire expose :
« La modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvée en conseil municipal le 31 janvier
2012 avait pour objet de rectifier une erreur matérielle liée à une numérotation erronée entre les articles 1 et 2 du
règlement en zone UA UB et UC.
La procédure de modification envisagée ce jour 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 ».
Après avoir entendu l’exposé ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, décide de prescrire la modification du plan local
d’urbanisme (PLU) ;
Conformément à l’article 123-13 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée à :
- Monsieur le Préfet de Seine et Marne
- Monsieur le Président du Conseil Régional d’Ile de France
- Monsieur le Président du Conseil Général de Seine et Marne
- Monsieur le Président de la chambre de commerce et d’industrie de Seine et Marne
- Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture,
- Monsieur le Président de la chambre des métiers de Meaux
- MM les Maires des communes limitrophes de Chailly, Chauffry, St Germain sous Doue, Saint Denis lès Rebais,
Aulnoy, Coulommiers,
- Monsieur le Président du SMICTOM de Coulommiers
- Monsieur le Président du syndicat d’électrification de Melun
- Monsieur le Président du SCOT
2012/052
TARIFS REPAS CHAMPETRE DU 14 JUILLET
Comme chaque année un repas champêtre est organisé par la municipalité et ouvert à tous les Buccéens sur
réservation et paiement à l’inscription.
Les tarifs fixés par la commission « animations » réunie le 7 mai dernier sont :
Prix du repas à 14 euros pour les adultes et à 6 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Le tarif des
consommations est arrêté comme suit :
1,50€
pour les sodas, bières et eaux de Perrier
1,00€
pour l’eau plate
3,00€
pour la coupe de champagne
18,00€
pour une bouteille de champagne
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, entérine la décision de la commission animations.
2012/053
DECISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET 2012 COMMUNE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité modifie le budget primitif commune 2012 voté par
délibération le 10 avril 2012 ainsi qu’il suit :
Section de fonctionnement – Dépenses
739116 – reversement sur FNGIR
73923 – reversement sur FNGIR
654 – Pertes sur créances irrécouvrables
6541 – Créances admises en non-valeur
Section de fonctionnement – Recettes

-206465
+206465
-1000
+1000

7311 – Contributions directes
73111 – Taxes foncières et d’habitation

-1089588
+1089588

Section d’investissement - dépenses
202 – Frais d’études, d’élabor., modif et révision PLU
205 – Concessions et droits similaires, brevets, licence
2051 – Concessions et droits similaires
21568 – Autres matériels et outillage incendie

+6000
-9000
+9000
-6000

2012/054
DECISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET 2012 PERISCOLAIRE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité modifie le budget primitif périscolaire 2012 voté par
délibération le 10 avril 2012 ainsi qu’il suit :
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Modification d’article de la section de fonctionnement – Recettes
7474 - Communes
74748 – autres communes

-207000
+207000

2012/055
DECISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET 2012 ASSAINISSEMENT
L’agence de l’eau vient de nous virer le solde du prêt à taux 0% sur les travaux d’assainissement des rues du
Buisson, de la Vacherie et de la Ferté Gaucher pour un montant de 40 000 euros.
Ce versement modifie le tableau d’amortissement et par conséquent les remboursements sur les 15 ans (durée du
prêt).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité modifie le budget primitif assainissement 2012 voté par
délibération le 10 avril 2012 ainsi qu’il suit :
D 1641
D 2315

emprunt
installations, matériel et outillage technique

+ 1 169,00 euros
- 1 169,00 euros

2012/056
DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET 2012 ASSAINISSEMENT
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

-12413
+12413

Section d’investissement - dépenses :
1391 OS – Subventions d’équipement
13918 OS – Autres
Section d’investissement - recettes :

-31996
+31996

28156 OS Matériel spécifique d’exploitation
28157 OS Agencts aménagt matériel outillage
281756 OS Matériel spécifique d’exploitation
281757 OS Agencts aménagt matériel outillage
28158 OS Autres

-40556
+41318
-1002
+1002
-762

2012/057
EXONERATION DE RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Vu la loi 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ;
Vu le code de la Santé Publique, notamment ses articles L.1331-1 et suivants ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 modifié relatif au raccordement des immeubles aux égouts ;
Vu l’arrêt interministériel du 7 septembre 2009 modifié le 7 mars 2012 fixant les modalités du contrôle technique
exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2005 adhérant au service public d’assainissement
non collectif (SPANC) ;
Monsieur le Maire expose au conseil municipal les raisons justifiant la possibilité d’exonérer d’obligation de
raccordement au collecteur d’assainissement collectif la future habitation de la SCI MARTINET, sise 20, rue Saint
Laurent en raison des difficultés techniques imposées par ce raccordement et du coût excessif associé.
Monsieur le maire précise également que cette exonération de raccordement est accordée sous réserve de la
mise en place d’une installation d’assainissement non collectif réglementaire, recevant l’ensemble des eaux usées
domestiques de l’habitation, et rappelle que le dispositif devra être installé conformément à la réglementation
applicable et aux éléments présentés dans le dossier de « demande d’installation d’un dispositif d’assainissement
non collectif » préalablement validé par le SPANC de la collectivité.
Monsieur le Maire rappelle enfin que le système installé sera impérativement contrôlé par le SPANC avant son
remblaiement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette exonération.

28

2012/058
ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LA REFECTION DES RUES DE SPEUSE, DES AVENELLES et DES
GRIETS
La commission d’appel d’offres s’est réunie les 29 et 31 mai 2012 pour l’ouverture des plis et analyse des offres
relatives aux travaux de voirie des rues de Speuse, des Avenelles et des Griets.
3 entreprises ont répondu.
Après analyse, c’est l’entreprise WIAME dont le siège social est ZAC du Hainault à SEPT SORTS – 77260 LA
FERTE SOUS JOUARRE qui a été retenue.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- entérine l’avis de la commission d’appel d’offres ;
- précise que le montant des travaux est de 144 332,50€ HT, soit 172 621,67€ T.T.C.
- autorise le maire à signer l’acte d’engagement.
2012/059
ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LA REFECTION DES COURTS DE TENNIS ET LE REMPLACEMENT DES
CLOTURES
La commission d’appel d’offres s’est réunie les 29 et 31 mai 2012 pour l’ouverture des plis et analyse des offres
relatives aux travaux de réfection des courts de tennis et remplacement des clôtures.
4 entreprises ont répondu.
Après analyse, c’est l’entreprise SERPEV dont le siège social est route Renault à 78410 – FLINS SUR SEINE qui
a été retenue.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- entérine l’avis de la commission d’appel d’offres ;
- précise que le montant des travaux est de 82 060,68€ HT, soit : 98 144,57€ T.T.C.
- autorise le maire à signer l’acte d’engagement.
2012/060
REGLEMENT INTERIEUR SERVICE PERISCOLAIRE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le règlement intérieur modifié du service
périscolaire joint en annexe.
COMPTES-RENDUS SYNDICATS
- Syndicat Mixte d’Assainissement du Nord Est le 20 avril 2012 (Daniel BEDEL)
- Conseil communautaire le 26 avril 2012 (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, Daniel BEDEL et Serge
DONY)
- Mission Locale le 14 mai 2012 (Guy DHORBAIT, Barbara DELAFOSSE)
- Syndicat Mixte Piscine/Cinéma le 25 mai 2012 (Guy DHORBAIT)
INFORMATIONS DU MAIRE
Réalisation, installation d’un self à l’école primaire
- Dans son courrier du 20 avril dernier, le préfet nous avise qu’une subvention de 10 158 euros nous est
accordée au titre de la réserve parlementaire.
- Au total, avec la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), nous avons obtenu 80% de subvention
pour la réalisation de ces travaux.
Personnel :
- Un contrat d’aide à l’emploi a été conclu avec M. BROYARD Gilles à compter du 15 mai 2012 pour 6 mois
avec une prise en charge par l’Etat à 80%.
- Un contrat d’aide à l’emploi a été conclu avec M. LECLERCQ Anthony à compter du 4 juin 2012 pour 6 mois
avec une prise en charge par l’Etat à 80%.
QUESTIONS DIVERSES
Par Céline BERTHELIN
Est-ce que le conseil général prévoit le fauchage des bas-côtés de la RD 222 afin d’assurer la sécurité en sortant
des hameaux des Brosses et de la Fontenelle ? La commune a bien fauché les intersections ; néanmoins vu la
vitesse sur cette départementale, une meilleure visibilité serait utile et nécessaire.
Réponse de Guy DHORBAIT : les travaux sur la RD 37 ont été faits cette semaine et ceux de la départementale
222 devraient suivre très prochainement.
Par Daniel BEDEL
Le busage (béton armé) rue de Speuse entre le cimetière et le carrefour des Griets (longueur 223 m) est terminé
de ce jour. Cela permet :
- de renforcer un bas-côté de la route qui, par un trafic en augmentation, commençait à s’affaisser ;
- de se croiser plus aisément en voiture ;
- de permettre aux voitures de stationner et de laisser le trottoir libre de passage aux piétons, poussettes, etc…
La séance est levée à 22 heures
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
9 JUILLET 2012
Le neuf juillet deux mil douze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel, dûment
convoqué le trois juillet 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, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS, Serge DONY.

Absents représentés : Jean-Pierre DELOISY représenté par Daniel BEDEL
Alexandra DELAUNAY représentée par Jean-Michel WETZEL
José RUIZ représenté par Geneviève CAIN
Absents excusés :

Armanda FALCO ABRAMO, Laurence BREE Thomas, HENDRICKX-LEGUAY.

Secrétaire de Séance : Jean-Michel WETZEL
Le conseil municipal, après lecture, approuve et signe le procès-verbal de la réunion du 7 juin 2012.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- D’une lettre de remerciements de l’établissement français du sang Ile de France pour la mise en place de
la journée du sang organisée le 8 juin 2012. Cette journée a permis d’accueillir 47 volontaires et 7
nouveaux donneurs.
- D’une lettre de l’association F.B.I. (formation des buccéens à l’informatique) faisant part des modifications
au sein de leur conseil d’administration ;
- D’une lettre de remerciements de madame Marie-France BERTON, présidente du Foyer Buccéen pour la
subvention qui a été accordée à l’association ;
- Du compte-rendu de l’assemblée générale de l’association « Country Club Fort Apache » qui s’est
déroulée le 20 juin 2012 et de la nouvelle composition des membres du bureau de l’association ;
- D’une lettre de remerciements de monsieur Jean DEGARNE, président de l’association « UNC » (Union
Nationale des Combattants section de Boissy-le-Châtel/Chauffry & environs) pour la subvention allouée à
cette association ;
- D’une lettre de remerciements de monsieur D. LAIRD, président de la Maison de la Boulangerie Pâtisserie
ème
de Seine-et-Marne pour le prêt du terrain de pétanque leur ayant permis l’organisation de leur 8
concours de pétanque. Monsieur LAIRD précise que la présence de certains élus a caractérisé l’intérêt et
le soutien pour leur profession.
- D’une lettre de remerciements de l’association « Sourires d’Afrique » suite à l’autorisation de la
municipalité pour l’organisation d’une brocante le 1er juillet 2012. Le fruit de cette brocante permettra à
l’association de faire aboutir leur projet de construction d’une école en République Démocratique du
Congo pour les enfants défavorisés.
- D’une lettre de remerciements de madame Geneviève CAIN, présidente du Club des Anciens pour la
subvention allouée par la municipalité à l’association.
DECISIONS DU MAIRE
Décision 11/2012 : convention pour formation approfondissement BAFA
Une convention pour une formation approfondissement « jeux et grands jeux » BAFA a été signée avec la
Fédération Départementale Familles Rurales de Seine-et-Marne dont le siège social est 17, rue Edouard Vaillant
77390 – VERNEUIL L’ETANG.
Cette formation s’est déroulée du 14 au 19 avril 2012 pour un montant de 450€.
Décision 12/2012 : convention pour prêt d’un bus de marque Renault au centre de loisirs
Une convention pour le prêt d’un bus de marque « Renault » au centre de loisirs de la commune a été signée
avec le lycée « La Bretonnière » pour les 16, 18 et 20 juillet et les 28 et 29 août 2012.
La facturation est établie à 1,22€ le kilomètre.
Décision 13/2012 : convention de formation BAFA avec FOCEL
Une convention de formation « BAFA théorique » a été signée avec la ligue de l’enseignement FOCEL de Seineet-Marne dont le siège social se situe : impasse du Château – LA ROCHETTE – 77008 MELUN CEDEX.
Cette formation s’est déroulée du 17 au 24 juin 2012 pour un montant de 525€.
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2012/061
CREATION DE 8 POSTES D’ADJOINT D’ANIMATION NON PERMANENT
ème
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes d’adjoints d’animation 2
classe non
permanents.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
ème
La création de 8 postes d’adjoint d’animation de 2
classe non permanents pour la période scolaire de l’année
2012/2013.
2012/062
ème
CREATION DE 6 POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2
CLASSE NON PERMANENT
ème
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes d’adjoints techniques 2
classe non
permanents.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
ème
La création de 6 postes d’adjoint technique non permanents de 2
classe pour la période scolaire de l’année
2012/2013.
2012/063
TARIF GARDERIE 2012/2013
Le conseil municipal, sur proposition de la commission périscolaire réunie le 18 juin 2012, après en avoir délibéré,
er
à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs (prix à la demie heure) de la garderie scolaire à compter du 1
septembre 2012 ainsi qu’il suit et précise que le barème est basé sur les ressources mensuelles (Imposition N –
1/12/nombre de parts) :
0,51€
0,53€
0,57€
0,69€
0,89€
0,99€
1,15€
1,34€
1,46€

Inférieur à 281
De 281,01 à 401
De 401,01 à 513
De 513,01 à 753
De 753,01 à 963
De 963,01 à 1 173
De 1 173,01 à 1 800
De 1 800,01 à 2 500
Supérieur à 2 500

2012/064
TARIF ACCUEIL DE LOISIRS 2012/2013
Le conseil municipal, sur proposition de la commission périscolaire réunie le 18 juin 2012, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs (prix à la journée) du centre de loisirs et des mercredis récréatifs à
er
compter du 1 septembre 2012 ainsi qu’il suit et précise que le barème est basé sur les ressources mensuelles
(imposition N – 1/12/nombre de parts) :
3,00€
5,00€
7,20€
9,00€
10,50€
12,00€
14,40€
16,30€
18,20€
26,00€

Inférieur à 281
De 281,01 à 401
De 401,01 à 513
De 513,01 à 753
De 753,01 à 963
De 963,01 à 1 173
De 1 173,01 à 1 800
De 1 800,01 à 2 500
Supérieur à 2 500
Hors communauté de communes

2012/065
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : MODIFICATION DE l’INTITULE ET TARIF POUR LA PARTICIPATION A
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le maire expose :
- Vu la délibération du 3 juin 2009 fixant la taxe de raccordement à l’assainissement à 2 000 euros H.T. ;
- Vu la délibération du 20 décembre 2011 modifiant l’intitulé de « la taxe de raccordement à l’assainissement »
par la « participation au raccordement à l’assainissement » ;
er
A compter du 1 juillet 2012, la participation pour raccordement à l’égout est supprimée. Elle est remplacée par la
« participation pour l’assainissement collectif ».
Le maire propose de fixer le montant de la participation à l’assainissement collectif à 2 125 euros HT.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- De modifier l’intitulé conformément à l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354
du 4 mars 2012 comme suit : tarif pour la participation à l’assainissement collectif ;

31

- De fixer le montant de la participation à l’assainissement collectif à 2 125 euros HT
A ce montant s’ajoutera la T.V.A. au taux en vigueur, soit :
Pour les habitations de moins de 5 ans :
2125,00 HT + T.V.A. 19,6% = 2 541,50€
Pour les habitations de plus de 5 ans :
2125,00 HT + T.V.A. 7%
= 2 273,75€
2012/066
ATTRIBUTION DE MARCHE : PORTAGE DE REPAS AUX ECOLES, MERCREDIS RECREATIFS, ACCUEIL
DE LOISIRS ET AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le maire expose qu’une consultation a été lancée pour la fourniture des repas aux écoles, aux mercredis
récréatifs et accueil de loisirs ainsi que pour les repas à domicile.
Sur proposition de la commission d’appel d’offres, réunie le 6 juillet 2012 le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
- entérine l’avis de la commission d’appels d’offres et confie le marché à la société ARMOR Cuisine dont le siège
social est : 2-12, rue Lavoisier à BOBIGNY – 93000.
Le prix coûtant du repas pour les enfants et les adultes est arrêté à la somme de 2,57 € H.T.
Le prix coûtant pour le portage des repas à domicile dans le cadre du C.C.A.S. est arrêté à la somme de 3,37€
H.T.
2012/067
AVIS SUR LE PROJET DE PERIMETRE D’UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES ISSUE DE LA FUSION DES
COMMUNAUTES DE COMMUNES « AVENIR ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TROIS RIVIERES »
et de « LA BRIE DES TEMPLIERS »
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 préfectoral DFEAD/3B/93 n° 231 en date du 10 décembre 1993, modifié, portant création de la
Communauté de Communes « Avenir et Développement du secteur des Trois Rivières » ;
Vu l’arrêté préfectoral DFEAD/3B/98 n° 171 en date du 29 décembre 1998, portant création de la Communauté de
communes de « La Brie des Templiers » ;
Vu l’arrêté DRCL-BCCCL-2011 n° 113 du 22 décembre 2011 portant adoption du Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale ;
Vu l’arrêté DRCL-BCCCL-2012 n° 62 du 14 juin notifié le 14 juin 2012 portant projet de périmètre d’une
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes « Avenir et Développement du
secteur des Trois Rivières » et « La Brie des Templiers » ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Donne un avis favorable au projet de périmètre d’une Communauté de Communes issue de la fusion des
Communautés de Communes « Avenir et Développement du secteur des Trois Rivières » et « La Brie des
Templiers ».
2012/068
TARIF EXPOSITION ARTISTIQUE DES 22 ET 23 SEPTEMBRE 2012
Une exposition artistique ouverte à tous les artistes de Boissy-le-Châtel et sa région est organisée les 22 et 23
septembre 2012 à la salle des fêtes de la commune de Boissy-le-Châtel.
Un droit d’accrochage ou d’exposition sera perçu au moment de la réservation.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs ainsi qu’il suit :
La façade de grille
4 euros
La table
8 euros
COMPTES-RENDUS SYNDICATS
- Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues (SMAB) les 16 et 30 mai (Daniel BEDEL)
- Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’aménagement du Bassin du Grand Morin (Daniel BEDEL et Jean-Pierre
DELOISY)
INFORMATION DU MAIRE
Suite à notre demande, le conseil général de Seine-et-Marne nous informe qu’une subvention de 796 euros nous
sera accordée pour l’acquisition d’un désherbeur thermique d’une valeur de 2 290 euros, soit 35% de la dépense.
Par contre, cet achat ne pourra se faire qu’après réception de l’accord de la subvention demandée au conseil
régional d’Ile de France.
QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Jacques DECOBERT
Lecture d’une lettre de Monsieur Claude CHAILLEY adressée au conseil municipal :
« Je vous prie de bien vouloir dire si les terrains achetés à la société « Cascades », ex « Arjo Wiggins », par la
commune de Boissy-le-Châtel sont réputés inondables ».
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Réponse faite par Jean-Jacques DECOBERT
« Un arrêté préfectoral a prescrit l’instauration d’un plan de prévention des risques prévisibles d’inondations de la
Vallée du Grand Morin, de Meilleray à Dammartin sur Tigeaux pour l’ensemble des communes traversées par le
er
Morin avant le 1 mars 2005. La réalisation de ce document a été confiée aux services de l’Etat.
Au cours du premier semestre 2008, un relevé topographique avait été réalisé sur la base de points de
prélèvements effectués sur l’ensemble des sites par voie aérienne avec un point tous les 50 mètres.
Les services de la DDE de Coulommiers ont informé la commune de Boissy-le-Châtel que ce document serait
présenté à leur service et que la commune, au vu des projets concernant la friche industrielle Cascades, était
invitée à cette réunion de présentation.
Au cours de cette réunion du 9 avril 2008, et après présentation du document et des modalités de réalisation des
relevés topographiques, la commune, afin de préciser ce document, a commandité un complément topographique
(zone des peupliers et niveau fil d’eau du Morin) auprès d’un géomètre expert avec relevé topographique au sol
avec un point tous les 25 mètres.
Ces relevés réalisés le 23 avril 2008 ont été transmis lors d’un rendez-vous le 6 juin 2008 au service de l’état pour
prise en compte dans le plan de PPRI.
Une première enquête publique s’est déroulée dans chaque commune concernée du 20 mars au 30 avril 2009.
Après prise en compte des remarques émanant de la commune de la Ferté Gaucher, des modifications ont été
apportées au projet de plan de prévention des risques, et une nouvelle enquête publique s’est déroulée du 20
septembre au 23 octobre 2010.
Le plan de prévention des risques a été approuvé le 29 décembre 2010 par arrêté préfectoral.
D’autre part, ce document a été présenté avec notre PLU et validé par tous les services de l’Etat.
Vous pouvez donc constater, cher monsieur Chailley, que la commune a bien fait l’acquisition de terrains situés en
zone UBa, hors de la zone d’inondation, qu’ils sont réputés constructibles et donc, par voie de conséquence, nul
besoin de savoir nager pour les futurs acquéreurs.
Bien évidemment ce PPRI est consultable en mairie ».
Par Jean-Pierre CASTELLANI
« Je voudrais donner quelques éléments sur la rentrée scolaire prochaine et notamment à l’école maternelle.
Celle-ci est menacée de la fermeture révisable d’une classe.
On supposait que l’effectif de 120 élèves assurait à l’école la garantie de garder les 5 classes. Nous sommes à
119 à ce jour. Mais il semblerait qu’il n’y ait plus de seuil, ce qui voudrait dire que même à 120 (et un peu plus), on
n’est pas assuré de préserver les 5 classes.
Les associations de parents d’élèves sont mobilisées et seront présentes à la rentrée où l’inspection de
l’Education Nationale de Coulommiers viendra compter physiquement les élèves ».

La séance est levée à 20 h 45
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Samedi 27 octobre 2012
( Salle des fêtes de Boissy le Châtel )
Organisé par la Municipalité
Ambiance agréable, de 21 heures à 2 heures du matin
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Il y a un an disparaissait notre concitoyen Pierre
BRUN. Il était sûrement le doyen des sculpteurs en
France. A 95 ans, il continuait encore à travailler dans
son atelier du Bois l’Huillier à Boissy où il avait décidé
de s’installer définitivement en 1986.
Il était non seulement un grand artiste sculpteur, mais
aussi un ancien combattant et un humaniste.
Le 18 juin 1940, le sous–lieutenant est capturé les
armes à la main. Il passe 5 années dans l’Oflag XVII A
en Autriche, où le film clandestin « Sous le manteau »
inspira le fameux tunnel du film « La grande évasion ».
Il était aussi le dernier combattant de la dernière
guerre dans notre village.
C’est dans le camp de prisonniers qu’il s’adonna à la
peinture et à la sculpture. Après la guerre, il entre à
l’École Nationale des Beaux-Arts de Saint-Etienne puis
de Paris et devient professeur. Il reçoit des
commandes de SAUPIQUE et NICLAUSE, ses
patrons d’atelier. Il restaure le portail central de la
er
cathédrale de Reims, puis obtient en 1949 le 1 Prix
National des Arts. Membre du Jury à l’École des
Beaux-Arts avec Alberto GIACOMETTI, il obtient
notamment la Médaille d’or du Salon des Artistes
Français.

Il partagea son savoir en devenant professeur de sculpture et d’arts plastique aux ateliers du Centre culturel
régional de Coulommiers pendant près de 20 ans, jusqu’ en 2007.

Travaillant toutes les matières, le bronze, le cuivre, l’acier, la pierre, le marbre, le bois, il a orné de nombreux
lycées comme ceux de Saint-Etienne, du Mans, de Lille, Egletons,
Verrières-le-Buisson, Massy, Loches, des facultés : Lilles (IUT),
Strasbourg, des églises aussi : Honfleur, Gérardmer, Saint-Etienne,
Saint-Pierre de Neuilly, Ajaccio.
A Coulommiers, il est l’auteur du buste du Général de Gaulle et de
deux œuvres monumentales dans le parc des Capucins et ici à
Boissy-le-Châtel, il a sculpté la Marianne de l’an 2000 du square de
Caumartin et est l’auteur de la médaille de la commune.
Sculpteur moderne, nourri de culture classique, son œuvre est
polyforme, avec un dénominateur commun : faire passer un
message spirituel et souligner les beautés de l’expression humaine.
En 2009, dans un film d’Alberto MUNOZ, « Sculpte-moi », il parlait à
sa petite fille de son enfance, de la naissance en captivité de sa
vocation, de son travail pendant 60 ans, la taille du marbre, la
fonderie, tout cela avec humilité.
Pierre BRUN a tenu une place d’importance dans le monde des arts
de notre époque.
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EXPOSITION D’ARTISTES

Organisée par la municipalité
De Boissy-le-Châtel

SALLE DES FÊTES
LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012
de 13 H 00 à 18 H 00

LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012
de 10 H 00 à 18 H 00

Tableaux, photos, sculptures et maquettes…

Entrée gratuite

Venez nombreux !!!
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