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Le 28 mars dernier, les élus municipaux m’ont renouvelé leur soutien en me
reconduisant dans les fonctions de maire et je les en remercie ; un grand merci
également aux électeurs pour la confiance accordée lors des élections
municipales. J’aborde ce troisième mandat avec la même volonté et le même
enthousiasme pour faire de notre commune un village où il fait bon vivre.

Ce qui a été décidé en conseil municipal :
Stabilité des taux d’imposition communaux : pas d’augmentation des impôts
malgré une baisse cette année des dotations de l’Etat (taux de la fiscalité stables
depuis 2010).

Investissements en cours et à venir :
Rue de l’Eglise : travaux d’enfouissement des réseaux, changement des
candélabres, création de trottoirs, de places de stationnement et réfection de la
voirie (dans le cadre de la loi sur les Personnes à Mobilité Réduite).
Partie basse de la rue du Centre : enfouissement des réseaux, pose de nouveaux
candélabres et réfection totale de la voirie et des trottoirs (en septembre).
Rue de Rebais : busage des fossés et création partielle d’une allée piétonne.
Aménagement numérique : installation de 2 armoires pour une montée en débit
d’Internet (au moins 10 Mbit/s).
Economies d’énergie : pose de menuiseries en aluminium double vitrage et
antieffraction à la mairie (en juin), remplacement de tous les luminaires de la
résidence du Champ Pilard.
Autres investissements : pose de 2 panneaux lumineux avenue Charles de
Gaulle, pose d’une borne de recharge pour véhicules électriques place de la
mairie, aménagement des allées du cimetière, pose de radars pédagogiques…
A quelques semaines de l’été, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter de bonnes vacances.
Votre Maire,
Guy DHORBAIT

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
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Directeur de Publication : Céline BERTHELIN
Rédactrice : Nicole VIAIN
Mis en page et imprimé en mairie (1 450 exemplaires)
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LE POINT SUR LES TRAVAUX
ZOOM SUR LA LOI DU 11/02/2005

Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Que dit-elle ?
« Un plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces
publics est établi dans chaque commune à
l'initiative du maire. Ce plan fixe
notamment les dispositions susceptibles de
rendre
accessible
aux
personnes
handicapées et à mobilité réduite l'ensemble
des circulations piétonnes et des aires de
stationnement d'automobiles situées sur le
territoire de la commune. »

Avant

Pour notre commune, ce plan de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces
publics (PAVE) a été approuvé lors du
conseil municipal du 22 novembre 2012.
Les travaux (création de
commencés début avril vont :

trottoirs)

 faciliter l’accessibilité à l’église et aux
commerces des personnes à mobilité
réduite (PMR),
 sécuriser
le
déplacement
des
personnes âgées, des poussettes et de
nos enfants,
 créer une place de stationnement
pour PMR après réfection de la voirie
(de la Vacherie à la Grange aux
Dîmes).
Coût des travaux : estimation 97 000€ HT
Subvention DETR (Dotation d’équipement
des territoires ruraux) obtenue : 30%.
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Après

Annonces municipales
RECTIFICATIF CONCERNANT
LES MEMBRES DES
COMMISSIONS :

Pour
des
raisons
économique
et
environnementale (environ 20 pages rectoverso par exemplaire distribué, 1450
exemplaires imprimés en mairie),
les
comptes-rendus des conseils municipaux ne
sont plus annexés à la lettre de Boissy. Vous
pouvez les consulter :

Dans le flash info « Elections municipales
2014 » n°206 d’avril 2014, il convient
d’ajouter :
 à la commission finances : Alain
LETOLLE et Serge DONY,
 à la commission sécurité routière et
transports : Pascal ROUVIERE,
 à la commission assainissement, voirie
et bâtiments : Alain FONTAINE.

> à la mairie : ils sont affichés comme
auparavant,
> en ligne : www.boissylechatel.fr.

PROCEDURE DE REPRISE DE
CONCESSIONS PERPETUELLES
ET ECHUES
Nous rappelons la mise en place d’une
procédure de reprise des concessions
perpétuelles et échues dans notre cimetière
communal.

N’hésitez pas à nous envoyer vos clichés sur
notre village : nous souhaitons changer les
photos de la page de garde et faire partager les
plus beaux endroits de notre village.

Toute personne concernée ou ayant
connaissance de descendants ou successeurs
chargés de l’entretien des tombes doit
vérifier sur place si la tombe porte
l’information de reprise. Une petite plaque a
été apposée à cet effet. Les personnes
concernées peuvent consulter la liste d’état
d’abandon affichée au cimetière et à la
mairie.

Mail : boissylalettre@wanadoo.fr

Nous vous rappelons que la commission
animations organise le concours des
maisons fleuries,
le jury passera
première quinzaine de juillet. La
commune s’est inscrite à Villages et
Villes Fleuris auprès du département : les
buccéens inscrits seront également notés
par le jury départemental et pourront
donc recevoir un second prix. Inscription
en mairie.

Toutes les concessions pour lesquelles
aucun n’ayant droit ne se serait fait
connaître seront définitivement reprises par
la commune.
Renseignements auprès de Geneviève
CAIN : 01.64.03.08.16.
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COMMUNIQUES DE PRESSE
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ETAT CIVIL

Bienvenue aux nouveaux petits buccéens !
3 février :

Elise, Albane, Isabelle, Mahaut VANDOIS

4 février :

Leïlee BADON

6 février :

Lhyra, Mireille, Dominique RAISON

1er mars :

Vincenzo, Rocky, Elvis NODARI

6 mars :

Brayan DE SOUSA

19 mars :

Lucas, Léandro DA FONSECA VAQUEIRO

24 mars :

Stessy, Argélia, Alice ALIMA

3 avril :

Lony, Claude, Henry PATINOT

14 avril :

Lylou, Camille, Laura NOURRY

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.
1er février : Mamoudou TOURE et Maimouna DIAW
22 mars : Alexandre SAVES et Angéline LAPORTE

Ils nous ont quittés.
24 février :

Eric, Jean BOTTOS, 55 ans

17 mars :

Micheline, Lucie NORMAND veuve PETIT-JEAN, 82 ans

11 avril :

Jean, Lionel VAN EENAEME, 86 ans
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PAQUES A BOISSY

Le dimanche 20 avril, la municipalité et l’A.B.C ont organisé la traditionnelle
chasse aux œufs à l’école de la Mare Garenne. Nous tenions à remercier les
enfants et les parents qui ont participé à cette matinée ensoleillée. Rendez-vous
l’année prochaine !

Pour les petits, parcours de
motricité organisé par
Aurore WETZEL,
présidente de l’A.B.C. Au
programme : habileté,
équilibre et concentration…
35 petits buccéens ont
participé dans la bonne
humeur à ces différents
ateliers.

Pour les plus grands, des jeux en bois pour tester
son adresse… et aussi sa patience ! 45 enfants ont
pu ainsi s’initier à la roulette, au solitaire, 15 jeux
en bois étaient disponibles et ils ont ravi les
enfants… et leurs parents !
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INVITATIONS

VOUS AVEZ ENTRE 14 ANS ET 21 ANS ET VOUS HABITEZ BOISSY :

La commission des jeunes est là pour vous !
Rencontrons-nous le :
VENDREDI 4 JUILLET A 19H00
Salle René Pierrelée (derrière la salle des fêtes)
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INVITATIONS

Nous vous donnons rendez-vous le:
MERCREDI 27 AOÛT 2014
pour célébrer le

70ème ANNIVERSAIRE de la LIBERATION DE BOISSY-LE-CHATEL

Programme:
17 h 00 - Rassemblement de véhicules civils et militaires d'époque, porte-drapeaux,
association d'Officier de réserve, Anciens Combattants , élus, public.
Place de la Mairie.
18 h 00 - Inauguration sur sa maison natale ( 4 Rue du Château ) de la plaque
commémorative dédiée à Jacques BROUILLER. Engagé volontaire affecté au 4ème S.A.S. Prisonnier et
fusillé par les Allemands le 29 Juillet 1944 à Plumeliau (Morbihan).
18 h 30 - Défilé avec "La Lyre Briarde" ( Place de la Mairie/ Monument aux Morts ).
Les Cloches sonnent à la volée,
Cérémonie au Monument aux Morts : - Dépôt de gerbes, allocutions, minute de
silence).
19 h 00 - Baptême de la PLACE DU 27 AOÛT 1944.
19 h 15 - Retour Salle des Fêtes, aubade par "La Lyre Briarde", vin d'honneur offert par la
Municipalité.
Nous invitons la population à pavoiser et venir (si possible) en tenue d'époque.
"L'Association des Officiers de Réserve" de Coulommiers & environs, "La Lyre Briarde", le Conseil
Municipal, "Le Racing-Club Buccéen", "L'Union Nationale des Combattants de Boissy-leChâtel/Chauffry & environs et tous les bénévoles vous en remercient vivement.
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INFORMATIONS INTERCOMMUNALES
La communauté de communes du Pays de Coulommiers en quelques chiffres :
 20 communes : Amillis, Aulnoy, Beautheil, Boissy-le-Châtel, Chailly-en-Brie, Chauffry,
Chevru, Coulommiers, Dagny, Giremoutiers, Hautefeuille, La Celle-sur-Morin,
Maisoncelles-en-Brie, Marolles-en-Brie, Mauperthuis, Mouroux, Pézarches, SaintAugustin, Saints, Touquin.
 37 000 habitants,
 34 élus titulaires et 13 élus suppléants.

Vos représentants à la Communauté de Communes : Guy DHORBAIT, Céline BERTHELIN et
Denis SARAZIN-CHARPENTIER.
Election du 14 avril 2014 :
Président : Franck RIESTER, député-maire de Coulommiers.
1er vice-Président : Guy DHORBAIT en charge des finances, de l’aménagement du territoire,
des politiques contractuelles et des transports.
2nd vice-Président : Bernard JACOTIN, maire de Saints, en charge du développement
économique, du numérique, de la communication et de l’administration générale.
3ème vice-Présidente : Sophie CHEVRINAIS, maire de Touquin, en charge de la petite enfance et
des accueils de loisirs.
4ème vice-Président : Alain BOURCHOT, maire de Maisoncelles-en-Brie, en charge de
l’environnement (dont ordures ménagères), du tourisme, de l’accessibilité et des gens du
voyage.

Pas d’augmentation des taux d’imposition en 2014.
Pas d’augmentation du taux de la taxe sur l’enlèvement
des ordures ménagères.
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LES CEREMONIES PATRIOTIQUES
ERRATUM
Dans la lettre de Boissy de Février 2014, une erreur s’est produite dans la mise en page des articles
relatifs aux commémorations patriotiques des 11 novembre et 5 décembre 2013. Il fallait lire :
Un 11 novembre fort réussi !
Le soleil accompagnait le cortège formé par « La Lyre Briarde »,
les porte-drapeaux, les anciens combattants de Boissy-leChâtel/Chauffry et environs, les autorités locales et tout le
public. Au pied du Monument aux Morts environné de sa
nouvelle parure : muret de pierre surmonté de grille, dalle en
ciment au pied de ce dernier, nouveaux arbustes…Une belle
réussite en hommage à tous les Morts pour la France et
l’enrichissement du patrimoine communal. Félicitations donc à
toute l’équipe municipale !
Après le traditionnel dépôt de gerbes, Guy DHORBAIT, maire
de Boissy-le-Châtel lut le message de Kader Arif secrétaire d’état aux anciens Combattants puis Jean
DEGARNE Président de la section « U.N.C » de Boissy-le-Châtel/Chauffry & environs relata ce que
serait, dans les prochaines années, afin de célébrer dignement le Centenaire de la première Guerre
mondiale, les diverses manifestations à venir.
Dans cet esprit, pourquoi ne pas faire sonner le tocsin par nos églises de France le 3 août, jour de la
déclaration de guerre à l’Allemagne ?
Les enfants des écoles et leur encadrement étaient fort bien représentés, voilà qui rassure… La passation
du devoir de mémoire est sur la bonne voie ! Car le sacrifice de « nos poilus » mérite d’être rappelé à
tous nos concitoyens, le fleurissement de nos monuments aux morts et le recueillement de tous, seront le
plus grand témoignage de respect envers nos valeureux soldats.
Le banquet qui suivit, fut aussi une belle réussite (plus de 84 convives, presque un record…) et l’aprèsmidi se termina fort tard au son des flonflons de nos musiciens.
Le 5 décembre
« La cérémonie de cette Journée Nationale d’Hommage
aux Morts pour la France en « A.F.N » a réuni au
Monument aux Morts les Membres du Conseil
Municipal, les Anciens Combattants et leurs drapeaux,
les Présidentes et Présidents des Associations
buccéennes ainsi que de nombreux Buccéens.
Après avoir déposé les traditionnelles gerbes, Guy
DHORBAIT Maire, lut le message de Monsieur Kader
Arif Ministre des Anciens Combattants puis Jean
DEGARNE représentant local de « L’UNION
NATIONALE DES COMBATTANTS » souligna dans
son allocution que « plus de 22 000 de nos camarades
sont tombés au champ d’Honneur en A.F.N de 1954 à
1962…..auxquels il faut ajouter 534 nouvelles victimes, de Juillet 1962 à Juillet 1964 dues au non-respect
unilatéral des accords d’Evian. Il faudra bien un jour leur reconnaître la qualité de COMBATTANT tant
leur insécurité était réelle. On ne peut pas laisser croire, et personne ne le croirait, qu’ils sont morts pour
rien ! ». Une minute de silence fut ensuite respectée en la mémoire de TOUS. Ils peuvent reposer en paix,
leurs camarades ne les oublient pas ».
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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
LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
2014, une année chargée en commémorations : - Le Centenaire de la Grande Guerre (son début), les 70
ans du débarquement de Normandie et... la Libération de
Boissy-le-Châtel, le 27 Août 1944, le 60ème Anniversaire de
la fin de la Guerre d'Indochine...mais qui ne nous a pas fait
oublier le 69ème Anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945.
Partis en cortège de la Mairie, avec à sa tête "La Lyre
Briarde", nos TROIS Porte-drapeaux, nos Anciens
Combattants suivis des Membres du Conseil Municipal, des
enseignants de Boissy ayant mobilisé de nombreux enfants
(merci) puis des Présidentes et Présidents des Associations
locales et de nos buccéennes et Buccéens venus en nombre.
Après avoir procédé au levé des couleurs, G. Dhorbait
(Maire) et C. Berthelin (1ère Adjointe) déposèrent la présentation florale au pied du Monument aux
Morts dont l'environnement fraichement restauré est du plus bel effet. J. Degarne, Président de la Section
locale accompagné de M. Lheureux Secrétaire en firent de même au nom de la Section "U.N.C" de
Boissy-le-Châtel/Chauffry & environs.
G. Dhorbait lut ensuite le message de Mr Kader Arif,
Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants. J. Degarne
poursuit par la lecture de son allocution en renouvelant le
besoin de transmettre à notre jeunesse ces douloureux
évènements. Une minute de silence est respectée suivie
d'une vibrante "Marseillaise" interprétée par la "Lyre
Briarde".
De retour Place de la Mairie, notre fanfare gratifie
l'assistance d'une aubade toujours aussi appréciée.
Une semblable cérémonie eut lieu peu avant à Chauffry.
P.S: Preuve que l'assemblée était nombreuse: Tous les Bleuets de France ont été vendus apportant à cette
Association caritative la somme de € 106,49.
MERCI à TOUS !
14 - 18, LE CENTENAIRE :
Le TOCSIN sonnera à Boissy-le-Châtel, le 3 Août 2014 de 12h à 12h30.
"POURQUOI"?
Pour commémorer, à notre façon, LE CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE".
C'est en effet le 3 Août 1914 que les Allemands ont déclaré la guerre à la France.
Nos "pioupious" sont partis le sourire aux lèvres et la fleur au fusil en promettant à leurs fiancée, épouse
et enfants, d’être de retour pour fêter Noël ensemble...nous savons maintenant ce qu'il en est advenu...
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VIE ASSOCIATIVE
L’association de chasse de Boissy-le-Châtel s’est réunie le 9 mars à la salle des fêtes
pour l’assemblée générale.
Monsieur Guy DHORBAIT, maire,
monsieur
Jean-Pierre
CASTELLANI,
adjoint au maire chargé des associations et
les adhérents étaient présents.
Monsieur René BOULLÉ, en sa qualité de président, évoque le
bon bilan de la saison de chasse en soulignant l’importance de la
sécurité, aussi bien pour les chasseurs que pour les autres
usagers de la nature.
Cette réunion fut suivie d’un repas apprécié de tous.
Le président,
René BOULLÉ

Carnaval 2014 – Samedi 15 mars
C'est par un après-midi plutôt doux et ensoleillé que s'est
déroulé le carnaval organisé par l'ABC (Association Buccéenne
pour les Ecoliers) et la municipalité, pour fêter l'arrivée du
printemps.
Petits et grands étaient au rendez-vous, déguisés et maquillés en
toutes sortes de personnages différents, colorés et
sympathiques.

L'après-midi débuta par un lâcher de ballons
multicolores puis, un peu plus de 80 petits buccéens
prirent le départ pour un défilé dans les rues de Boissy
aux alentours de l'école primaire.
Une pause sur la place de la Mairie pour immortaliser le
moment par une photo souvenir puis retour à l'école
pour un goûter. Au menu : crêpes et boissons fraîches.
Un petit réconfort bien mérité après cette petite marche.
Tout cela dans une ambiance joyeuse et festive !!
La présidente,
Aurore WETZEL
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VIE ASSOCIATIVE
LA BOULE BUCCEENNE
En ce samedi 12 avril plutôt ensoleillé la" Boule
Buccéenne" a organisé un concours officiel promotion
triplette. 40 équipes de toute la région se sont affrontées
tout l'après-midi dans une excellente ambiance sur le
parking de la salle des fêtes. Aux alentours de 20h00 le
gagnant était connu (photo). Il s'agit de l'équipe de Brou
sur Chantereine. La coupe fut remise par le maire M.
DHORBAIT. Le verre de l'amitié clôtura cette
manifestation.

Le président,
Dominique SOARES

ASB FOOTBALL
Le 6 avril a eu lieu, dans le centre du village, le vide grenier de printemps organisé par l'A.S.B. Football.
De nombreux exposants sont venus braver une météo "mifigue mi-raisin" dans la joie et la bonne humeur,
réconfortés par un petit café offert par l'association, geste très
apprécié.
Après une matinée plutôt calme, les chineurs ont déambulé
dans les rues à la recherche du trésor potentiel, sans oublier
un petit détour par la buvette pour saluer les organisateurs.
Même si les affaires n'ont pas toujours été à la hauteur de
leurs espérances, chacun est reparti après une bonne journée
de détente : les vendeurs délestés de leur surplus et les
acheteurs satisfaits de leur nouvelle acquisition.
Un grand merci à la municipalité pour la logistique, aux bénévoles de l'aide apportée au bon
déroulement de cette journée ainsi qu'aux exposants."
FBI ( Formation des Buccéens à l’Informatique)
« Le 10 avril dernier, le FBI a tenu son Assemblée
Générale ordinaire dans la salle René Pierrelée.
56 personnes avaient répondu présents et 16
s’étaient excusées.
Devant M. le Maire et Dominique Soares,
successeur de Jean-Pierre Castellani, Jean Ruc le
Président et Christiane Géas trésorière ont rendu
public le rapport moral de l’exercice précédent et
évoqué la bonne santé financière de l’Association
qui a vu à la dernière rentrée une progression de
19% du nombre d’adhérents.
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VIE ASSOCIATIVE
Le Président a également évoqué le partenariat avec l’OTFG Ferté Gaucher en déléguant 1 fois par
semaine 2 formateurs de l’Association depuis le 1er janvier et jusqu’à fin juin.
Le partenariat avec l’OTFG concerne aussi le concours photos organisé par l’OTFG l’an passé et
renouvelé cette année.
La mairie de Coulommiers a également pris contact avec le FBI afin d’en comprendre l’organisation.
Pour clore cette année le FBI organise une sortie dans différents sites du département : Soisy sous Ecole,
Milly la Forêt et Réau et terminera sa saison par le barbecue annuel le 19 juin.

en cette fin de saison plusieurs résultats encourageants pour nos athlètes
19 AVRIL 2014
CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES: COMBAT à Pont à Mousson en Lorraine
DELAFOSSE Flavie - 35 kg remporte la 3ème place (médaille de bronze ) sur 31 participants.
4 MAI 2014
COUPE DES POUSSINS à Crécy la Chapelle
HERY Marine se classe 2e en Kata
1ere en combat
RAIMONDO Jules se classe 5e en combat
LIORET Marie se classe 3e en combat
10 MAI 2014
CHAMPIONNAT DE FRANCE PUPILLES:
COMBAT à Thiais
WEISS Maxime - 35 kg remporte la 3ème place
(médaille de bronze) sur 95 participants
DECKERT Théo - 35 kg remporte la
7ème place sur 90 participants
18 MAI 2014
INTER CLUB DE NANGIS
Le club s'est déplacé avec trente compétiteurs , a l'issue de cette journée fort sympathique.
où tous les parents ont pu profiter du soleil lors du pique-nique organisé.
Nos athlètes, qui ont très bien travaillé, ont remportés plusieurs podiums.
et ont ainsi gagné le challenge de PREMIER sur 8 clubs.
Grand succès pour certains qui faisait ce jour là leur première compétition
Dernière compétition annoncée pour les plus grands le 7 juin à PARIS
COUPE DE FRANCE ZONE NORD -combat
le 28 juin passage de grades pour tous les adhérents
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VIE ASSOCIATIVE

La Lyre Briarde
Assemblée générale : Le président n’est plus.
Comme beaucoup d’associations, la Lyre Briarde a tenu
son assemblée générale en Mars dernier. Elle a eu le plaisir
d’accueillir M. le Maire, Guy Dhorbait, accompagné de son
adjoint chargé des associations, M. Jean-Pierre Castellani.
Le président, Sylvain Ninnonet a tout d’abord fait mention
de sa non reconduction au poste de président de
l’association pour diverses raisons. Il remercia tous ceux et
toutes celles qui ont œuvré avec assiduité et dévouement,
au bon fonctionnement de l’association, et plus
particulièrement à l’ensemble des professeurs, ses directeurs et son trésorier qui ont rendu cette
progression possible. IL a ensuite présenté le bilan moral pour 2013 qui fut approuvé à l’unanimité. Le
président a remercié également la municipalité pour son soutien financier et logistique lors de leurs
manifestations et pour le prêt des locaux. Il remercie également les musiciens qui participent à
l’orchestre de l’Union Fédérale des Batteries et Fanfares de Seine-et-Marne.
Le trésorier a présenté les comptes pour l’exercice 2013. Ceux-ci, parfaitement clairs et ayant fait l’objet
du contrôle des vérificateurs aux comptes, ont été approuvés à l’unanimité. Les projets pour 2014 ont été
discutés avec sérieux et enthousiasme. Chacun a pu prendre connaissance du calendrier prévisionnel des
activités 2014.
Certaines ont donné lieu à des échanges très enrichissants entre les membres présents. D’ores et déjà
sont retenus : la participation aux répétitions et concerts de l’orchestre de la Fédération des batteries et
fanfares de Seine-et-Marne, le concert des élèves, notre concert annuel, les participations aux
manifestations officielles et la Sainte-Cécile. Les autres projets sont en cours de finalisation. Encore une
année bien remplie à prévoir.
Conformément aux statuts, il est procédé au renouvellement des membres du Conseil d’administration.
Deux participants à l’assemblée générale se présentent. Tous les membres (sortant et entrant) sont élus, à
l’unanimité, administrateurs de l’association. Ce conseil s’est réuni à l’issue de l’assemblée pour élire le
nouveau président ainsi que l’ensemble du bureau et attribuer les différentes fonctions. Il est procédé
également au renouvellement des vérificateurs aux comptes.
Après les interventions variées de Monsieur le Maire et de son adjoint, des professeurs et des divers
participants, toutes les questions à l’ordre du jour ayant été épuisées, la séance a été levée sur un constat
général de satisfaction, suivi du verre de l’amitié.
_______________________________________________________________________________________
Concert des élèves de l’école de musique « Crescendo »
L’école de musique « Crescendo » a investi, à
nouveau la salle des fêtes, le samedi 29 mars dès
20 h 30, pour son concert annuel des élèves. Les
participants sont ceux qui pratiquent depuis trois à
quatre ans. Le but de la soirée était que les jeunes et
moins jeunes montrent l’évolution de leur
apprentissage, et jouent en groupe. Une
quarantaine de musiciens talentueux ont accueillis
et joués avec enthousiasme pour un public, installé
à des tables. On a pu y savourer des crêpes et du cidre proposés par la buvette, tout en appréciant le
concert. Depuis sa création en 1976, l’école ne cesse de se développer : aujourd’hui elle propose plus de
dix disciplines et plusieurs ateliers. Ce concert a été à l’image de l’école : dynamique et convivial. Un
grand merci, aux professeurs et aux bénévoles de l’association qui ont merveilleusement orchestré cette
soirée.
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_______________________________________________________________________________________
Samedi 21 juin, comme partout en France, la municipalité et l’association « La Lyre
Briarde » de Boissy-le-Châtel offriront aux habitants de la commune et des
alentours une soirée musicale très variée. Grâce au concours apporté par les
services techniques de la commune et quelques bénévoles de l’association ; tout
sera prêt pour accueillir un public chaleureux et détendu. Dès 18h00, après un bref
discours de M. le maire, aura lieu le traditionnel lâcher de ballons, puis des
groupes musicaux de toutes tendances se succéderont jusque tard dans la nuit. Les
spectateurs pourront se restaurer ou se désaltérer grâce à la buvette et aux divers
« en-cas » proposés. Merci à tous ceux qui vont contribuer à la réussite de cette
belle journée : organisateurs, bénévoles, animateurs et spectateurs ! En cas de
mauvais temps, manifestation assurée dans la salle des fêtes.
Spectacle gratuit avec service d’ordre.
Sylvain NINNONET.
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VIE ASSOCIATIVE

Collecter des bouchons pour aider les handicapés.
Depuis six ans, l’association Meuphine, située à
Tournan en Brie, est au rendez-vous.
Grâce à Yolande Gardères, initiatrice de cette
opération sur le secteur, le quotidien des
handicapés de l’association peut être amélioré.
A

Boissy le Châtel, point de collecte des
bouchons en plastiques, la solidarité perdure, voir
même se développe. Ainsi, depuis 18 mois
environs, Yolande Gardères a récolté et préparé
une nouvelle fois des bouchons en plastiques.
Ce sont quelques 450 sacs de capacités diverses
et variées qui ont été récolté sur le secteur de
Boissy
Le
Châtel
et
des
communes
environnantes. Pour exemple un sac poubelle de
100 litres rempli de bouchons en plastiques pèse
environs 10 à 12 kg.

Les fonds ainsi récoltés permettent, entre autres,
l’achat de matériels spécifiques comme des
fauteuils adaptés ou encore de financer diverses
activées pédagogiques non prises en charge par
la Sécurité sociale comme l’initiation aux arts
plastiques, le yoga, le handi-karaté, la
musicothérapie, l’équithérapie, la danse, etc…
Yolande Gardères remercie la municipalité de
Boissy le Châtel pour le local de stockage qu’elle
lui met gracieusement à disposition. Elle
remercie également tous les habitants de la
région de Boissy-le-Châtel qui contribuent au
succès de cette collecte pour le bien-être des
enfants handicapés.

Information : Pour des raisons logistiques, le
seul point de collecte se situe à la mairie de
Boissy le Châtel.
Pour améliorer la qualité du tri, ci-dessous un
petit mémo concernant « les bons bouchons ».
Les bons bouchons
Les bouchons acceptés sont :
les bouchons alimentaires : eau, lait soda,
huile, vinaigre, vin, compote, crème fraîche...
les bouchons ménagers : liquide vaisselle,
produits d’entretien, lessive, assouplissants,
aérosols...
les bouchons de cosmétiques : déodorants,
laque, parfum...
les bouchons de produits d’hygiène :
dentifrice, shampooing, produits douche...
les couvercles en plastique : chocolat et café
en poudre, moutarde...
divers : les boites de pellicule photos, les œufs
Kinder...
Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne
contiennent pas de fer, de carton ou de papier.
Cependant, ils peuvent être mis après
enlèvement de l’élément interdit. A noter que la
colle utilisée par les fabricants est à base
d’hévéa, ce qui est tout à fait compatible avec le
recyclage.
ATTENTION : les bouchons ne doivent pas
dépasser 12 cm de diamètre.
Les bouchons REFUSÉS sont :
les bouchons de produits chimiques
hautement toxiques
les bouchons de sécurité : détergents…
les bouchons de médicaments

A l’année prochaine.
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AGENDA DE VOS ASSOCIATIONS
La municipalité et les associations buccéennes vous proposent :

Juin

Juillet

1

Journée de la pêche et de l'eau : concours de pêche pour les enfants
le matin et pour les adultes l'après-midi

14

Kermesse et spectacle de l'école maternelle Etienne Dumas

18

Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 avec la participation de
l'U.N.C et de la F.N.A.C.A
Concours de pêche organisée par la Gaule de Boissy

21

Fête de la musique organisée par la municipalité et la Lyre Briarde,
lâcher de ballons vers 19h

22

Fête du tennis à partir de 12h

27

Spectacle de fin d'année à l'école primaire de la Mare Garenne

29

Brocante organsiée par "Sourires d'Afrique"

13

Retraite aux flambeaux organisée par la municipalité et la Lyre Briarde
à 22h place de la Mairie
Feu d'artifice organisé par la municipalité à 23h square Caumartin

14

Août

Septembre

Octobre

25

Don du sang à la salle des fêtes

7

Brocante de l'automne organisée par l'A.B.C

13 & 14

Fête du timbre : exposition philatélique à la salle des fêtes

13

Concours de pêche organisée par la Gaule de Boissy

14

Course de caisses à savon et exposition de voitures anciennes
organisés par le Racing Club Buccéen

21

Concours amical interne organisé par la Boule Buccéenne

18

Loto organisé par la Gaule de Boissy

19

Concours interne amicale de la Boule Buccéenne

25

Bal du Maire organisé par la municipalité

2

Loto organisé par la Boule Buccéenne

11

Novembre

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)

15

Bal du Country Club

21

Réunion annuelle et repas avec les présidents d'associations

22

Concert de la Ste Cécile avec le "Fil Harmonie Orchestra" (église de Boissy)

23

Décembre

Défilé et cérémonie au monument aux morts
Repas champêtre organisé par la municipalité

Broc de l'avent organisée par l'A.B.C
Concours officiel promotion triplette organisé par la Boule Buccéenne

30

Repas des Anciens organisé par la municipalité

5

Journée Nationale d'hommage aux morts pour la France en A.F.N

5&6

Téléthon
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BIEN VIVRE A BOISSY
Bien vivre à Boissy, c’est respecter la règlementation et arrêtés municipaux pris
pour votre bien-être et celui de votre voisinage.
1/ Arrêté municipal sur les quads et motos dans les chemins
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 sanctionne la circulation dans tous les lieux publics d’un deux-roues,
tricycle ou quadricycle à moteur qui n’a pas satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise
en circulation.
Le conducteur de ce type de véhicule est désormais passible d’une contravention de la 5ème classe d’un
montant de 1 500 euros et d’une éventuelle confiscation, immobilisation ou mise en fourrière de son
véhicule.
L’arrêté municipal du 3 août 2006 interdit de manière permanente, la circulation de véhicules à moteur
sur tous les chemins d’exploitation, chemins ruraux de notre commune.
Ceci afin d’améliorer la tranquillité des riverains et la sécurité de tous, de protéger les espèces animales
et végétales rares, les espaces boisés, nos chemins de randonnées pédestres et équestres non balisés.

2/ Feux : arrêté municipal du 6 janvier 2000
Sur toute l’étendue du territoire communal, il est interdit du 1er juin au 30 septembre d’allumer des
feux de bois, de paille, d’herbes, de feuilles ou de toute autre matière inflammable, non seulement sur la
voie publique, amis encore en plein air, dans les cours et jardins des maisons ou résidences privées.

3/ Nuisances sonores : arrêté préfectoral du 13 novembre 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, scies mécaniques etc ne
peuvent être effectués que :
en semaine de 7h00 à 20h00 ;
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 ;
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Toute personne coupable d’une infraction encourt une contravention de 3ème classe, sanctionnée par une
amende pouvant atteindre 450€.

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

5/ Entretien des haies et élagage des arbres.
Chaque propriétaire est tenu par la règlementation (articles 671 à 673 du code civil et articles L.114-1 et R
116-2 du code de la voirie routière) d’entretenir ses espaces naturels (hauteur et entretien des arbres et
haies) pour qu’aucune gêne ne soit apportée au voisinage.
Rappeler quelques règles de savoir-vivre (feux, bruits….)
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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.boissylechatel@wanadoo.fr
Urbanisme : Catherine VISINET
01.64.03.80.26
urbanismeboissylechatel@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
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

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

Catherine HENDRICKX

Serge Dony

Jean-Louis GRENIER

Brigitte VALLEE

Pierrette CARBONNEL

Alain LETOLLE

Denis SARRAZIN-CHARPENTIER

Sandrine BLANCHARD

Muriel CHEVRIER-GAVARD

José RUIZ

Alain FONTAINE

Marie Thérèse COILLOT

Claudine BACQUE

Pascal ROUVIERE

Roger BOUCHEZ
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JOINDRE VOS ASSOCIATIONS
SPORT ET DETENTE
ASB athlétisme
M. Géraud MALPEL
01.64.03.32.38

Country 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
asbtennis@live.fr
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
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)

Les Indociles (théâtre)

M. Damien SAINT-MARD

Mme Nadine SENEGAS–ROUVIERE

06.22.45.03.03

03.23.82.03.51

Association Buccéenne Patchwork

F.B.I : Formation des Buccéens à l’Informatique

(animation, sonorisation)

M. Jean RUC

M. Gabriel AFONSO

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 Aurore WETZEL – 01.64.03.68.69

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 :

08.99.54.10.27
du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h30 - 17h00
samedi : 9h00 - 12h00

SIAEP de Boissy le Chatel :

01.64.20.80.36
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
Appel d’urgence européen :
Services aux malentendants :
Accueil Sans abri :
Enfants disparus :
Centre antipoison :

112
114
115
116 000
01.40.05.48.48

site @ : centres-antipoison.net/paris/

Violence femmes info :
Enfance maltraitée :
Sida info service :
Drogues info service :
Alcool info service :
Ecoute cannabis :

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 d’été :

01.60.24.75.70
lundi : 10h – 12h / 14h – 18h
mardi : 9h – 12h
mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h
jeudi : 14h – 18h
vendredi : 10h – 12h / 14h – 18h
samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
dimanche : 9h – 12h

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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