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Septembre, c’est aussi la rentrée scolaire. A l’école maternelle, 117 enfants
ont été accueillis par Irène GERBET et son équipe. Comme chaque année les
pleurs étaient au rendez-vous pour les plus petits… A l’école primaire, c’est
la toute nouvelle directrice, Madame Christelle BASSON, et les enseignants
qui ont accueilli 228 élèves répartis dans 9 classes. Au nom de mon équipe
municipale et en mon nom, nous souhaitons la bienvenue à Madame
Christelle BASSON et à Madame Aurore WETZEL, enseignante,
nouvellement nommées à l’école primaire.
Avec la rentrée, la réforme des rythmes scolaires est mise en place. Les
enfants ont désormais école le mercredi matin et le centre de loisirs est
ouvert le mercredi après la classe et jusqu’à 19 heures. La municipalité a
obtenu que les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) soient regroupés sur le
vendredi après-midi.
Cette nouvelle compétence demandée par l’Etat aux communes génère une
charge supplémentaire alors même que des efforts sont demandés en
complément.
Pour notre commune, la contribution au redressement des finances publiques
s’élève cette année à 14 257€ et l’effort pour alimenter le FNGIR (Fonds
National de Garantie Individuelle des Ressources) à 210 005€ par an…
Bien sûr, ces sommes sont des charges prélevées sur les impôts directs des
Buccéens et diminuent d’autant les investissements !

Pour nous contacter :
La lettre de Boissy
Mairie de Boissy le Châtel
77169 BOISSY LE CHATEL
01 64 03 12 14
Email : boissylalettre@wanadoo.fr

Enfin, je tiens à remercier le personnel des services techniques pour la
création de nouveaux massifs de fleurs et pour l’entretien de notre village.
Mon équipe municipale et moi-même vous souhaitons une excellente rentrée
et restons à votre entière disposition.

Flash d’informations – Septembre 2014 – N° 208
Directrice de Publication : Céline BERTHELIN
Rédactrice : Nicole VIAIN
Mis en page et imprimé en mairie

Votre Maire,
Guy DHORBAIT
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LES SERVICES TECHNIQUES
Photo : Céline BERTHELIN

Voici l’équipe des services
techniques de notre commune.
Elle entretient au quotidien les
bâtiments communaux (mairie,
écoles, salle des fêtes, …) et les
espaces verts (tonte, élagage des
arbres, fleurissement …). Elle
contribue à faire de Boissy une
commune propre où il fait bon
vivre. Un grand merci à ces
hommes pour leur travail.

Photo : Céline BERTHELIN

De gauche à droite : Tony LAURENT, Anthony LECLERCQ, Sébastien
MORCET (apprenti), Fernando GUIMARAES, Marc RIVIERE, Alexandre
CLOUET, Éric BRAMUCCI (responsable) et Dominique SOARES (adjoint)

Entretien des espaces verts
Ils contribuent tous les jours à l’embellissement, au
fleurissement et à l’entretien des espaces verts de la
commune.
Voici quelques réalisations qui embellissent Boissy,
qui a d’ailleurs participé cette année au concours des
villes et villages fleuris organisé par le Conseil
Général (résultat du concours fin octobre).
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De gauche à droite : Gilles CRAPART, Daniel ESMAN, Michel LEBRUN,
Reynald MONNERAT, Louis PIECZYNSKI, Michel CHERTEMPS, Éric
BRAMUCCI (responsable) et Dominique SOARES (adjoint). Christophe
HARRANT, Stéphane HENRY et Patrice ZANATA sont absents sur la photo.

Photo : Céline BERTHELIN

Entretien des bâtiments
Une classe à repeindre ? Un local à construire ? Cette
équipe de techniciens compte un maçon, un électricien,
un plombier et des hommes polyvalents pour entretenir
le patrimoine communal et répondre aux problèmes du
quotidien.
Ici, devant le local couvert de la Boule Buccéenne que
l’équipe a entièrement construit.
Un grand merci pour leurs actions au quotidien.

Le point sur les travaux rue du
Centre.
Depuis début septembre, d’importants travaux dans
la partie basse de la rue du Centre ont commencé.
Après l’enfouissement des réseaux au printemps, il
était nécessaire de faire une voirie neuve. Comme
indiqué lors de la précédente lettre de Boissy
(n°207), la loi PMR (Personne à Mobilité Réduite)
nous oblige à réaliser un trottoir pour PMR. Cette
rue est très fréquentée la semaine par les parents et
les enfants qui remontent du groupe primaire vers le
haut de Boissy. Ainsi, tous les piétons et les parents
avec poussette vont constater un réel changement :
des déplacements facilités et sécurisés sur les
trottoirs en centre ville.

Photo : Daniel BEDEL
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ANNONCES MUNICIPALES
Un nouveau commerce à Boissy !
Photo : Cécile DUPUIS

Installation de
détecteur de fumée

Afin de prévenir les risques d’incendie, tous les
logements devront être équipés d’au moins un
détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8
mars 2015.

Originaire de la région, après douze années
d'expériences en tant que fleuriste salariée, Cécile se
lance et ouvre sa boutique "LE JARDIN DE CÉCILE"
à Boissy le Châtel.
Dans une ambiance campagne raffinée, Cécile vous
propose des fleurs coupées, compositions, plantes et
accessoires pour toutes les occasions.
La boutique se situe 2 avenue Charles de Gaulle.
Tél : 09 83 35 19 29.
La boutique est ouverte :
- Mardi / Mercredi : 9h30 - 13h / 15h - 19h30
- Jeudi : 10h - 13h / 15h - 19h30
- Vendredi / Samedi : 9h30 - 13h / 15h - 20h
- Dimanche : 9h30 - 13h
La livraison est offerte sur Boissy le Châtel.
Photo : Cécile DUPUIS

Un nouvel artisan à Boissy
Nous souhaitons la bienvenue et une pleine réussite à :

L’UNI-VERRE de BOISSY – Vitrier - Miroitier
Monsieur Mickaël QUIRICI
3 rue de la Fontenelle
Tél : 06.59.93.98.69
Univerre77169@gmail.com
Double-Vitrage, fenêtre PVC-Bois-Alu…

L'installation d'un détecteur de fumée doit
permettre de détecter les fumées émises dès le début
d'un incendie et d'émettre immédiatement un signal
sonore suffisant pour permettre de réveiller une
personne endormie.
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage
CE et être conforme à la norme européenne
harmonisée NF EN 14604.
À noter : il existe des détecteurs spécialement
adaptés aux personnes sourdes fonctionnant grâce à
un signal lumineux ou vibrant.
Obligation
d'installation :
l'installation
du
détecteur de fumée est à la charge du propriétaire
(bailleur ou occupant) du logement.
Le propriétaire bailleur doit s'assurer du bon
fonctionnement du détecteur lors de l'établissement
de l'état des lieux. Il peut fournir lui-même un
détecteur à son locataire ou lui rembourser l'achat
du dispositif.
Emplacement du détecteur : le détecteur doit
être installé de préférence dans la circulation ou
dégagement desservant les chambres et être fixé
solidement en partie supérieure, à proximité du point
le plus haut et à distance des autres parois ainsi que
des sources de vapeur.
Remise d'une attestation à son assureur :
l'occupant doit notifier cette installation par la remise
d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu
un contrat garantissant les dommages d'incendie.
Vérifications régulières : l'occupant, qu'il soit
locataire ou propriétaire, doit veiller à l'entretien du
dispositif notamment en s'assurant du remplacement
des piles et de l'éventuel remplacement d'un
détecteur déjà installé.
Plus d’informations sur :
www.service-public.fr rubrique logement
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CARNET
Bienvenue
30 mai : Lilou FORGET
3 juin : Lexy, Sharron, Marie DELORD CHARTRAIN
12 juin : Enzo, Gilles, Daniel LAHAYE
17 juin : Myron CARON
23 juin : Maxandre, Patrick Daniel ROUX
17 juillet : Ambre DE FARIA

17 juillet : Jade DE FARIA
18 juillet : Rodrigo MARINHO TEIXEIRA
11 août : Emeline, Anaëlle CARRIERE
26 août : Rafael CARVALHO
2 septembre : Lénaïs MOREIRA

Félicitations

Sincères condoléances
27 mai : Mauricette, Madeleine, Denise DURMORD, épouse BOULLE, 88 ans
28 août : Renée, Louise HOUDRY, veuve DURAND, 85 ans
29 août : Géraud, Ernest, Jean MALPEL, 87 ans
29 août : Christiane, Fernande BOURGUIGNON, veuve HOUDRY, 78 ans

Jeanne DELARBRE a eu 100 ans le mardi
17 juin 2014.
Née Jeanne SAINT-LÈBES à Bagnères-de-Luchon en 1914,
quelques semaines avant la déclaration de guerre, elle épouse
Raymond DELARBRE en 1939. Ils auront trois enfants
Danièle, Michel et Elisabeth.
Bucéenne depuis 1957, Jeanne DELARBRE s’est totalement
intégrée à la commune et, avec son mari devenu adjoint au
maire de M. LAGORIO, ils développent au fil des décennies,
des amitiés solides qui perdurent encore.
Elle aura traversé les deux guerres, tous les bouleversements
politiques et technologiques du XXe siècle, avec douceur et détermination.
Aujourd’hui elle est installée dans la Résidence de l’Aubetin à Amillis, où le maire de BOISSY-le-CHÂTEL, Guy
DHORBAIT, est venu lui rendre un hommage mérité et lui remettre la médaille de la commune, en présence de
sa famille.
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LA VIE DES
ECOLES

Les « CM2 » à l’honneur.
Photo Aurore WETZEL

Photo Aurore WETZEL

Au revoir à Madame
MOREIRA et Monsieur
ROUSSEAU…
Photo Aurore WETZEL

Le 20 juin 2014, les 53 élèves de CM2 de l’école de la Mare Garenne étaient
réunis à la salle des fêtes pour une cérémonie en leur honneur.

Après 12 années passées
au sein de notre belle
école,
Monsieur
ROUSSEAU, directeur de
l’école de la Mare Garenne,
et Madame MOREIRA,
professeur des écoles,
nous ont quittés…
Tous
deux
ont
été
chaleureusement remerciés
pour
leurs
qualités
d’écoute et de transmission
de savoir à leurs élèves.
Tout le monde a pu
apprécier leur dynamisme
et leur implication dans les
projets au sein de l’école.
Leur dernière réalisation :
la fresque sur le mur
d’entrée réalisée avec leurs
élèves.
Nous leur souhaitons à
tous les deux une belle
réussite dans leur nouvelle
école, et nous souhaitons
la bienvenue à Madame
BASSON
qui
assure
désormais la direction de
l’école primaire depuis le
1er septembre 2014.

En effet, ces enfants, après huit années passées sur les bancs de l’école de
Boissy, vont quitter la commune pour poursuivre leur scolarité au collège.
Monsieur Dhorbait les a félicités pour leur passage en sixième et a souligné
le travail et l’investissement des instituteurs au sein de l’école.
Les enseignants, Madame Soares et Monsieur Fahy ont ensuite pris la parole
pour remercier la commune et bien sûr les parents pour leur soutien tout
au long de l’année, une collaboration nécessaire pour la réussite des enfants.
L’ambiance sereine et la tranquillité de cette école ont aussi été
mentionnées.
Entourés des parents, des enseignants et des élus, les élèves ont reçu la
récompense offerte par la mairie qu’ils avaient auparavant choisie :
dictionnaire Français/Anglais, ou Français/Allemand ou la calculatrice
nécessaire au collège.
Après une séance de photos pour immortaliser cet évènement, le pot de
l’amitié offert par la municipalité a clôturé cette agréable cérémonie.

Chantal CANALE

Le point sur la réforme des rythmes
scolaires à Boissy…
Après plus d’une année de préparation et de concertation avec les
équipes éducatives, les parents d’élèves et l’inspection académique, le
projet présenté par la municipalité a été validé par l’éducation
nationale début juillet. La réforme a pris effet à la rentrée : les
horaires d’école sont inchangés, les enfants ont école le mercredi
matin et les Temps d’Activités Périscolaires sont regroupés sur le
vendredi après-midi (facultatifs et GRATUITS pour les parents).
Souhaitons aux enfants, aux enseignants et aux équipes du
périscolaire une bonne année scolaire !
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LA FETE DES
ECOLES
Une
réussie !

27 juin : inauguration de la fresque et
spectacle de fin d’année

kermesse

Photo : Céline BERTHELIN

Photo : Chantal CANALE

Samedi 14 juin, l'équipe
enseignante de l'école
maternelle Etienne Dumas
organisait la traditionnelle
kermesse et le spectacle de
fin d'année.
Jeux de pêche, tirs aux
pigeons,
tatouages,
structure gonflable... tout
était prévu pour amuser les
enfants. Ce fut aussi
l'occasion pour les écoliers
de montrer leurs talents de
danseurs et danseuses sous
un
soleil
discret
:
country, rock et musiques
d'enfants ont animé la cour
de récréation sous
les
applaudissements du public.
Un grand merci aux
parents qui ont tenu les
stands et à ceux qui ont
confectionné
les
gourmandises salées et
sucrées. Merci également
aux nombreuses familles
qui ont participé à cette
journée en faveur de la
coopérative de l'école et
rendez-vous
l'année
prochaine !

Photo : Chantal CANALE

En présence des enseignants, de la municipalité, des enfants et des
parents d’élèves, la fresque peinte sur les murs de l’école primaire a
été inaugurée.
Grâce à un partenariat très réussi entre la Galleria Continua, l’école
primaire de Boissy et une classe préparatoire aux arts appliqués de
Montereau (« la MàNAA » : Mise à Niveau en Arts Appliqués), la
fresque a été finalisée au mois de juin 2014.
Les élèves de Mme Moreira et de Mr. Rousseau ont travaillé pendant
plusieurs mois avec les étudiants sur des thèmes variés tels que : le
partage, le recyclage, le jeu…et de là, une cinquantaine de maquettes
ont été élaborées sur papier.
Puis, tous les élèves ont voté pour choisir les « totems » qui seraient
peints sur les murs de l’école.
Merci à l’école et au magasin « Les Revêtements Briards » pour la
fourniture de matériels. Merci aussi au personnel des services
techniques de Boissy pour la préparation du mur et la pose du vernis
anti-tags offert par la municipalité.
Un grand merci à tous les participants de ce projet qui est une belle
réussite artistique et un bel éloge du travail en équipe.
A 19h, la cour de l’école a été envahie par la foule en attente du
traditionnel spectacle de fin d’année où toutes les classes se sont
exprimées en dansant sur des musiques variées et entraînantes. Un
grand merci au Country Club Fort Apache pour sa participation avec
les élèves.
Le buffet composé des réalisations des parents a été très apprécié.
Bravo à Tous pour cette agréable soirée !!!

Chantal CANALE
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LA FETE DE
LA MUSIQUE

LE 13 et 14 JUILLET
Malgré le temps pluvieux
depuis plusieurs jours, le feu
d’artifice a été tiré le 13
juillet au soir.

Photo : Céline BERTHELIN

Photo Jean-Pierre CASTELLANI

Organisée par la Lyre
Briarde, la fête de la
musique a commencé par
le traditionnel lâcher de
ballons offert par la
municipalité…

14 juillet : cérémonie au
monument aux morts en
présence des membres du
conseil municipal, des
anciens combattants, de la
Photo Aurore WETZEL

Photo : Céline BERTHELIN

Lyre Briarde et du public.

Retour à la salle des fêtes en
compagnie de la Lyre
Briarde pour le pot de
l’amitié offert par la
municipalité…

Merci à la Lyre Briarde
pour sa participation à cet
événement …

Photo Aurore WETZEL

Un grand merci aussi aux
associations pour la tenue
de la buvette et la
restauration…

Une soixantaine de personnes
ont participé au repas
champêtre.

Photo : Céline BERTHELIN
Photo : Céline BERTHELIN
Photo : Céline BERTHELIN

Après-midi dansant animé
par Alain : valses, madison
et disco au programme…
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RENDEZ-VOUS
EN OCTOBRE :

Bal du Maire

Création d’un annuaire
des artisans, commerçants,
professions libérales et entreprises
de Boissy le Châtel
Afin de mieux faire connaître les offres de services sur
la commune, la municipalité a décidé de créer un
annuaire des artisans, commerçants, professions
libérales et entreprises. Pour celles et ceux qui
n’auraient pas encore été contactées et qui souhaitent
figurer sur cet annuaire, merci de nous contacter ou
de compléter le formulaire disponible sur www.boissyle-chatel.fr / vie économique. Cet annuaire sera
distribué à tous les buccéens début 2015 et mis à
disposition à l’accueil de la mairie pour les nouveaux
habitants.

• Réservez votre
samedi 25 octobre :
repas à partir de
19h, suivi à 21h du
bal du maire

EN NOVEMBRE :
11 Novembre : comme chaque année, rassemblement à 11h place de la mairie avec les membres du conseil
municipal, l’UNC et les anciens combattants, la Lyre Briarde, les associations et les buccéens. Pot de l’amitié
offert à l’issue de la cérémonie.
21 Novembre : réunion annuelle suivie d’un repas avec les présidents d’association.
30 Novembre : la municipalité invite les buccéens et buccéennes âgés de plus de 70 ans à son repas des anciens.

EN DECEMBRE
Comme chaque année, les bénévoles, les
associations et la municipalité de Boissy se
mobilisent pour 30 heures d’animation.
Lancement le vendredi 5 décembre. Programme à
venir.

Nous vous rappelons que toute inscription sur les listes électorales doit être effectuée auprès de la
mairie impérativement avant le 31 décembre 2014 pour toute élection en 2015.

RECENSEMENT DE LA POPULATION : DU 15 JANVIER AU 14 FEVRIER 2015
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et tenu au secret
professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les
personnes qui y habitent. Merci de lui réserver le meilleur accueil. Votre participation est
essentielle et obligatoire.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
ZOOM SUR LA PETITE ENFANCE : le guide des services Petite Enfance

En 2003, la commune de Boissy-le-Chatel a délégué la compétence « Petite Enfance » (enfants de 0 à 6 ans) à la
Communauté de Communes. Chaque enfant est unique et chaque famille a des besoins différents. C’est pourquoi
la Communauté de Communes a mis en place des modes d’accueil variés. Les équipes de la Petite Enfance sont à
votre disposition pour tout renseignement, quelque soit le mode d’accueil envisagé.
Un seul interlocuteur :
La Maison des Petits, 2 Place Ile de France, 77120 Coulommiers, 01.64.75.30.90.

La halte-garderie itinérante « Mille Pattes »
Age des enfants accueillis : de 3 mois à 6 ans.
Idéal pour les parents qui souhaitent se libérer quelques heures par semaine et/ou qui veulent
faire vivre à leurs enfants une première expérience de la vie en collectivité.
Lieu d’accueil à Boissy : salle René Pierrelée tous les lundis de 9h à 12h.

Le multi-accueil « les Lucioles »
Age des enfants accueillis : de 3 mois jusqu’à l’entrée à l’école maternelle.
Propose un accueil régulier (en journée entière) et un accueil occasionnel (en demi-journée) à la
Maison des Petits.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h10.

La crèche familiale « les Cigales »
Age des enfants accueillis : de 2 mois et demi jusqu’à l’entrée à l’école maternelle.
Les enfants sont accueillis au domicile des assistantes maternelles employées par la Communauté
de Communes.
Une équipe de professionnels composée d’assistantes maternelles agréées, d’éducatrices, d’une
infirmière, d’une psychologue et d’agents administratifs qui propose des temps individuels au
domicile des assistantes maternelles et des temps collectifs en jardins d’enfants.

L’accueil enfants/parents « Coccinelle »
Lieu d’accueil et de rencontres ouvert aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leur(s) parent(s)
ou de leur(s) grand(s)-parent(s) situé 1 impasse Venet Rotival (près de l’Hôtel de ville de
Coulommiers).
Service gratuit et anonyme également ouvert au(x) futur(s) parent(s).
Equipe composée de deux professionnels de la Petite Enfance qui vous propose des activités
d’éveil et de jeux à partager avec votre enfant et qui vous offre une écoute attentive.
Ouvert le lundi et vendredi (8h30-12h et 13h30-17h), le mardi et le jeudi (13h30-17h) – Fermé le
mercredi.

Les Relais Assistantes Maternelles « Libellule / Papillon »
Pour les assistantes maternelles indépendantes, c’est un espace de rencontres et de conseils :
renseignements sur le droit et la règlementation, soutien à la professionnalisation, rencontres
avec d’autres assistantes maternelles et des professionnels de la Petite Enfance.
Pour les parents, le RAM propose des services multiples pour vous faciliter la vie : des
informations sur les différents modes d’accueil, des conseils pour les démarches administratives,
des indications sur les aides existantes, des précisions sur les droits et devoirs d’employeur.
Gratuit, le RAM propose des ateliers d’éveil avec les enfants, sous la responsabilité des assistantes
maternelles, et des permanences administratives sur rendez-vous.

C'est aussi un espace de conseils et de médiation en cas de désaccord entre
les parents et les assistantes maternelles.
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LES CEREMONIES PATRIOTIQUES
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Fondée en 1917 ● Reconnue d’utilité publique par Décret du 20 mai 1920

Section de Boissy le Châtel/Chauffry & environs
Siège social : Mairie de Boissy le Châtel

LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
En ce dimanche 3 Août, le tocsin a sonné à Boissy-le-Châtel pour
commémorer le CENTIEME ANNIVERSAIRE de la déclaration de guerre
de l'Allemagne à la France, qui avait décrété l'ordre de mobilisation
générale dès le Dimanche 2 Août 1914.
Mais comment en est-on arrivé là ? Pour beaucoup, c'est l'assassinat de
l'archiduc d'Autriche-Hongrie, François -Ferdinand, le 28 juin 1914 à
Sarajevo (Bosnie/ Europe)...mais d'autres faits ont généré ce cataclysme :
les alliances passées entre les différents pays qui composaient "l'Europe"
de cette époque : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, puis l'Italie ont créé LA
TRIPLE ALLIANCE. La France, l'Angleterre et la Russie, la TRIPLE
ENTENTE. Guillaume II empereur de l'Allemagne, Nicolas II tsar de
Russie et Georges V roi d'Angleterre sont cousins ! Ils sont entourés
d'hommes politiques et de militaires qui les conseillent mal. Chacun voit
les intérêts de son pays sans réaliser que cela peut conduire toute
l'Europe dans la Guerre. La France républicaine est revancharde d'avoir
perdu l'Alsace & la Lorraine en 1871. Le but de tous : étendre leur
territoire, au dépend de son voisin.
Voilà comment la Première Guerre mondiale finit par concerner 71
pays !
J. Degarne

LIBERES !!!
En ce 27 Août 2014, paradaient sur la Place de l'Eglise, jeeps, camion militaire,
plusieurs véhicules civils des années 1930/1940, une population nombreuse
dont beaucoup en tenue d'époque.
Le cortège formé avec à sa tête une "mini jeep"
pilotée par de très jeunes buccéens (la relève!) avait
pour objectif le 4 rue du Château où Denis
SARAZIN-CHARPENTIER, Président de l'A.O.R de
Photo Jean DEGARNE
Coulommiers & ses environs, relata la vie d'un héros
buccéen... « En effet, cette maison vit naître le 8 Août 1922, Jacques BROUILLER. Après
maintes péripéties, il s'engage en février 1943 dans la France Libre et est affecté dans la
Force Aérienne Française Libre, il est parachutiste au "S.A.S" (Spécial Air Service), nos
Photo Céline BERTHELIN
actuels commandos, largué lors du débarquement de Normandie, il participe activement à
la libération de la Bretagne. Fait prisonnier, il est fusillé par les allemands à Plumeliau le 29 Juillet 1944 ». La plaque
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commémorative est alors dévoilée par la nièce de Jacques BROUILLER,
Christiane BARAUD, avec en fond musical "Le Chant des Partisans"
interprété par "La Lyre Briarde".
De retour place de la Mairie, le
grand défilé se met en place avec,
toujours en tête notre "mini jeep"
suivie de trois jeeps ( les Photo Céline BERTHELIN
grandes...), "La Lyre Briarde" au
grand complet, la chorale du centre aéré de Boissy-le-Châtel (une
première), plus de 10 porte-drapeaux, les Anciens Combattants, les
"V.I.P", les Présidentes et Présidents d'associations locales et le public.
Photo Céline BERTHELIN
Ce cortège est gaillardement emmené par notre fanfare au pied du
Monument aux Morts. Sur le parcours, les Anciens Combattants distribuent aux enfants des chocolats et des
chewings-gums (clin d'œil à nos valeureux libérateurs de 44...).
Après l'exécution des sonneries réglementaires et le lever des couleurs, une
composition florale offerte par le député-maire Franck RIESTER et trois
gerbes furent déposées, puis Guy DHORBAIT, Maire, relata dans son
discours les bienfaits pour la population de cette libération et Jean
DEGARNE, Président de la Section "U.N.C" locale, retraça ce que fut la vie
de tous pendant ces cinq années d’occupation…La minute de silence fut
respectée et "La Marseillaise" interprétée par les enfants du centre aéré,
accompagnés de "La Lyre Briarde" qui nous gratifia ensuite de l'interprétation
de l'hymne américain.
Crédit photo : Alexandra NAVARRO

Photo Céline BERTHELIN

A l'issue de la cérémonie, Monsieur le Maire accompagné de Jean
DEGARNE dévoilèrent la plaque de ce lieu de rencontre: "PLACE DU
27 AOÛT 1944 - libération de Boissy-le-Châtel" sous les
applaudissements nourris de tous.
Le cortège reconstitué se dirigea ensuite vers la Salle des Fêtes au son
des cloches de l'église qui sonnaient à la volée. Arrivés, "La Lyre
Briarde" donna son aubade pour le plus grand plaisir de l'assemblée.

Les portes de la salle des fêtes s'ouvrirent sur une exposition de photos
prises le jour de la Libération..."j'étais là.......c'est moi là" pouvions-nous entendre....Puis divers panneaux
présentaient des documents de cette douloureuse période : tickets de rationnement, journaux...censurés, billets
de banque utilisés (etc...). Et la projection du D.V.D du 60ème Anniversaire de la Libération de Boissy-le-Châtel
qui fut aussi une grande manifestation. Le vin d'honneur offert par la Municipalité clôtura ce jour de
commémoration sous les "flons, flons" d'époque exécutés par notre fidèle accordéoniste, Alain. Après-midi fort
réussi qui restera dans la mémoire de tous!
Rendez-vous le 27 Août 2024...pour célébrer le 80ème Anniversaire de la Libération de Boissy-le-Châtel !
Jean DEGARNE
P.S: - Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans la réalisation de cette belle journée.
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VIE ASSOCIATIVE
Hommage de l’ASB Athlétisme à son
président Jean…
Jean nous a quittés le 29 août 2014. Un dernier hommage lui a été
rendu le vendredi 5 septembre en présence de sa famille et de ses
ami(e)s. Il était président de l’ASB Athlétisme depuis 2003.
Il faisait partie de ces êtres exceptionnels qui passent leur vie au
service des autres.
Il distillait le bonheur et surtout la bonne humeur, l’entraide et le
partage. Toute sa vie il s’est investi dans le milieu associatif et
dans les œuvres caritatives (participation au téléthon…).
Sportif invétéré, il nous faisait rêver avec sa motivation sans faille,
sa forme olympique et ses abdos en béton.
Jean aimait les petits plaisirs de la vie, toujours partant pour faire
la fiesta et même se déguiser.
Il était unique, un homme merveilleux avec un cœur en or.
Tes ami(e)s de la gym.

Photos : Sabine DRIOT
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Période de chasse sur la commune
Ouverture de la chasse : 21 septembre 2014
Fermeture de la chasse : 28 février 2015
Nous profitons de cette nouvelle ouverture de chasse pour mettre à l’honneur notre doyen des chasseurs :
monsieur Jim CRE.
Il a commencé à chasser à l’âge de 16 ans en 1950, il est entré à la
société de Chasse de Boissy le Châtel, il a fait partie du bureau comme
trésorier de 1970 à 1994 soit 25 ans.
Jim continue à être très actif au sein de la société de Chasse,
notamment comme piégeur, toujours prêt à rendre service.
Nous lui souhaitons encore de très nombreuses années de chasse.
Le Président,
Photo René BOULLE

René BOULLE

A.JKB FITNESS
En forme avec l’association A. JKB FITNESS (LOI 1901) à Boissy le Châtel
A PARTIR DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2014
Venez pratiquer différentes activités ++ fois/semaine
COURS ADOS / ADULTES : ZUMBA / STEP / GYM TONIC
COURS SENIORS : 1 heure/semaine pour activités diversifiées
JKB

LUNDI

MATIN
Salle de Karaté

9h30 – 10h30
GYM TONIC
18h30 – 19h15
STEP débutant

SOIR
Salle des Fêtes

MARDI

JEUDI
9h30 – 10h30
CUISSES/ABDOS/FESSIER

18h45 – 19h45
Atelier GYM CARDIO

19h15 – 20h00
GYM TONIC

19h15 – 20h00
GYM TONIC

20h00 – 20h45
STEP Intermédiaire

20h00 – 21h00
ZUMBA

Venez aux heures de cours essayer gratuitement 1 heure de cours
Tarifs : - 1 forfait à l’année valable pour toutes les heures de cours de step, gym tonic Ados / Adultes
- 1 Tarif pour une heure de ZUMBA Ados / Adultes
- 1 Tarif pour une heure de cours SENIORS
Pour tout renseignement supplémentaire appeler le 06-04-50-40-24
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ASB TENNIS
Victoires et développements…
La fête du tennis s’est déroulée le 22 juin sous un soleil radieux et un climat très convivial.
Merci à tous les adhérents pour leurs participations culinaires.
Remerciement à Guy DHORBAIT qui nous a fait l’honneur de partager notre table.

Photos fournies par ASB Tennis

La rénovation des terrains et la création des sanitaires ont permis de tripler la fréquentation sur les
courts de tennis. Le club comptera bientôt 120 adhérents.
6 équipes jeunes (de 8 à 16 ans) ont participées aux championnats de Seine et Marne. Aucune équipe ne
s’est qualifiée pour les phases finales cette année, mais beaucoup de matchs ont été remportés par notre
club ce qui est très encourageant.
En 2013 l’équipe des 9/10 ans garçon était arrivée en demi- finale du championnat de Seine et Marne.

PALMARES 2014
Killian 9 ans
Rémy 10 ans

Vainqueur du tournoi de la Ferté sous Jouarre
½ finaliste du tournoi de la Ferté sous Jouarre

Equipe 1 - homme
Equipe 2 - homme
Equipe 1 - femme

Monte d’une division // 1ère série // (invaincue)
Monte d’une division // 3ème série // (invaincue)
Maintien en 2ème série

Coupe de Seine et Marne
Equipe homme qualifiée en phase finale (septembre).
Championnats + 35 + 45 ans femmes et hommes : les épreuves se dérouleront au mois de septembre.

Reprise des cours à partir du mercredi 01 octobre 2014 (horaires non définis)
Les adhérents seront prévenus par mail.
Pour nous joindre :
Par téléphone : 06-82-69-08-38
Par mail : asbtennis@live.fr
Venez visiter notre site : asbtennis@sharepoint.com
Facebook : ASB Tennis
Le bureau
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FORUM DES ASSOCIATIONS

COUNTRY CLUB FORT APACHE
La rédaction présente ses excuses à l’association suite aux
erreurs sur la précédente lettre concernant le nom et le
site internet de l’association.

LE COUNTRY CLUB FORT APACHE
A REPRIS SES COURS
TOUS LES MERCREDIS
de 19h45 à 22h00
à la SALLE DES FETES DE BOISSY.
Photo Céline BERTHELIN

Le forum des associations s’est tenu le samedi 6
septembre après-midi. Bonne humeur et fous rires
étaient au rendez-vous ! Un grand merci aux
associations buccéennes qui ont répondu présentes
et qui ont fait des démonstrations pour le plus grand
plaisir des petits et des grands… Le verre de l’amitié

TOUTE L’EQUIPE VOUS ATTEND DANS UNE
AMBIANCE WESTERN.
POUR TOUTE INFORMATION,

APPELLEZ LE 07.87.55.48.09.
VENEZ VISITER NOTRE SITE :
http://country-club-fort-apache.jimdo.com

a clôturé cette belle journée.

PROCHAIN BAL : LE 15 NOVEMBRE
A LA SALLE DES FETES DE BOISSY

LES INDOCILES
La troupe de théâtre "les indociles" a présenté à Boissy-le-Châtel le samedi
08 mars 2014 "Vive la libre entreprise" de Guy Foissy.
La soirée s'est bien déroulée avec un public d'une soixantaine de personnes
ravies.
La prochaine représentation aura lieu le 20 septembre 2014 à la salle des
fêtes de Pommeuse.
Pour la nouvelle saison la troupe a comme projet de jouer divers pièces en
un acte.
Photo : Les Indociles

Photo : Les Indociles

Le bureau

Photo : Les Indociles
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LE CLUB DES (JEUNES) ANCIENS
Nos anciens toujours aussi dynamiques ont pu profiter de nombreuses activités depuis le mois de mai.
En mai, voyage avec l’U.N.C à Compiègne et Pierrefonds.

Photo Jean DEGARNE

Photo Jean DEGARNE

Château de Compiègne

Château de Pierrefonds

En juin, formation spéciale de la Garde Républicaine.

Photos fournies par Dominique SOARES
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Photo : Geneviève CAIN

En juillet, sortie Vélo-rail avec pique-nique,
pétanque, scrabbles et cartes.

Début septembre, repas de la rentrée à
la salle des fêtes

Photo : Geneviève CAIN

11,12 et 13 septembre : week end en Beaujolais

Retenez votre mercredi 3 décembre pour le repas spectacle. Cette année revue « Le Petit Paris » à la
salle des fêtes. Et toujours nos jeux et ateliers un mercredi sur 2.
Pour passer de bons moments, venez nous rejoindre !!!
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LA LYRE BRIARDE en première ligne et en quelques lignes
Dans ces temps de célébration du centenaire du début de la « Grande Guerre », la Lyre Briarde a rendu
deux vibrants hommages musicaux lors de deux cérémonies relatives à la Seconde Guerre mondiale.
En ce dimanche 19 juillet 2014, nombreux étaient ceux venus à Bassevelle pour se souvenir du crash du
bombardier Lancaster JB 318, au cours duquel quatre aviateurs ont trouvé la mort. Le dernier membre
d'équipage encore en vie a assisté, très ému, à cet hommage. La Lyre a rendu les honneurs à ces hommes
tombés pour libérer notre pays.
Le mercredi 27 août 2014 fut l'occasion de participer aux 70 ans de la libération de Boissy-le-Châtel par
l'armée américaine. La Lyre, dans son devoir de mémoire, y interpréta plusieurs morceaux empreints
d'une vive émotion, dont le Chant des partisans.
Plus récemment, l'école de musique « Crescendo » a fait sa rentrée. Une nouvelle classe « trompette,
cor et trombone », dirigée par Martin Cotton, vient compléter la palette musicale de l'école.
La Lyre Briarde a participé le samedi 6 septembre au forum des associations de Boissy-le-Châtel. Une
exposition des différents instruments enseignés dans son école permettait de donner aux visiteurs une
idée de la variété de ses cours.
Également le 6 septembre, dans la soirée, le Marching’ Band a animé la fête annuelle de Luzancy.
Le 5 octobre 2014, à Château-Landon, lors du festival de l'Union des Batteries-Fanfares de
Seine-et-Marne, le Marching’ Band se produira dans un défilé et une prestation pour défendre les
couleurs buccéennes.
Le samedi 22 novembre 2014 se déroulera le concert de la Sainte-Cécile en l'église SaintLaurent de Boissy-le-Châtel.
Damien SAINT-MARD, président.

A.B.C (Association Buccéenne pour les éColiers)
L’association A.B.C, qui compte 30 adhérents, a organisé le dimanche 7 septembre la brocante de
rentrée au cœur du village. 78 exposants ont participé à cet événement sous un soleil radieux… Merci à
Corinne et Bruno BIGOT, Philippe LEGRAND, Nathalie MICHEL et Hélène BOUCHER pour la tenue
de la buvette-restauration. Tous les bénéfices récoltés sont reversés au profit des écoles de Boissy :
participation financière aux projets éducatifs (achat de livres, jeux,…) et aux sorties scolaires. Nous
représentons également les parents lors des conseils d’école.
L’assemblée générale s’est tenue le samedi 20 septembre avec le renouvellement du bureau.
N’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre !

Retrouvez- nous prochainement : défilé Halloween, brocante couverte de l’Avent,
goûter de Noël dans les écoles avec présence du Père Noël, carnaval du printemps…
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ASB FOOTBALL
En cet après-midi printanier du samedi 13 septembre, les footballeurs ont laissé leurs crampons aux vestiaires
pour relever le défi de commencer leur saison avec courage et entrain. Alors que les uns s’attaquaient à la remise
en état des vestiaires (notamment celui de l’arbitre), les autres s’occupaient de la galerie avec le rangement du
matériel, ou du terrain avec traçage et remise en place des buts (et des filets bien sûr !), ou encore de récurer le
bac à chaussures et les conduits de délestage, sans oublier de changer les brosses-grattoirs à chaussures.
Un grand merci à cette quinzaine de bénévoles (épouses comprises) qui a donné un bon coup de collier, dans la
joie et la bonne humeur, en finissant un peu « sur les rotules » quand même.
Merci également à la municipalité de s’être au préalable chargée de la chaudière, du ballon d’eau chaude et de la
pression de l’eau.
A noter le lendemain, le succès de l’équipe locale contre Villeparisis par 2 buts à 1 en coupe. C’est bien parti les
gars …on continue !
La présidente,
Catherine REMY

LA GAULE DE BOISSY
Concours de pêche du 13/09/2014.
34 Pêcheurs dont 7 enfants et 2 femmes seulement se sont déplacés
malgré cette belle journée ensoleillée. 18 Pécheurs ont pris du
poisson pour un total de 36 truites et un poids de 10 kg 450.

Photo : La Gaule de Boissy

Remerciements du président à la Mairie de Boissy le Châtel pour le
trophée et aux services techniques pour l’entretien du lavoir, au
président des sociétés voisines et à tous les pêcheurs.

Résultats du concours.
1er du concours : Mr HENNEQUIN Claude de Boissy le châtel.
1er de Boissy : Mr HENNEQUIN Claude de Boissy le châtel.
1er femme : Mme REGEASSE Arlette de Jouy sur Morin.
1er enfant : Mr LEROY Rafael de Jouy sur Morin.

Photo : La Gaule de Boissy

1er vétéran : Mr BEAUDET Serge de Mouroux.

Prochain rendez-vous : le 18/10/2014
à la salle des fêtes
à partir de 20h30 (ouverture des portes à 19h30)
pour le LOTO annuel.
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RACING CLUB BUCCEEN
Course de caisses à savon – le dimanche 14
septembre 2014
La 15ème course de caisses à savon s'est déroulée le
dimanche 14 septembre au cœur de notre village. Cette
édition fut encore un succès grâce à la participation de
nombreux pilotes et à l'arrivée de nouvelles caisses à savon,
simples, doubles et même voir triples !! 22 participants
étaient prêts en fin de matinée pour prendre le volant de
leur bolide, du plus petit au plus grand !!
La journée débute par la séance d’essais du matin, pause
Photo Aurore WETZEL
déjeuner à la buvette tenue par l'association ABC,
Association Buccéenne pour les éColiers, puis départ de la course aux alentours de 14 heures. Les participants
ont pu effectuer 3 descentes chronométrées, et les amoureux de vieilles voitures
ont pu faire profiter le public venu nombreux, de leurs belles carrosseries lors d’un
défilé, dans la rue des Papeteries, en milieu d’après-midi.
La remise des récompenses eut lieu aux alentours de 18 heures, petits et grands
furent récompensés et le mot de la fin fut donné à Mr Guy Dhorbait, maire de
Boissy-le-Châtel.
Un grand bravo à tous les participants. Un grand merci à tous les bénévoles du
Racing Club Buccéen, à Natacha HUCHON, Géraldine LECROQ et Catherine
HENDRICKX (de l’A.B.C) pour la tenue de la buvette, et de l’association des Ptits
Loups de Chauffry, pour la réussite de cette manifestation ainsi qu’aux riverains
Photo Aurore WETZEL
pour leur compréhension. Merci également aux collectionneurs de voitures
anciennes pour leur présence.
A tous, rendez-vous l’année prochaine. Les papas à vos caisses à outils …..
Jean Michel WETZEL,
Président du Racing Club Buccéen.
RESULTATS CATEGORIE moins de 40kg
Classement
1
2
3

Nom
WETZEL Eliot
CORNU Max
CORNU Joé

RESULTATS CATEGORIE de 40kg à 65kg

Temps
1.12.09
1.15.44
1.21.84

RESULTATS CATEGORIE plus de 65kg
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nom
TARENTO Christopher
LOURDIN Emilie
OUVRE Pierre
KARAS Bruno
POIREAU Guy
BARTHELEMY Mickael
LEGER Christelle
KARAS Aurélien
MONTAROU Nicolas
PIPLARD Cédric
MAURICE Ghislain

Classement
1
2
3
4

Nom
PEURON Antoine
LELONG Mathieu
VIONNET Tristan
JACINTO Xavier

Temps
1.11.44
1.11.84
1.14.06
1.17.56

RESULTATS CATEGORIE « double » et « triple »
Temps
59.97
1.00.12
1.03.25
1.03.28
1.03.40
1.05.63
1.10.41
1.11.10
1.12.84
1.15.10
1.15.22

Classement
1
2
3
4
5
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Nom
OUVRE Lucie
WETZEL Tanguy
ARBONNET Evan et Nolan
PINSON Lucas
PINSON Ewan

Temps
1.01.13
1.02.84
1.15.38
1.27.00
1.30.34

KARATE CLUB BOISSY LE CHATEL
LA SAISON A REPRIS LE 09 SEPTEMBRE AU COMPLEXE SPORTIF SALLE DE KARATE .

Nous accueillons les enfants dès l’âge de 6 ans (encore quelques places) en cours débutant, le cours
intermédiaire accueille les enfants à partir de 10 ans même s’ils n’ont jamais pratiqué, le cours confirmé
accueille les enfants qui ont déjà pratiqué et ont un niveau avancé.
Le cours adultes accueille tous les niveaux, n’hésitez pas à venir faire un essai !
NOUVEAU CETTE ANNEE !!
Un stage gratuit de body karaté aura lieu le lundi 6 octobre à 19 h15. Ouvert à toute personne à
partir de 16 ans, cette discipline, nouvelle dans le club, sera maintenue suivant le nombre d’inscriptions.
Venez faire un essai et découvrir cette discipline accessible même si l’on ne pratique pas le karaté !
Renseignements au : 01.64.20.76.44 (club) ou 01.64.03.81.66 ou 01.64.03.17.36

Bonne rentrée à tous,
Sportivement.

LE FOYER BUCCEEN
Les membres du FOYER BUCCEEN ont eu la joie de fêter les 100 ans de leur Présidente d’honneur et
doyenne des adhérents Mme DELARBRE, son centenaire ne l’empêche pas de continuer à jouer au
scrabble.

Photo : Marie-France BERTON

Photo : Marie-France BERTON

Nous vous informons que le FOYER BUCCEEN est ouvert à tous, venez nous rejoindre un jeudi sur
deux de 14h à 17h30 pour passer un agréable après-midi dans la salle René Pierrelée pour vous divertir
en jouant à la belote, tarot, scrabble etc… un goûter vous sera offert.
Vous pouvez également si vous aimez la peinture, vous inscrire aux cours d’aquarelle. Ces cours pour
adultes sont donnés chaque mercredi après-midi à la salle René Pierrelée par Madame KNOPF :
n’hésitez pas à venir la rejoindre.
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Agenda des futures manifestations à Boissy
11&12
18
19
25

Octobre

2
11
15
Novembre 21
22
23
30
5
5
Décembre
&
6

Fête du timbre : exposition philatélique à la salle des fêtes
Loto organisé par la Gaule de Boissy
Concours interne amicale de la Boule Buccéenne
Bal du Maire organisé par la municipalité
Loto organisé par la Boule Buccéenne
Armistice du 11 novembre 1918, défilé et cérémonie au monument aux morts
Banquet de l'U.N.C du 11 novembre OUVERT A TOUS (salle des fêtes de Boissy)
Bal du Country Club Fort Apache
Réunion annuelle et repas avec les présidents d'associations
Concert de la Ste Cécile avec le "Fil Harmonie Orchestra" (église de Boissy)
Brocante de l'avent organisée par l'A.B.C
Concours officiel promotion triplette organisé par la Boule Buccéenne
Repas des Anciens organisé par la municipalité
Journée Nationale d'hommage aux morts pour la France en A.F.N
Téléthon

Sans oublier :

14/21 ANS : RENCONTRONS- NOUS POUR
PARTAGER NOS IDEES
LE VENDREDI 3 OCTOBRE à 19H00
SALLE René PIERRELEE

Mairie de Boissy le Châtel

Commission des jeunes – Mairie de Boissy

Samedi 27 Septembre de 9h à 12h
Rendez-vous Place de la Mairie à 9h
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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COMMENT NOUS JOINDRE ?
Accueil de la mairie : 01.64.03.08.16
Affaires scolaires et périscolaires : Amélie DELABARRE
01.64.03.12.13
periscolaire.boissy.le.chatel@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :

Urbanisme : Catherine VISINET
01.64.03.80.26
urbanismeboissylechatel@wanadoo.fr

Du lundi au samedi : 8h30 à 12h00
Lundi et mardi : 13h30 à 16h00

Accueil / Etat Civil : Isabelle GUIMARAES
01.64.03.08.16
etatcivilboissy@wanadoo.fr

Jeudi : 13h30 à 18h30

Assainissement / Marchés publics : Elisabeth ROUSSEAU
01.64.03.80.24
assainissementboissy@wanadoo.fr
Secrétariat : Nicole VIAIN
01.64.03.12.14

boissylalettre@wanadoo.fr

Police Municipale : Teddy BOURGADE
01.64.03.80.71

JOINDRE VOS ELUS
Guy DHORBAIT, Maire
(sur rendez-vous)

Céline BERTHELIN, 1ère adjointe

Jean-Michel WETZEL, 4ème adjoint

Chargée de l’information et de la communication,
du cadre de vie et des relations entre les élus

Chargé de l’urbanisme, déclarations préalables
Sécurité, transports, prévention routière

(mardi et jeudi sur rendez-vous)

(jeudi et vendredi sur rendez-vous)

Daniel BEDEL, 2ème adjoint

Chantal CANALE, 5ème adjointe

Chargé des bâtiments, de la voirie, de l’assainissement

Chargée des affaires scolaires et périscolaires

(sur rendez-vous)

(sur rendez-vous)

Geneviève CAIN, 3ème adjointe

Dominique SOARES, 6ème adjoint

Chargée des animations, des anciens et cimetière
(sur rendez-vous)

Responsable des services techniques, associations,
Vie économique et jeunes
(sur rendez-vous )

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
Armanda FALCO ABRAMO
Serge DONY
Brigitte VALLEE
Alain LETOLLE

Catherine HENDRICKX
Jean-Louis GRENIER
Pierrette CARBONNEL
Denis SARRAZIN-CHARPENTIER

Sandrine BLANCHARD
José RUIZ

Muriel CHEVRIER-GAVARD
Alain FONTAINE

Marie Thérèse COILLOT
Pascal ROUVIERE

Claudine BACQUE
Roger BOUCHEZ
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JOINDRE VOS ASSOCIATIONS
SPORT ET DETENTE
ASB Athlétisme
M.Géraud MALPEL
01.64.03.32.38

Country Club Fort Apache
M. George TITON
07.87.55.48.09
Site : country-club-fort-apache.jimdo.com

ASB Football
Mme Catherine REMY
01.64.04.52.07

A.JKB FITNESS
M. Armando CARVALHO
01.64.03.66.29

ASB Tennis
M. Sébastien POUCHAT
06.82.69.08.38
Mail : asbtennis@live.fr
Site :asbtennis@sharepoint.com

La Boule Buccéenne
M. Dominique SOARES
01.64.20.82.09
d.soares@orange.fr

Association cycliste
Pommeuse / Boissy
M. Jean-Pierre PARISOT
06 11 95 45 46
parisot.jp@wanadoo.fr

La Gaule de Boissy
M. Frédéric DUBOIS
09.61.42.48.49

Racing Club Buccéen
M. Jean Michel WETZEL
06.08.30.16.72
Karaté Club Boissy le Châtel
M. Célestino DA COSTA
01.64.03.81.66
Mail : karateclub.boissy@sfr.fr
Site : karate-boissylechatel.com
Association Communale des
Propriétaires et des
chasseurs de Boissy
M. René BOULLE
06.77.53.42.01
rene.boulle0889@orange.fr

MUSIQUE, THEATRE, INFORMATIQUE
La Lyre Briarde (école de musique)
M. Damien SAINT-MARD

Les Indociles (théâtre)
Mme Nadine SENEGAS–ROUVIERE

06.22.45.03.03

03.23.82.03.51

Association Buccéenne Patchwork
(animation, sonorisation)
M. Gabriel AFONSO

F.B.I : Formation des Buccéens à l’Informatique
M. Jean RUC
01.64.03.89.41

06.24.28.10.60

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
F.N.A.C.A – M. Georges BOYER

U.N.C – M. Jean DEGARNE

06.74.98.07.21 – georgy3@wanadoo.fr

01.64.03.32.27 / 06.85.84.39.40
jean.degarne@orange.fr

POUR NOS ANCIENS
Le Club des Anciens - Mme Geneviève CAIN

Le Foyer Buccéen Mme Marie-France BERTON

01.64.65.18.72

01.64.03.08.66

AUTRES ASSOCIATIONS
A.B.C (association de parents d’élèves)
Mme Hélène BOUCHER – 06.64.24.41.83

Aumônerie des Jeunes
Mme Michèle LIENARD – 01.64.03.42.44

Association des Donneurs de Sang
M. Jean Claude BOURGOGNE – 01.64.03.29.86

Association des Sauveteurs Secouristes de la Brie
M. Xavier NICO – 06.77.04.91.90
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INFORMATIONS PRATIQUES
La Poste de Boissy :
Horaires :
Cimetière :

08.99.54.10.27
lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-16h30
Jeudi et samedi : 9h-12h
du 1 er octobre au 31 mars : 9h – 17h

SIAEP de Boissy le Chatel :

01.64.20.80.36
Horaires : du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h
site @ : siaep.boissy.le.chatel@wanadoo.fr

Mission Locale de Coulommiers pour les jeunes 16/25 ans :

01.64.20.76.59
site @ : mlbriemorins.fr

Communauté de Communes du Pays de Coulommiers :
01.64.75.30.90
Préfecture de Melun :
01.64.71.77.77 (ouverte au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h)
Sous-Préfecture de Meaux :
01.60.09.83.77 (ouverte au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h)
Gendarmerie de Coulommiers : 01.64.03.00.20
Commissariat de Coulommiers : 01.64.75.63.90
Samu :
15
Police :
17
Pompiers : 18
Urgences Hôpital de Coulommiers :
Appel d’urgence européen :
Services aux malentendants :
Accueil Sans abri :
Enfants disparus :
Centre antipoison :
Violence femmes info :
Enfance maltraitée :
Sida info service :
Drogues info service :
Alcool info service :
Ecoute cannabis :

01 64 65 39 98
112
114 (service par SMS)
115
116 000
01.40.05.48.48
site @ : centres-antipoison.net/paris/

3919
119
0800 840 800
0800 23 13 13
0980 980 930
0980 980 940

site @ : stop-violences-femmes.gouv.fr
site @ : allo119.gouv.fr
site @ : sida-info-service.org
site @ : drogues-info-service.fr
site @ : alcool-info-service.fr
site @ : drogues-info-service.fr

Déchetterie de Coulommiers :
Horaires :

01.60.24.75.70
lundi, mercredi, vendredi : 10h–12h / 14h–18h (17h en hiver)
mardi : 9h–12h
jeudi : 14h–18h (17h en hiver)
vendredi : 10h–12h / 14h–18h (17h en hiver)
samedi : 9h–12h / 14h–18h (17h en hiver)
dimanche : 9h–12h
Attention : Veuillez vous présenter 30 minutes avant la fermeture de la déchetterie

SACPA Fourrière, refuges pour animaux de Chailly en Brie : 01.64.75.49.74
Horaires :
du lundi au vendredi : 9h–12h / 13h30–17h
samedi : 9h–12h
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Musette, danses de salon…
Réservez votre samedi 25 octobre ! Venez danser jusqu’à 2h du matin à la salle des fêtes
de Boissy le Châtel.

Bal animé par Didier COUTURIER
Nouveau cette année ! 2 formules au choix :
Formule repas + bal : à partir de 19h
Formule bal : à partir de 21h
Formule repas + bal à partir de 19h :
Kir pétillant à la mûre et ses canapés
***
Mousseline de cabillaud et crevettes roses,
vinaigrette d’orange à l’aneth,
***
Pièce de faux-filet rôti au sel de Guérande, réduction lie
de vin et son mille-feuille de pommes de terre
***
Brie de Meaux et salade verte
***
Nougat glacé aux fruits confits, coulis de fraise
***
Café
1 verre de vin sauvignon blanc
1 verre de bordeaux rouge
Eaux minérales plates et gazeuses

OU

Formule bal à partir de 21h
Tarif : 15€/personne

POUR LES DEUX FORMULES :

Vous devez impérativement
réserver votre place (nombre de
places limité) à l’aide du bulletin
joint à retourner en mairie avant le
15 octobre 2014
Renseignements :
01.64.03.08.16

Tarif : 42€/personne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à renvoyer ou déposer en mairie, accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésor
Public
Monsieur, Madame………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………
Aura le plaisir de participer à cette soirée.
Formule repas + bal : ……………personnes x 42 euros = ……………euros
Formule bal : …………….personnes x 15 euros = ……………euros
Ci-joint chèque n°……………………….. de ……………euros
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