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Buccéennes, Buccéens,
Avec deux mois d’été très ensoleillés, un grand nombre d’entre nous ont pu, je l’espère, bénéficier de quelques
jours de vacances permettant de laisser de côté ses soucis et tracas quotidiens.
Mais avec le mois de septembre c’est la reprise. Nos écoliers ont repris le chemin des écoles, 103 pour l’école
maternelle et 238 pour le groupe primaire.

Pour eux, les services périscolaires sont à votre disposition en garderie pré et post scolaire, cantine, études
surveillées, mercredis récréatifs, accueil de loisirs pendant les petites vacances à l’exception de la période de
Noël.
Septembre c’est aussi la reprise des activités de toutes nos associations sportives, culturelles, caritatives et
patriotiques. Je voudrais au passage, saluer le travail, le sérieux et le dévouement de leurs dirigeants qui, tout au
long de l’année, œuvrent pour le bien-être de tous mais aussi animent notre village par leurs manifestations.

Bien sûr, la municipalité les aide financièrement par une subvention annuelle et apporte la logistique et les
équipements pour leur permettre de fonctionner dans de bonnes conditions.
Notre rôle d’élus est de les encourager par notre présence aux assemblées générales, aux manifestations, et
d’être à leur écoute.
Pour tous ceux qui travaillent, c’est la reprise ; alors bon courage et pour ceux qui sont à la recherche d’un emploi,
je leur souhaite bonne chance dans leurs démarches.

Mon équipe municipale et moi-même, vous souhaitons à toutes et à tous, 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, secrétaire général
(reçoit sur rendez-vous)
E-mail : mairieboissylechatel@wanadoo.fr
Nathalie CHAGNAUD

Personnel
01.64.03.80.20
Email : personnelboissylechatel@wanadoo.fr

Isabelle GUIMARAES

Accueil, Etat Civil
Email : étatcivilboissy@wanadoo.fr

Angélique CORDELLE

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

Amélie DELABARRE

Affaires scolaires et
01.64.03.12.13
périscolaires
E-mail : periscolaire.boissy.le.chatel@wanadoo.fr

Elisabeth ROUSSEAU

Assainissement, marchés publics
01.64.03.80.24
E-mail : assainissementboissy@wanadoo.fr

Nicole VIAIN

Secrétariat
E-mail : boissylalettre@wanadoo.fr

Catherine VISINET

Urbanisme
01.64.03.80.26
E-mail : urbanismeboissylechatel@wanadoo.fr

POLICE MUNICIPALE :

01.64.03.08.16

01.64.03.12.14

01.64.03.80.71

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (S.I.A.E.P.)

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA POSTE

En cas de fuites ou de problèmes sur les
réseaux d’adduction d’eau portable :
Tél. : 01.64.20.80.36 ou 06.30.89.97.39 ou
09.61.20.31.03
N° d’urgence (24h/24h) : 06.08.24.42.00

Tél. : 01.64.65.85.60
Du lundi au vendredi
De 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00
Samedi : de 9 h 00 à 12 h 00

ANNONCES LEGALES
HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE

La Lettre de Boissy
Flash d’informations – Septembre 2013 – N° 203
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

de 9 h 00 à 17 h 00
er
du 1 octobre au 31 mars
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Secrétariat de Mairie : Tel : 01.64.03.08.16
----------------------------------Guy DHORBAIT, Maire
(sur rendez-vous)
er

Daniel BEDEL, 1 Adjoint
Chargé des bâtiments, de la voirie et de l’assainissement
sur rendez-vous
ème

Jean-Pierre CASTELLANI, 2
Adjoint
Chargé des affaires scolaires et périscolaires, des associations,
de l’information et de la communication
en mairie le lundi de 18h à 19h et sur rendez-vous
ème

Barbara DELAFOSSE, 3
Adjoint
Chargé des animations, des anciens et handicapés, du cimetière, de l’emploi et de la solidarité
le vendredi après-midi de 14h à 16h
et le samedi matin de 10h à 12 h uniquement sur rendez-vous
ème

Claude GUILBERT, 4
Adjoint
Chargé des services techniques, de la sécurité routière et des transports
en mairie le lundi de 13h30 à 14h30 et sur rendez-vous
ème

Jean-Michel WETZEL, 5
adjoint
Chargé de l’urbanisme, des déclarations préalables et de l’environnement
sur rendez-vous

-----------------------------------

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
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
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F.B.I. (Informatique)
M. Jean RUC
01.64.03.89.41

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

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

A .S.B. FOOTBALL
Mme Catherine REMY
01.64.04.52.07

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

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

LA BOULE BUCCEENNE
M. Dominique SOARES
01.64.20.82.09

ASSOCIATION CYCLISTE POMMEUSE / BOISSY
M. Anthony FAVEROLLE
06.08.27.10.53

LA GAULE DE BOISSY
M. Frédéric DUBOIS
09.61.42.48.49

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

LA LYRE BRIARDE
M. Sylvain NINNONET
06.19.19.24.46

ASSOCIATION BUCCEENNE PATCHWORK
Animation et sonorisation
M. Gabriel AFONSO
06.24.28.10.60

LE CLUB DES ANCIENS
Mme Geneviève CAIN
01.64.65.18.72

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

LE FOYER BUCCEEN
Mme Marie-France BERTON
01.64.03.08.66

AUMONERIE DES JEUNES
Mme Michelle LIENARD
01.64.03.42.44

LES INDOCILES (Théâtre)

SENEGAS-ROUVIERE

BOISSY MOVING’S CLUB
Mlle Virginie HARRANT
06.76.09.02.90

03.23.82.03.51
RACING CLUB BUCCEEN
M. Jean-Michel WETZEL
01.64.03.68.69

COUNTRY CLUB FORT APACHE (danse)
M. Georges TITON

07.87.55.48.09

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

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

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

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

]

Naomi Monica Martha SOYER
Anthony Alain Luc ROUSSEL
Elina Christelle Claudine PITET
Maëly DOUBLET
Enola RICHOMME
Mahael Thierry Alain GAUDRY
Loumène Lilou Muguette MATRAT
Haiden PODAN
Gabriel BENOIST
Ethan Alexandre Jean MORIN
Robin Marin Jean GAUTRON
Lilou Emy Léa PRIEU
Julien Jean Bernard VALROFF NIKOLOFF
Tristan Fabien MESSIER

02 juin 2013
13 juin 2013
27 juin 2013
30 juin 2013
09 juillet 2013
14 juillet 2013
26 juillet 2013
28 juillet 2013
01 août 2013
07 août 2013
13 août 2013
29 août 2013
31 août 2013
07 septembre 2013

Félicitations aux jeunes mariés

Julien LEBLANC et Britt STEPIEN
15 juin 2013
Walid Billel HIRECHE et Nacima HIRECHE
6 juillet 2013
Alain André Fernand JOVIN et Isabelle Micheline Dominique QUINCHON
10 août 2013
Julien PLESSIS et Marie-Laure, Raymonde, Dominique LOMBRE
17 août 2013
José Domingos GANDRIA RODRIGUES et France Stéphanie Jacqueline MAHIEU 14 septembre 2013

Ils nous ont quittés

Christian Jacques HUVIER, 70 ans
Micheline Camille CHARTIER née BLAISE, 97 ans
Micheline Camille PLAISE veuve CHARTIER, 96 ans

28 juillet 2013
19 août 2013
19 août 2013

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).
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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.

DECLARATIONS PREALABLES
11 juin 2013
M. Olivier ELLINGER

6, rue de la Mare Garenne

M. Serge CORNELIS
M. Gilles POMMIER
M. Daniel LANGUILLAT
M. Alain TOURET
Mme Martine LECOCQ
M. Jean-Paul CORDOUIN
M. Alain DEMATTEIS

10, rue du Marais
36, avenue Charles de Gaulle
7, résidence du Bois l’Huillier
3, rue des Griets
50, avenue Charles de Gaulle
7, rue de la Croix Blanche
8, rue de la Courandaine

Modification de façade et création
d’une pièce dans le garage
Portail et bateau
Abri de jardin en bois
Garage
Abri à bois
Terrasse
Abri de jardin en bois
Clôture en façade principale

11 juillet 2013
M. Christophe CANU
M. Thierry BOYER
M. Alain HIVET
M. Gérard BEDEL
Mme Simone LEBEL
M. Gilbert NIDDAM
M. Frédéric HOUDELET

15, rue de la Fontenelle
10, promenade des Sorbiers
6bis, rue Neuve
40, rue du Buisson
14, promenade des Sorbiers
22bis, rue de la Fontenelle
19, rue du Bois l’Huillier

Modification de façade
Garage
Ravalement ton pierre
Clôture grillage treillis
Ravalement ton pierre
Clôture en limite séparative
Ravalement ton pierre

31 juillet 2013
M. Gérard GAUDIER
M. Marco QUINA VAQUEIRO
Mme Isabelle ROUSSELET

41, rue de Speuse
16, rue des Carrières
17, rue de la Tuilerie

Charreterie
Garage
Préau
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M. et Mme CHEVALIER
M. et Mme MARCELIN

68bis, rue du Morin
2, chemin de la Croix Blanche

M. NUNES TEIXEIRA

3, rue de la Tuilerie

Abri de jardin en bois
Clôtures en limites séparatives et en
façade sur rue
Garage

PERMIS DE CONSTRUIRE
Juin/juillet/août 2013
M. et Mme FAUSTIN
M. BERTHELIN
ALLPROM

rue du Gain du Bois
rue Haute
Le Dessous du Marais

Maison individuelle
Hangar agricole
permis d’aménager 13 maisons
individuelles

REUNIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES SYNDICATS

COMMISSIONS COMMUNALES
11 juin 2013 : commission des déclarations préalables (Jean-Michel WETZEL)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme, point sur
les permis de construire.
er

1 juillet 2013 : commission d’appel d’offres (Guy DHORBAIT)
Ordre du jour : ouverture des plis relative à la réfection de la voirie des rues du Bois l’Huillier, de la Courandaine et
de la rue Saint Laurent
9 juillet 2013 : centre communal d’action sociale (Guy DHORBAIT)
Ordre du jour : situation comptable au 30 juin, étude de demandes d’aide sociale, prise en charge du déficit du
CCAS de Coulommiers
11 juillet 2013 : commission des déclarations préalables (Jean-Michel WETZEL)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme, point sur
les permis de construire.
31 juillet 2013 : commission des déclarations préalables (Jean-Michel WETZEL)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme, point sur
les permis de construire.
27 août 2013 : commission animations (Barbara DELAFOSSE)
Ordre du jour : bal du maire, tarifs location tables, bancs et chaises
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
13.06.2013
20.06.2013
21.06.2013
27.06.2013
28.06.2013
08.07.2013
11.07.2013
25.07.2013

Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est le 13 juin 2013 (Claude GUILBERT et
Jean-Pierre DELOISY)
Syndicat MIxte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (Guy DHORBAIT et
Serge DONY)
Syndicat Mixte d’études et de travaux pour l’aménagement et l’entretien du bassin du Grand
Morin (Daniel BEDEL)
Communauté de Communes du Pays de Coulommiers (Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL,
Serge DONY)
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) (Guy DHORBAIT)
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, JeanMichel WETZEL)
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) (Guy DHORBAIT)
Syndicat Intercommunal du Collège de la région de Rebais (Jean-Pierre CASTELLANI)
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Le 8 juin 2013, un soleil radieux illuminait les extérieurs de l’école maternelle dans laquelle se déroulait la
kermesse de fin d’année. Les répétitions orchestrées par les enseignants et les ATSEM ont permis aux enfants de
présenter un spectacle de grande qualité apprécié, applaudi et immortalisé par les parents, fiers de la prestation
de leurs petits. Beaucoup beaucoup de monde à cette journée. Stands de jeux, tenus par les parents d’élèves ;
restauration sur place, tombola, panier garni etc…. Tous les ingrédients étaient réunis pour la réussite de cette
manifestation.
Merci et bravo à toutes les personnes ayant collaboré à cette sympathique journée.

Le 28 juin 2013, l’école de la Mare Garenne clôturait son année scolaire par un spectacle longuement et
assidument préparé par nos élèves de l’école primaire. Chorégraphies modernes, du rythme et surtout
l’investissement de nos élèves ont contribué à la réalisation d’un magnifique spectacle à peine gâché par une
petite pluie qui n’était pas invitée. En revanche, parents et familles étaient présents en grand nombre pour admirer
la prestation de leur progéniture. La restauration sur place fut prise d’assaut et particulièrement appréciée pour la
qualité des tartes et gâteaux sucrés et salés confectionnés par les parents d’élèves.
Merci et bravo à tous les participants et aux enfants pour la qualité de leurs prestations.
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« Les enfants de CM2 gâtés »
Comme chaque année, la municipalité de Boissy-le-Châtel a
organisé la traditionnelle distribution des prix au bénéfice des
élèves de CM2 de l’école primaire de la Mare Garenne. Ces
ème
derniers vont rentrer au collège en classe de 6
à la rentrée
scolaire.
Pour faire perdurer une ancienne tradition, la municipalité a offert
à cette occasion un prix choisi par l’enfant et sa famille : un
dictionnaire Français ou Anglais ou une calculatrice conforme aux
exigences du collège.
Guy Dhorbait, maire de la commune, en présence de ses
conseillers, a fait un discours élogieux à l’attention des élèves,
leurs parents, le directeur de l’école monsieur Rousseau et les
instituteurs, madame Loedt, madame Soares et monsieur Bazzoli.
Un à un, les élèves sont venus sur la scène de la salle des fêtes
se faire remettre leur prix par un élu, avant d’embrasser leurs
instituteurs référents.
Les enseignants ont ensuite dit un petit mot pour remercier les
parents de leur soutien et féliciter les enfants.
Le pot de l’amitié offert par la municipalité a clôturé cette
sympathique manifestation.

« La grande chevauchée en poney »

En raison de la fermeture du camping de la Ferté Gaucher où séjournaient les enfants du centre de l'accueil de
loisirs en juillet et en août les années précédentes, l'équipe d'encadrement a organisé deux mini-séjours "poney"
au club de BIERCY du 16 au 18 juillet et du 6 au 8 août.
Camping, restauration faite sur place avec les enfants et poney illustraient les activités de ce séjour.
Nos petits ont appris à monter, puis jeux avec les poneys et le dernier jour, balades en forêt.
Un programme riche d'enseignement et d'expérience pour ces enfants ravis qui demandent déjà de pouvoir
revivre ces moments l'année prochaine.
Tout ceci grâce au dévouement de nos animateurs, à la collaboration étroite des parents et au partenariat de la
municipalité.
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Cette année la destination proposée à nos ados de 12/15 ans était
l’Espagne. Ils sont donc partis du 16 au 29 juillet 2013 à
destination de la Costa Brava. Située de l’autre côté des
Pyrénées, au pays des Conquistadores et du soleil
méditerranéen, cette splendide région, entre Barcelone et
Tarragone leur a permis de passer des vacances inoubliables.
Un séjour riche en excursions, découvertes, visites et activités
ludiques les attendait.
2 journées d’excursion à Barcelonne, capitale culturelle du pays
catalan avec de nombreux lieux atypiques, 1 journée découverte
de Sitges, une des plus belles stations balnéaires de la Costa
Brava, 1 journée au parc aquatique de Port Aventura : rafting sur
El Torrente ou glissades sur les toboggans, 1 journée au parc
d’attractions de Port Aventura (le plus grand parc d’attractions
d’Europe) avec ses décors alliant exotisme et traditions, ses
Textes
et photosetJ.P.
Castellani
scènes pittoresques méditerranéennes où
émotions
sensations
fortes étaient garanties, baignades à la mer et à la piscine du
camping, grands jeux, soirées à thèmes et veillées organisés par
l’équipe d’encadrement.
Comme prévu, ils sont arrivés à bon port à 6 heures du matin, à la
fois enchantés de leur séjour et tristes de se quitter. Interrogés sur
la manière dont ils ont vécu ce séjour, la réponse pour tous est la
même : « super, super » !...

Le 15 juin 2013, monsieur et madame DURMORD, mariés le 15 juin 1963 sont repassés devant le maire après
50 ans.
Ils célébraient leurs noces d’or et, à cette occasion, monsieur DHORBAIT, accompagné de ses adjoints,
célébrait cette cérémonie en présence des familles, enfants et petits-enfants.
La médaille d’honneur communale et l’extrait de l’acte de mariage illustré de la photo des mariés furent offerts
aux époux très émus par cette manifestation.
Après les félicitations du maire et de son conseil, monsieur DHORBAIT formula le vœu de les retrouver
respectivement tous les cinq ans pour les noces d’orchidée et pourquoi pas de diamant et de palissandre (55,
60 et 65 ans).
Textes et photos J.P. Castellani
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22 juin 2013
Ce samedi, l’animation était au rendez-vous à la GALLERIA CONTINUA / Le Moulin à Boissy-le-Châtel. Cette
galerie d’art contemporain, dont la réputation est internationale,
présentait sa nouvelle exposition estivale, axée sur trois artistes
de la scène internationale, le chinois Ai Weiwei, l’égyptien Moataz
Nasr, le belge Hans Op de Beeck. Une quatrième personnalité, le
sud-africain Kendell Geers faisait aussi l’objet d’une exposition
personnelle qui cette fois prenait place dans un site annexe de la
galerie, au Moulin de Sainte-Marie. Ce vaste complexe était
également lié à l’ancienne usine de papier de Boissy-le-Châtel,
respectant ainsi le credo original de GALLERIA CONTINUA qui
cherche
à
redonner vie à ces
anciennes
structures
briardes, dans un
dialogue entre création contemporaine et respect de l’histoire du
lieu.
Près de six cent personnes étaient présentes tout au long de la
journée, aussi bien des visiteurs du département qu’un public venu
de tous les coins du monde. Pour cet évènement exceptionnel, la
GALLERIA CONTINUA / Le Moulin a également reçu différentes
personnalités du monde de la culture et de la municipalité, dont le
maire de Boissy-le-Châtel et ses adjoints, toujours présents pour
ce genre d’évènements. Cette rencontre a d’ailleurs donné lieu à
un échange enrichissant avec les trois fondateurs italiens de la GALLERIA CONTINUA, à l’origine de la création
de cette institution qui fête ses vingt-trois ans d’existence. Malgré un temps pluvieux, collectionneurs et amateurs
d’art, tous ont pu profiter du cocktail et du buffet offerts par la galerie au sein de cet espace si spécial qui mêle
œuvres d’art et passé industriel.
La Galleria

Mardi 2 juillet 2013, GALLERIA CONTINUA / Le Moulin à Boissy-le-Châtel invitait les élèves de l’école primaire
de la Mare Garenne.
Les élèves d’une classe de CE2 – CM1 et CM2 ont découvert l’art
contemporain et ses différents mediums. Tout d’abord une visite
des œuvres présentes sur le site. Parmi elles, l’œuvre « Pépites
d’or » de l’artiste Pascale Marthine TAYOU représentant un filet de
but de football installé en hamac renfermant des centaines de
ballons de foot usés par les jeux des enfants du monde. Une autre
œuvre, « Plastic
Bags », faite de
sacs plastiques,
objets
jetables
utilisés dans le
monde
entier,
accrochés
en
forme d’énorme ballon.
Une œuvre de Kader ATTIA, artiste français d’origine algérienne
qui, au travers d’une voiture renversée sur le sol, évoque la
destruction du véhicule, image des émeutes des pays en
révolte. Et, comme pour s’opposer à cette tragédie, ce véhicule
ainsi positionné, est équipé des sièges à la place des roues, ce
qui rend ludique l’œuvre où l’on peut se balancer.
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Mais la phase essentielle de cette approche à l’art contemporain fut la participation des élèves au Workshop
organisé par le Département Education du Castello di Rivoli, qui prévoit l’élaboration d’un habitant du monde,
un Abi-Tanti comme disait Paola Zanini venue directement d’Italie pour proposer le projet à nos jeunes créateurs.
Démarré en 2000, grâce à une idée de Manuela Corvino, ce projet compte déjà plus de 7.000 petites figurines
confectionnées par des élèves, des familles et des personnes de plusieurs pays dans différents endroits. Les
habitants sont divisés en familles et non en races, car la base du projet repose sur l’idée qu’il n’y a pas plusieurs
races, mais une seule et unique, à savoir la race humaine.
Le 2 juillet, nos petits élèves ont confectionné chacun un habitant réalisé à partir d’une base en bois avec des
éléments individuels à monter et revêtir avec des matériaux, couleurs, signes graphiques.
Les Abi-Tanti du Moulin ont justement été habillés de papier, en mémoire à ce qu’était historiquement l’usine à
papier de Boissy. Pour habiller les Abi-tanti, la galerie a offert du
papier de récupération. Les Abi-Tanti de Boissy sont également
ornés d’un petit détail qui leur est spécifique : un petit fil rouge
accroché quelque part qui traduit l’idée d’une continuité entre le
passé de l’usine et la création artistique contemporaine qui
formera nos générations futures.
Cette production buccéenne s’ajoute aux figurines déjà produites
dans des autres lieux. En effet, avant même d’arriver à
GALLERIA CONTINUA / Le Moulin, les Abi-Tanti sont passés par
le Louvre et le Château de Blandy-les-Tours. En septembre les
Abi-Tanti des 70 jeunes buccéens seront exposés au LouvreLens.
Bravo pour cette initiative à cette journée culturelle et pédagogique et merci à GALLERIA CONTINUA / Le Moulin
pour avoir permis cette journée.
Galleria Continua
Jean-Pierre Castellani

Pour les petits et les plus grands !!!
C’est lors d’un goûter convivial et sous un beau soleil que s’est terminée la
saison sportive du JKB, section jeunesse. Les enfants ont savouré quelques
gâteaux puis ils ont convié leurs parents à venir participer à un grand jeu dans le
square. Quant aux ados, elles ont profité de la dernière séance pour revoir leurs
chorégraphies préférées.
L’association JKB vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle
saison.
Au programme :
Activités sportives diversifiées pour les enfants de 4 à 6 ans, garçons et filles (enfants en classe de MS, GS
et CP) : expression corporelle, parcours de motricité, initiation au hockey, athlétisme… jeux collectifs,
manipulation de ballons et de raquettes… relaxation… Le mardi de 17 h 00 à 17 h 45 ; à la salle des fêtes.
Fitness : Step et LI.A. sont proposés aux ados de 10 à 14 ans… Le mardi de 17 h 45 à 18 h 30.
Début des cours le mardi 17 septembre.
Je vous attends nombreux, venez faire un essai…
A très bientôt,
Aurore WETZEL

L’association F.B.I. reprendra ses cours à partir du 30 septembre 2013.
Pour débutants, débutants confirmés, et plus chevronnés…
Premiers contacts avec l’informatique, applications bureautiques de base,
Traitements photos, montages, vidéos
Internet, sécurité etc…
L’assemblée de rentrée se tiendra le lundi 16 septembre 2013 à 18 h 00, salle René Pierrelée (derrière la
salle des fêtes) à Boissy-le-Châtel.
Téléphone répondeur : 01.64.65.45.12
Courriel : fbiassociation@neuf.fr
Site internet : www.association-fbi.fr
Le bureau
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5 octobre :

Bal du Country Club

11, 12 et 13 octobre : Festival Départemental de la Lyre Briarde

26 octobre : Bal du maire

9 novembre : Loto de la Gaule de Boissy

11 novembre

Célébration de l’Armistice du 11 novembre 1918 avec défilé et cérémonie au
monument aux morts de Boissy-le-châtel, suivis du banquet de l’U.N.C. salle des
fêtes de Chauffry (Ouvert à tous)

16 novembre : Pièce de théâtre par la compagnie « Les Indociles »

16 novembre : Concert de la Ste Cécile avec le "Fil Harmonie Orchestra"
église de Boissy-le-Châtel

17 novembre : La broque de l’Avent organisée par l’A.B.C.

Animation musicale dans les rues de Boissy en
matinée avec la Lyre Briarde

24 novembre
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Boissy en fête, 11 - 12 - 13 octobre
- Programme des manifestations Vendredi 11 octobre 20 h 30, salle des fêtes :
« La Drum Team fait sa révolution »
- La classe de batterie de l’école de musique « Crescendo » revisitera la comédie musicale « 1789, les
amants de la Bastille ». Plus de deux heures de spectacle.
Entrée : 3 euros, Gratuit pour les –12 ans, sans réservation.
Buvette et restauration sur place.
Samedi 12 octobre : 14 h 30 : Ouverture des festivités
Divers stands et expos, manège, structures gonflables, durant tout le week-end.
- 14 h 30, salle des fêtes : Thé dansant animé par Pascal et ses musiciens.
10 euros avec une pâtisserie ou 8 euros sur réservation.
Buvette et restauration sur place.
- 18 h 30, église : Les Jeunes Chanteurs de Coulommiers.
Entrée 5 euros. Gratuit pour les –12 ans, sans réservation.
- 18 h 00, sous le chapiteau, parking salle des fêtes : Concert exceptionnel de
Jeff Rigny, champion du monde d’harmonica
et son ensemble « le Babaghiar quintet ».
Jeff Rigny est un harmoniciste virtuose de notre région. Peut-être l’avez-vous entendu à la fête de la
musique. Il a créé en 1957 le trio Franck, a remporté le championnat de France en 1959, puis en Autriche
la même année, le titre de :
« Champion du monde, catégorie trio chromatique ».
Il vous offrira un programme très varié, recouvrant de nombreux styles musicaux.
12 euros, concert Jeff Rigny et soirée « Nostalgie, années 80 » ou 10 euros sur réservation.
Gratuit pour les –12 ans. Buvette et restauration sur place.
- 21 h 00, sous le chapiteau, parking salle des fêtes :
« Grande Soirée Nostalgie, années 80 »
- Différents groupes, issus des écoles de musique de la région, vous feront revivre les « années 80 » sous
toutes ses formes. Venez les encourager et danser.
Entrée : 5 euros. Gratuit pour les –12 ans, sans réservation.
Buvette et restauration sur place.

FESTIVAL DÉPARTEMENTAL DE MUSIQUE

Dimanche 13 octobre : A partir de 10 h 30, dans les rues du village :
Défilé de voitures anciennes et de prestige accompagnées de différentes formations musicales du
département, suivi d’un apéritif-concert.
Grande parade musicale dans les rues de la commune.
Concert dans le parc du château
- 14 h 00 : sous le chapiteau, parking salle des fêtes : nombreux concerts par les différentes formations :
jazz-band, banda, fanfares, orchestres...
- 17 h 30 : Remise des trophées aux participants.
Buvette et restauration pendant tout le week-end.
Bulletin de réservation en dernière page de ce fascicule
Organisé par la « Lyre Briarde » avec le concours de16
la municipalité et le soutien du Conseil Général 77.

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales en vous rendant à la mairie
avec les pièces suivantes :
- Une carte d’identité
- Un justificatif de domicile
Pour pouvoir voter en 2014, il faut s’inscrire au plus tard le 31 décembre 2013

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune offre des possibilités d’aide (bons d’alimentation et de
chauffage) aux personnes ayant de faibles revenus.
Toute demande est à faire auprès de nos services en mairie et sera étudiée en commission du centre communal
d’action sociale.
COLLECTIF B.E.D.F.
Collectif Buccéen de l’Enfant Différent et sa Famille
Groupe de parole, débats, aide et soutien aux familles d’enfants handicapés
Blog : http://collectifbedf.canalblog.com/
E-mail : collectif.bedf@sfr.fr
Point de collecte mairie de Boissy
L’association MEUPHINE et Yolande GARDERES, sa représentante sur le secteur de Coulommiers/Boissy-leChâtel vous informent que la collecte des bouchons au profit des enfants handicapés a lieu pendant les périodes
scolaires et est suspendue pendant les vacances scolaires.
Yolande Gardères : 06.16.98.36.00
COMMUNIQUE DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE SEINE-ET-MARNE
Allocation de rentrée scolaire 2013
scolaire 2013
Quelles sont les conditions d’attribution ?
L’Ars est versée sous condition de ressources aux familles qui ont des enfants scolarisés
de 6 à 18 ans. (nés entre le 16 septembre 1995 et le 31 décembre 2007 inclus)
Vos ressources de l’année 2011 doivent être inférieures aux montants mentionnés cidessous :
Nombre d’enfants à charge
1 enfant
2 enfants
3 enfants
Par enfant en plus

Revenus nets * 2011
23 687 €
29 153 €
34 619 €
+ 5 466 €

*Les ressources prises en compte par la Caf correspondent à l’équivalent du revenu imposable net auquel la Caf applique des
abattements spécifiques (en cas de chômage notamment).

Les démarches
Les familles qui perçoivent au moins une prestation familiale et sociale n’ont aucune démarche administrative à
effectuer.
Celles qui n’ont qu’un enfant à charge et qui ne sont pas allocataires doivent envoyer à la Caf de Seine-et-Marne
le formulaire de « déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement ». Rendez-vous
sur le www.caf.fr, rubrique « télécharger un formulaire », sélectionner « Allocations Familiales » pour le
télécharger et l’imprimer. Joindre également le formulaire de « déclaration de ressources 2011 ».
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Le montant
Age de l’enfant
6 à 10 ans
11 à 14 ans
15 à 18 ans

Montant versé
360,47 €
380,36 €
393,54 €

Le versement
La Caf versera automatiquement l’allocation de rentrée scolaire, à partir du 20 août 2013 (selon les banques, le
versement peut être crédité sur votre compte avec un délai de 1 à 3 jours ) pour les enfants de 6 à 16 ans.
Pour les jeunes de 16 à 18 ans, l’allocation est versée sur justificatif de scolarité ou d’apprentissage : les
familles devront donc retourner au plus vite à la Caf « l’attestation de scolarité » qui leur sera adressée
début septembre.
En 2012, 57186 familles ont bénéficié de l’Allocation de rentrée scolaire en Seineet-Marne. Cette prestation a concerné au total 98 326 enfants

La commune a été divisée en 8 secteurs ; chaque secteur fait l’objet d’une réunion au cours de laquelle les
habitants concernés s’adressent à leurs élus. En 2012, les secteurs 1 et 2 ont été invités et pour l’année 2013, les
secteurs 3, 4, 5, 6 et 7 ont été reçus les 8 février, 22 mars, 19 avril, 24 mai et 7 juin.
Le 28 juin dernier, les habitants du secteur n° 8 ont été invités à la dernière réunion publique de l’année.
A cette occasion plusieurs points ont été évoqués notamment concernant l’enfouissement des réseaux. Une
question a porté sur la prévision d’un fourreau pour la fibre optique.
En effet à chaque tranche de travaux concernant l’enfouissement des réseaux, un fourreau est prévu pour la fibre
optique.
A la question relative au haut débit, la municipalité explique que notre commune sera dotée de deux « permed »
(point de raccord mutualisé pour la montée en débit). Cet équipement est financé à 55% par la communauté de
communes et 45% par l’Etat. Equipement préalablement prévu en 2014 et peut-être réalisé fin 2013.
A la question concernant la réfection de la rue du Château. Au vu des tranches de travaux prévues à proximité, la
réfection de la rue pourra être refaite en 2014 suivant l’avancée des travaux.
Concernant le SMICTOM et notamment les horaires de ramassage des bacs de toutes couleurs : les employés
travaillent sur deux factions afin de rentabiliser les camions.
Concernant la cour Sainte, un miroir est prévu pour en sécuriser sa sortie.
Concernant la résidence du Champ Pilard, un sens unique a été demandé par les personnes présentes. Les
habitants de la résidence seront consultés.
Concernant l’insuffisance de signalisation des commerces de Boissy-le-Châtel en général, la municipalité va
étudier la mise en place de panneaux dans le bourg.

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.

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
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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 permettre l’utilisation totale des trottoirs par les
piétons, nous invitons les Buccéennes et les Buccéens à rentrer leur véhicule à l’intérieur
de leur propriété.
Toute infraction à cette règle pourra conduire à une verbalisation.

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

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

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

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

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

Prochain ramassage : mardi 1 octobre 2013

Rappel : les administrés doivent toujours sortir leur bac la veille au soir et jusqu’à 20 heures le lendemain en
raison des collectes qui peuvent avoir lieu l’après-midi.
En cas d’intempéries ou de problèmes techniques les collectes peuvent être décalées et rattrapées les jours
suivants, il est donc recommandé de laisser les bacs sortis.

Seuls les conteneurs sont vidés par les services du SMICTOM.
Tous objets (sacs poubelles, cartons etc…) déposés à même le sol ne sont
pas ramassés.
Vous êtes invités à rentrer vos conteneurs dès le ramassage.
Des gestes simples qui contribuent à l’esthétique de notre commune.
Photo non contractuelle
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
9 juillet 2013

Le neuf juillet deux mil treize, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel, dûment
convoqué le quatre juillet deux mil treize s’est réuni sous la présidence de Guy DHORBAIT, Maire.
Etaient présents :

Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, Jean-Pierre CASTELLANI, Barbara DELAFOSSE, JeanMichel WETZEL, Chantal CANALE, Brigitte VALLEE, Jean-Claude BOURGOGNE,
Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS, Serge DONY, José RUIZ,
Thomas HENDRICKX-LEGUAY.

Absents représentés : Jean-Pierre DELOISY représenté par Guy DHORBAIT
Céline BERTHELIN représentée par Daniel BEDEL
Armanda FALCO ABRAMO représentée par Jean-Pierre CASTELLANI
Absentes excusées : Alexandra DELAUNAY et Laurence BREE
Absent : Claude GUILBERT
Secrétaire de Séance : Brigitte VALLEE
Le conseil municipal, après lecture, approuve à l’unanimité et signe le procès-verbal de la séance du 27 mai 2013
Arrivée à 20 h 05 de Barbara DELAFOSSE, Chantal CANALE et Thomas HENDRICKX-LEGUAY.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- Des modifications de la composition du conseil d’administration de l’association La Lyre Briarde suite à leur
assemblée générale ordinaire le 15 mars 2013 ;
- De lettres de remerciements pour les subventions versées aux associations de :
- L’Union Nationale des Combattants section de Boissy-le-Châtel/Chauffry
- La Boule Buccéenne
- L’association Buccéenne de football
- Le Foyer Buccéen
- La Gaule de Boissy
- Le Club des Anciens
- L’association J.K.B. Gymnastique volontaire
- L’A.S.B. Tennis
- D’une carte de remerciements de madame et monsieur DURMORD pour l’accueil chaleureux qui leur a été
réservé par la municipalité à l’occasion de la célébration de leurs noces d’or.
- D’une lettre de remerciements de monsieur LAIRD, président de la « Maison de la Boulangerie Pâtisserie de
Seine-et-Marne » pour le prêt du terrain de boules à l’occasion du neuvième concours de pétanque organisé
par cet organisme professionnel.
- De la nouvelle composition du bureau de l’association « Country Club Fort Apache » suite à leur assemblée
générale du 19 juin 2013.
DECISIONS DU MAIRE
Décision 12/2013 : marché Colas Ile de France
Un marché a été signé avec l’entreprise COLAS Ile de France Normandie dont le siège social est situé route de
Coulommiers à CHAUMES-EN-BRIE – 77390.
Il a pour objet les travaux de renforcement et aménagement de la rue de la Vacherie et la rue de la Tuilerie.
Le montant de ce marché est de 213 080 € H.T. soit 254 384,68 € T.T.C.
Décision 13/2013 : marche TP Ile de France pour travaux d’assainissement
Un marché a été signé avec l’entreprise TP Ile de France dont le siège social est situé 120, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny à LAGNY-SUR-MARNE – 77400.
Il a pour objet les travaux d’assainissement pour le remplacement d’un collecteur d’assainissement unitaire,
chemisages et réhabilitations.
Le montant de ce marché est de :
Tranche ferme
172 034,32 € H.T. soit 205 753,05 € T.T.C.
Tranche conditionnelle 67 240,55 € H.T. soit 80 419,70 € T.T.C.
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Décision 14/2013 : convention avec la société 2 idHEO
Une convention a été signée avec la société 2 idHEO dont le siège social se situe 130, rue du Général de Gaulle
à CHAMPAGNE SUR SEINE – 77430.
Cette convention a pour objet une mission de diagnostic interne sur le fonctionnement des services de la Mairie.
Le montant de cette mission est de 7 500 € H.T. soit 8 970 € T.T.C.
Décision 15/2013 : contrat de télésurveillance du système de protection de la mairie
Un contrat de télésurveillance des systèmes de protection de la mairie est signé avec la société AFONE
SECURITE dont le siège social se situe à MAXEVILLE, 54320 – 3, rue Alfred Kastler pour un montant mensuel de
22,87 € H.T.
Ce contrat est signé pour une durée de 36 mois.
Décision 16/2013 : contrat de maintenance informatique - mairie
Un contrat de maintenance informatique a été signé avec « L’ESPACE INFORMATIQUE » dont le siège social se
situe 3B, boulevard de la Marne à COULOMMIERS – 77120 pour le matériel informatique installé à la mairie.
Il est signé pour une durée de 1 an pour un montant de 1 500 € H.T.
Décision 17/2013 : contrat de maintenance informatique – école primaire
Un contrat de maintenance informatique a été signé avec « L’ESPACE INFORMATIQUE » dont le siège social se
situe 3B, boulevard de la Marne à COULOMMIERS – 77120 pour le matériel informatique installé à l’école
primaire de la Mare Garenne.
Il est signé pour une durée de 1 an pour un montant de 800 € H.T.
2013/065
PARTICIPATION COMMUNALE AUX VOYAGES SCOLAIRES 2012/2013
Depuis plusieurs années, la commune apporte une contribution financière aux voyages scolaires. Pour l’année
2012/2013, cette participation a été fixée à 230 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
230 euros x 9 classes, soit 2 070 €
- groupe maternel Etienne Dumas
230 euros x 4 classes, soit 920 €
2013/066
TARIF GARDERIE 2013/2014
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs (prix à la demie
er
heure) de la garderie scolaire à compter du 1 septembre 2013 ainsi qu’il suit et précise que le barème est basé
sur les ressources mensuelles (Imposition N – 1/12/nombre de parts) :
0,52 €
0,54 €
0,58 €
0,70 €
0,90 €
1,00 €
1,17 €
1,36 €
1,48 €
1,50 €

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 commune

2013/067
TARIF ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les tarifs de l’accueil de
loisirs par rapport à 2012 et de les reconduire à l’identique soit :
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
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2013/068
TARIF MINI SEJOUR
Dans le cadre des animations du centre de loisirs sans hébergement, un mini séjour « poney club » avec 2
nuitées est proposé aux enfants inscrits au centre. Deux sessions seront organisées : la première en juillet : les
16, 17 et 18, la deuxième au mois d’août : les 6, 7 et 8.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve l’organisation de cette sortie ;
- Précise que la participation financière des familles pour ce séjour est fixée à 45 euros par participant et
que ces frais doivent être réglés avant la date de départ.
2013/069
AVENANT A LA REGIE DE RECETTES PERISCOLAIRE
Le maire expose qu’afin de permettre l’encaissement du produit du mini séjour « poney club » avec deux nuitées il
est nécessaire de modifier la régie de recettes « périscolaire ».
Il est donc proposé, suite à la délibération du 29 septembre 2009 relative à la création d’une régie de recettes
périscolaire de compléter l’article 1 de cette régie par l’encaissement des produits des mini séjours avec
hébergement.
Le conseil municipal remplace la délibération du 29/09/2008 relative à la création d’une régie de recettes
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif "aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents";
Vu l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public local ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 9 novembre 2009 concernant le projet de
délibération instituant une régie de recettes pour la perception des droits relatifs à l’accueil périscolaire ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE :
Article 1 : La régie de recettes « périscolaire » est dédiée au service périscolaire pour l’encaissement de l’accueil
de loisirs sans hébergement, de la garderie pré et post scolaire des mercredis récréatifs et des mini camps avec
2 nuitées.
Article 2 : Cette régie est installée à la mairie de Boissy-le-Châtel – 77169 - 3, place de la Mairie.
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 1 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- Chèque bancaire et postal
- Numéraire
- CESU (Chèque emploi service universel), valable uniquement pour l’encaisse de la garderie pré et post
scolaire
- Chèque ANCV
Les recettes sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance.
Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à
5 000 €.
Article 5 : Le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire le montant de l’encaisse dès que celui-ci
atteint le maximum fixé à l’article 4 et au minimum une fois par mois.
Article 5 : Le régisseur verse auprès du comptable assignataire la totalité des justificatifs des opérations de
recettes tous les mois.
Article 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon
la règlementation en vigueur ;
Article 7 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.
2013/070
DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET PRINCIPAL : TRAVAUX COLUMBARIUM
Afin de permettre la réalisation d’une extension du columbarium au cimetière et la création d’une clôture au
monument aux morts, il est proposé au conseil municipal d’effectuer la décision modificative suivante au budget
primitif de la commune :
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 ;
Vu le budget de la ville ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder aux décisions modificatives
suivantes :
Autorisation de virement de crédits SECTION D’INVESTISSEMENT
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DEPENSES
Crédits à ouvrir
article
21316
article
2135

équipements du cimetière
Installations générales,
agencements
TOTAL

Crédits à réduire
2 000,00 €

article
21571

matériel roulant

9 000 €

7 000,00 €
9 000,00 €

2013/071
RETROCESSION ET REMBOURSEMENT DE CONCESSION FUNERAIRE
Une Buccéenne a fait la demande de rétrocession et de remboursement d’une concession au cimetière de Boissyle-châtel, acquise le 18 décembre 2002 par son époux pour une durée de 30 ans.
Depuis cette date, la concession est inoccupée et libre de tout monument.
er
Son conjoint, décédé le 1 juin 2013 avait émis le souhait de bénéficier d’une crémation.
C’est pourquoi, un courrier demandant la rétrocession et le remboursement de cette concession nous a été
adressé.
Compte tenu du temps écoulé, la commune devrait lui rembourser 2/3 de la somme de 150 €, soit
100 €.
Le conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve la rétrocession à la commune de BOISSY-LE-CHATEL de la concession n° 1207,
- Autorise le maire à procéder au remboursement de la somme de 100 € à la propriétaire de la concession,
- Dit que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2013 - compte 658.
2013/072
VENTE D’UN VEHICULE COMMUNAL
Le maire propose que le véhicule communal « MERCEDES BENNE » immatriculé 512 VB 77 et mis en circulation
le 17 août 1982 soit vendu.
Compte tenu de l’état de ce véhicule qui a parcouru 190 154 kilomètres, le maire propose qu’il soit cédé à titre
gratuit.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Accepte la cession de ce véhicule communal à titre gratuit,
- Dit que ce bien sera sorti de l’inventaire,
- Autorise le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à la vente de ce bien.
2013/073
REMBOURSEMENT DES FRAIS E.R.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.R.D.F.
Le nombre de propriétaire est de 9. Le coût global avancé par la commune est de 294,76 €.
Le montant de la participation de chaque propriétaire est fixé à 32,75 € pour l’année 2012 (au prorata du temps de
présence des propriétaires).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les remboursements des copropriétaires.
2013/074
CONVENTION DE PARTENARIAT 2013 AVEC LA CAF : DISPOSITIF D’AIDES AUX VACANCES ENFANTS
Les caisses d’Allocations Familiales poursuivent une politique d’action sociale familiale articulée autour de deux
finalités :
 Améliorer la vie quotidienne des familles, par une offre adaptée de services et d’équipements ;
 Mieux accompagner les familles, en particulier lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés.
A cet effet, la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne a mis en place le dispositif VACAF AVE (Aide
aux vacances enfants) pour les séjours d’enfants organisés par des organismes, dont le siège social se situe en
France, ayant passé convention avec elle.
Cette convention ayant pour objet de permettre l’accueil avec hébergement des enfants et adolescents durant
toutes les périodes de vacances scolaires, doit être signée. Elle vise à régir les relations financières entre les
organisateurs de séjours et la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne dans le cadre du règlement des
factures du dispositif VACAF AVE et les engagements réciproques des co-signataires.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : autorise le maire à signer la convention de
partenariat 2013 avec la Caisse d’Allocations Familiales.
2013/075
CESSION GRATUITE DE TERRAIN AU PROFIT DE LA COMMUNE : PARCELLE « AK 149 »
MORIOT/DEGARNE
Le maire informe le conseil municipal que les propriétaires de la parcelle cadastrée « AK 149 » située à l’angle de
la rue du Bois l’Huillier et la rue de la Courandaine vont procéder à la mise en vente de leur propriété.
Celle-ci est grevée d’une servitude de passage de canalisation d’eau pluviale rue de la Courandaine. Les
propriétaires proposent de céder à la commune à titre gratuit les emprises de terrain correspondantes, à savoir :
lot D surface indicative : 16 m² et lot E, surface indicative : 7 m².
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Le maire souhaite que les conseillers approuvent cette cession au profit de la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve la cession à titre gratuit, au profit de la commune des parcelles cadastrées « AK 149, lots D et
E pour une surface indicative de 23 m² ;
- Donne mandat au maire afin de signer l’acte de cession ainsi que tout document nécessaire à cette
cession.
2013/076
CESSION GRATUITE DE TERRAIN AU PROFIT DE LA COMMUNE PARCELLES : « AN 143 » et « AN 164 »
FORESTIER
Le maire informe le conseil municipal que la propriétaire des parcelles « AN 143 » et « AN 164 » situées rue des
Papeteries, va procéder à la mise en vente d’un lot à bâtir de 1235 m² donnant sur la sente du Gain du Bois.
Cette voie est concernée par un plan d’alignement du 23 mars 2004 et la parcelle détachée est soumise à une
rectification d’alignement correspondant à une emprise de 13 m².
La propriétaire propose de céder à la commune à titre gratuit, l’emprise de terrain correspondante, à savoir : lot C
surface indicative 13 m².
Le maire précise qu’un bornage sera nécessaire, les limites des terrains cédés pouvant légèrement différer des
limites actuelles des parcelles.
Le maire souhaite que les conseillers approuvent cette cession au profit de la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve la cession à titre gratuit, au profit de la commune, des parcelles cadastrées « AN 143 » et « AN
164 », lot C pour une surface indicative de 13 m² ;
- Donne mandat au maire afin de signer l’acte de cession ainsi que tout document nécessaire à cette
cession.
2013/077
CREATION D’UN POSTE D’APPRENTI AUX ESPACES VERTS
Vu la Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée, portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage,
notamment son chapitre II, instituant des dispositifs propres au secteur public ;
En vue de contribuer au développement de l’apprentissage et des contrats en alternance, il paraît nécessaire de
continuer de se mobiliser pour la relance de l’emploi.
Il est donc possible de participer au développement de l’apprentissage dans le secteur public en répondant à
l’attente de jeunes dont l’objectif est de préparer efficacement un diplôme.
A ce titre, la ville de Boissy-le-Châtel pourrait créer un emploi d’apprenti et conclure un contrat d’apprentissage,
préparant à un BAC PRO aménagement paysager, les services techniques municipaux étant des services
appropriés, et en capacité d’accueillir ce type de poste.
La ville de Boissy-le-Châtel désignera un maître d’apprentissage pour accompagner, suivre et former le jeune en
contrat d’apprentissage.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de créer un poste d’apprenti pour la préparation d’un diplôme de BAC PRO aménagement
er
paysager, pour une durée d’un an, à compter du 1 juillet 2013 ;
- Autorise le maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à la conclusion du contrat correspondant ;
- Autorise le maire à signer, au nom et pour le compte de la ville, la convention d’apprentissage ainsi que
tout document de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
2013/078
DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET PRINCIPAL POUR LE FINANCEMENT DU CONTRAT
D’APRENTISSAGE
Afin de permettre le financement du contrat d’apprentissage qui vient d’être créé, il est proposé au conseil
municipal d’effectuer les décisions modificatives suivantes au budget primitif de la commune :
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 ;
Vu le budget de la ville ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder aux décisions modificatives
suivantes :
Section de fonctionnement
Dépenses : article 6417, Rémunération des apprentis
Dépenses : article 6457, Cotisations sociales liées à l’apprentissage

+ 4 500,00 €
+
20,00 €

Recettes : article 74121, dotation de solidarité rurale

+ 4 520,00 €
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2013/079
CREATION D’UN POSTE D’APPRENTI AU SERVICE PERISCOLAIRE
Vu la Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée, portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage,
notamment son chapitre II, instituant des dispositifs propres au secteur public ;
En vue de contribuer au développement de l’apprentissage et des contrats en alternance, il paraît nécessaire de
continuer de se mobiliser pour la relance de l’emploi.
Il est donc possible de participer au développement de l’apprentissage dans le secteur public en répondant à
l’attente de jeunes dont l’objectif est de préparer efficacement un diplôme.
A ce titre, la ville de Boissy-le-Châtel pourrait créer un emploi d’apprenti et conclure un contrat d’apprentissage,
préparant à un BAC PRO service à la personne et aux territoires, le service périscolaire étant le service approprié,
et en capacité d’accueillir ce type de poste.
La ville de Boissy-le-Châtel désignera un maître d’apprentissage pour accompagner, suivre et former le jeune en
contrat d’apprentissage.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de créer un poste d’apprenti pour la préparation d’un diplôme de BAC PRO service à la personne
er
et aux territoires, pour une durée de deux ans, à compter du 1 juillet 2013 ;
- Autorise le maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à la conclusion du contrat correspondant ;
- Autorise le maire à signer, au nom et pour le compte de la ville, la convention d’apprentissage ainsi que
tout document de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
2013/080
CREATION D’UN CONTRAT D’AVENIR (C.AV) AUX SERVICES TECHNIQUES
Le dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place, vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes
sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires.
Ce dispositif qui concerne notamment les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution
d’une aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du jeune
Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des exonérations de
charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par semaine, la
durée du contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de créer un poste dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir » dans les conditions suivantes :
 Contenu du poste : divers travaux de maçonnerie, entretien des bâtiments, voieries,
espaces verts…
er
 Durée du contrat : 12 mois renouvelable à compter du 1 septembre 2013
 Durée hebdomadaire de travail : 35 h
 Rémunération : SMIC
- Autorise le maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement.
2013/081
ème
CREATION DE 6 EMPLOIS SAISONNIERS D’ADJOINT TECHNIQUE de 2
CLASSE
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires
au fonctionnement des services.
Etant donné l’accroissement d’activité saisonnier du centre de loisirs pendant la période des vacances scolaires il
y a lieu, de créer six emplois non permanents dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 6 mois pendant une même période de 12 mois
consécutifs).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : décide: La création de 6 emplois saisonniers
ème
d’adjoint technique de 2
classe pour le centre de loisirs du 8 juillet 2013 au 31 août 2013.
2013/082
CREATION DE 3 POSTES D’ADJOINT D’ANIMATION NON PERMANENT
Considérant qu’en raison de l’organisation et le bon fonctionnement du service périscolaire le maire informe le
ème
conseil municipal de la nécessité de créer 3 postes d’adjoint d’animation 2
classe non permanents.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : décide la création de 3 postes d’adjoint
ème
d’animation de 2
classe non permanents pour la période scolaire de l’année 2013/2014 justifiée par
l’accroissement temporaire d’activité conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53.
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2013/083
ème
CREATION DE 5 POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2
CLASSE NON PERMANENT
Considérant qu’en raison de l’organisation et le bon fonctionnement du service le maire informe le conseil
ème
municipal de la nécessité de créer 5 postes d’adjoint technique de 2
classe non permanents.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : décide la création de 5 postes d’adjoint
ème
technique de 2
classe non permanents pour la période scolaire de l’année 2013/2014 justifiée par
l’accroissement temporaire d’activité conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53.
2013/084
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN REDACTEUR
Le maire donne lecture d’une demande d’un agent affecté au service administratif, et nommé au grade de
er
rédacteur, sollicitant un poste à temps plein à compter du 1 septembre,
er
Le maire propose de porter le temps de travail de cet agent de 28 h à 35 h par semaine à compter du 1
septembre 2013.
Cette modification a été soumise à avis à la Commission Technique Paritaire.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 34 et 97 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le tableau des emplois ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sous réserve de l’avis favorable de la
Commission Technique Paritaire :
er
- Décide de porter le temps de travail d’un rédacteur à temps complet à compter du 1 septembre 2013.
- Autorise le maire à signer l’arrêté correspondant.
2013/085
DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE SEINE-ET-MARNE
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2013-31 du 18 mars 2013 portant création du syndicat mixte départemental
d’électrification issu de la fusion des syndicats « SIER de Donnemarie-Dontilly », « SIER du Sud-Est Seine-etMarne », « SIER du Sud-Ouest Seine-et-Marne », « SMERSEM » et « SIESM » ;
Considérant les statuts annexés à l’arrêté précité et plus précisément l’article 9.2.1 : « les conseils municipaux
des communes de chaque territoire élisent deux délégués titulaires et un délégué suppléant » ;
er
Considérant que le Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne sera créé au 1 janvier 2014 et qu’il
convient qu’à cette date les membres des comités de territoire soient désignés ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, procède à l’élection des délégués.
Ont été élus :
Délégué titulaire :
Daniel BEDEL
Délégué titulaire :
Jean-Pierre DELOISY
Délégué suppléant :
Claude GUILBERT
2013/086
CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE VERBALISATION ELECTRONIQUE
Le Ministère de l’intérieur a créé un établissement public chargé d’assurer un traitement automatisé des
infractions, l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (A.N.T.A.I.) mettant en œuvre la
généralisation de la verbalisation électronique.
Le Procès-Verbal Electronique (P.V.E.) couvre les contraventions des 4 premières classes relevant de la procédure
de l’amende forfaitaire avec paiement différé dans le domaine de la circulation routière. Toutefois, son utilisation
est amenée à se généraliser à toutes les amendes forfaitaires.
Son fonctionnement est simple : équipés d’un terminal, le P.D.A., les agents remplissent à l’aide d’un stylet les
informations relatives à l’infraction et au véhicule contrevenant. Ce sont les mêmes informations qu’ils
remplissaient auparavant avec un stylo sur les timbres-amendes.
Les informations transitent ensuite par une station de transfert pour être récupérées par le Centre National de
Traitement des Amendes, à Rennes, qui envoie par courrier la contravention au domicile du titulaire de la carte
grise.
Cette modernisation des équipements et de la procédure présente de nombreux avantages :
- Eviter le vol ou la perte des Timbres-Amendes ;
- Faciliter le traitement des amendes ;
- Alléger la charge administrative des services verbalisateurs ;
- Assurer l’équité entre les contrevenants ;
- Augmenter le taux de paiement des amendes ;
- Améliorer les conditions de travail des agents sur le terrain ;
- Eviter les erreurs de transcription ;
- Permettre la dématérialisation et la sécurisation des amendes et leur archivage.
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Afin de faciliter le passage au P.V.E, l’A.N.T.A.I. propose aux collectivités territoriales un accompagnement sous
deux formes : aides financières et solutions techniques. Le dispositif prévoit une aide à hauteur de 50 % de la
dépense, dans la limite de 500 euros par terminal et des crédits du fond disponibles.
L’A.N.T.A.I. recommande le logiciel P.V.E. comme logiciel de verbalisation. La Commune peut utiliser un autre
logiciel à la condition qu’il ait reçu une attestation de Vérification d’Aptitude au Bon
Fonctionnement (V.A.S.B.F.) préalable à la Vérification de Service Régulier (V.S.R.).
Une convention relative à la mise en œuvre du processus de la verbalisation électronique sur le territoire de la
commune doit être signée entre le préfet du département, qui agit au nom et pour le compte de l’A.N.T.A.I., et le
maire de la commune.
Elle a pour objet de définir les conditions de la mise en œuvre de la verbalisation électronique sur le territoire de
la commune, les engagements de l’A.N.T.A.I., du préfet et du maire, ainsi que les règles de sécurité des systèmes
de verbalisation électronique.
L’action menée par l’A.N.T.A.I. porte sur la dématérialisation complète de la chaîne contraventionnelle, le procèsverbal électronique s’inscrivant parfaitement dans cette démarche, la dématérialisation étant la clé de la
modernisation.
La commune souhaite mettre en place ce dispositif pour la police municipale. Le coût estimatif de cette opération
est de 1 498,11 € T.T.C.
Ce projet pourrait bénéficier d’une subvention de 626,30 €
Le conseil Municipal après en avoir délibéré et à la majorité par 12 voix POUR ; 3 voix CONTRE :(Chantal
CANALE, Brigitte VALLEE, Alain LETOLLE) et 2 absentions (Barbara DELAFOSSE, Jean-Claude BOURGOGNE)
- Approuve la mise en œuvre du Procès-Verbal Electronique ;
- Autorise le maire à solliciter une subvention auprès de l’ANTAI ;
- Approuve les termes de la convention à intervenir définissant les modalités ;
- Autorise le maire à la signer.
2013/087
CADEAU DE DEPART A LA RETRAITE
Suite au départ à la retraite de monsieur Jacky PLAISANT, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide de lui offrir un bon d’achat de 100 €.
2013/088
VERSEMENT D’UNE PRIME A LA NAISSANCE / LIVRET D’EPARGNE
Cette délibération remplace et annule la délibération 2012/082 du 3 septembre 2012
Le maire expose que la délibération n° 2012/082 votée le 3 septembre 2012 est mal formulée. En effet les termes
de cette dernière ne permettent pas la prise en charge des versements des primes par la trésorière principale.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Décide d’annuler et de remplacer la délibération n° 2012/082 du 3 septembre 2012
- Décide le versement d’une prime à la naissance d’un montant de 40 € sur un livret d’épargne ouvert par
les parents au nom de l’enfant.
COMPTES-RENDUS SYNDICATS
- SMICTOM (Syndicat MIxte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères) le 20 juin 2013 (Guy
DHORBAIT et Serge DONY)
- Communauté de Communes du Pays de Coulommiers le 27 juin 2013 (Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, Serge
DONY)
- SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) le 08 juillet 2013 (Guy DHORBAIT, Daniel
BEDEL, Jean-Michel WETZEL)
- S.I.A.N.E (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est) le 13 juin 2013(Claude GUILBERT et JeanPierre DELOISY)
- Syndicat Mixte d’études et de travaux pour l’aménagement et l’entretien du bassin du Grand Morin le 21 juin
2013 (Daniel BEDEL)
INFORMATIONS DU MAIRE
Travaux de réfection de voirie des rues du Bois l’Huillier, de la Courandaine et de Saint Laurent
Suite à l’appel d’offres pour la réfection de voirie des rues du Bois l’Huillier, de la Courandaine et de Saint Laurent
nous avons reçu 4 offres : WIAME VRD, COLAS IDF, SAS PEPIN et SAS PAGOT. L’entreprise qui a été retenue
est WIAME VRD pour un montant H.T. de 111 029,00 € soit 132 790,69 € T.T.C.
Travaux divers d’assainissement
Pour les divers travaux d’assainissement dans les rues du Marais, du Moulin de Champauger, de la Croix Rouge,
Saint Laurent, la cour de la Vacherie et la cour Sainte, la commune a obtenu du Conseil Général de Seine-etMarne une subvention de 25 965 €.
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Monsieur BEDEL informe l’assemblée que ces travaux vont débuter dès septembre prochain.
Collecte de Piles
Grace au « récup’piles » situé rue de Rebais à côté de la pharmacie il a été collecté : 3 Kg en mai et 5 Kg en juin
de piles usagées.
QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Michel WETZEL
Est-il possible de retirer les panneaux de déviation rue du Centre pendant le week-end ?
Réponse de Daniel BEDEL : le nécessaire sera fait.
Les trottoirs de la commune étant mal entretenus, la municipalité a décidé de faire l’acquisition d’une balayeuse
d’occasion.
Par Chantal CANALE
« Avec le beau temps, les courts de tennis sont à nouveau ‘’visités’’ par des jeunes (de 18 – 25 ans) pour jouer au
tennis-ballon. Ces jeunes ont déjà découpé une partie du grillage pour pouvoir entrer sur les terrains. Il est évident
que cette activité abime le revêtement des terrains et les filets.
Serait-il possible :
- Soit d’installer un filet sur l’ancien ‘’stade ados’’ près de la salle des fêtes pour laisser ces jeunes pratiquer
cette activité ?
- ou d’installer une caméra de vidéo-surveillance ? »
Réponse de Jean-Pierre CASTELLANI : le stade « ados » a été supprimé étant donné les nuisances nocturnes
que subissaient les riverains. En revanche, un système de télésurveillance sera à l’étude.
Par Barbara DELAFOSSE
Barbara DELAFOSSE rappelle le programme des festivités du 13 et du repas Champêtre du 14 juillet
Par José RUIZ
- Résidence de la Ferme (espaces verts) : serait-il possible :
- De nettoyer et de peindre la rambarde en béton à l’entrée de la résidence
- D’élaguer les arbres qui bordent cet espace pour déterminer la responsabilité de chacun
- Les travaux permettant l’évacuation des eaux usées suite à l’extension du vestiaire tennis sont-ils terminés ?
Réponse de Jean-Pierre CASTELLANI : ces travaux sont quasiment terminés.

La séance est levée à 21 h 30
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Samedi 26 octobre 2013
( Salle des fêtes de Boissy le Châtel )
Organisé par la Municipalité
Ambiance agréable, de 21 heures à 2 heures du matin
31

Boissy en fête
- Concert exceptionnel,
Jeff Rigny, champion du monde d’harmonica
et le Babaghiar quintet.
- Soirée « Nostalgie » années 80, sous chapiteau,
- Thé dansant, comédie musicale, chorale,
Nombreux concerts, grande parade musicale,
- Défilé de voitures de collection,
- Manège, structures gonflables,
- Divers stands et expos,

11
12
13

oct.

Un événement sans précédent.
Buvette et restauration sur place
Organisé par la « Lyre Briarde » avec le concours de la municipalité et le soutien du Conseil Général de Seine-et-Marne.
————————————————————————————————————————————————
—————--

Bulletin de réservation (programme à l’intérieur).
Joindre le règlement avec le coupon pour valider la réservation.
(envoyer le tout à : Lyre Briarde BP 8 77169 Boissy-le-Châtel)
NOM : …………………………………….…

PRÉNOM : ……………………………………………...

ADRESSE : ……………………………………………………………

TEL : ………………………..

- Samedi 12 octobre : Thé Dansant : 8 euros avec une pâtisserie
Nombre d’adultes :

Enfants –12 ans gratuit :

- Samedi 12 octobre : Concert exceptionnel de Jeff Rigny et soirée « Nostalgie, année 80 » : 10 euros.
Nombre d’adultes :

Enfants –12 ans gratuit :
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