La Lettre de Boissy – Avril 2015 - n°210
Buccéennes, Buccéens,
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Le 14 avril dernier, les élus municipaux ont voté les budgets 2015 sans
augmentation des impôts, ce qui représente une stabilité des taux communaux
pour la cinquième année consécutive !
Une stabilité des impôts voulue par vos élus malgré la baisse, cette année
encore, des dotations de l’Etat à hauteur de 49 415€ (14 527€ en 2014 et
35 158€ en 2015) et du versement du Fonds National de Garantie Individuelle
des Ressources (FNGIR) pour 210 005€ ! Cela représente 259 420€ en moins
pour notre commune.
C’est pourquoi, si nous voulons poursuivre nos investissements pour conserver
notre qualité de vie, nous allons mettre en vente 2 terrains à bâtir issus de la
reprise de parcelles appelées « Biens sans maître » c’est-à-dire de biens laissés à
l’abandon (et souvent entretenus par la commune) par des propriétaires
disparus depuis fort longtemps.
Je m’engage donc, dans cette période de forte baisse des différentes dotations, à
gérer au mieux les dépenses de fonctionnement.
Par ailleurs, la décision de mutualiser le traitement de nos eaux usées avec la
station de Coulommiers-Mouroux va logiquement faire augmenter la taxe
d’assainissement qui passera de 1,80€/m3 à 2,87€/m3. Les travaux de
raccordement en cours s’élèvent à 1 191 145€ alors que la construction de
notre propre station d’épuration était chiffrée à 2 050 000€ (prix en 2009). Il
était donc évident de choisir de se raccorder à la station d’épuration de
Coulommiers-Mouroux.
Dans ce numéro, vous pourrez pendre connaissance des travaux réalisés depuis
cette nouvelle mandature et des travaux programmés pour cette année. Nous
poursuivons ainsi nos actions pour votre bien-être.
Enfin, je tiens à vous signaler que depuis quelques semaines, notre tranquillité est
perturbée par des personnes qui s’emploient à dégrader les biens communaux
et à vandaliser des voitures en stationnement. Une action sera menée par le
commissariat de police mais je compte aussi sur votre vigilance pour signaler au
commissariat ou à notre policier municipal tout comportement ou individu
suspect.
Une mobilisation de tous est nécessaire pour que notre village reste un lieu où il
fait bon vivre.
Mon équipe municipale et moi-même restons disponibles et à votre écoute.
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Votre Maire,
Guy DHORBAIT
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Après une année de mandat, voici un premier bilan de l’ensemble des travaux réalisés sur la commune.

ASSAINISSEMENT
Le raccordement de nos eaux usées à la station d’épuration de Coulommiers-Mouroux est en cours de réalisation et
les travaux seront terminés avant l’été.

ECONOMIE D’ENERGIE
Toutes les menuiseries extérieures de la mairie ont été remplacées.

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
Enfouissement des réseaux d’électricité, de téléphone, d’éclairage public, passage de fourreaux pour la fibre optique et
changement des candélabres rue du Centre (partie basse) et cour Sainte.

VOIRIES ET TROTTOIRS
Aménagement du parvis de l’église avec trottoirs pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite), réalisation de voiries rue
de l’Eglise et rue du Centre (partie basse).

ENVIRONNEMENT
Pour poursuivre l’embellissement de notre commune, de nouveaux espaces fleuris ont été réalisés : à l’angle de
l’avenue Charles de Gaulle/rue de Champauger et au lavoir Ste Marie. En reconnaissance, le jury départemental nous a
décerné le prix de la première participation et la Fleur d’Argent.

RESEAUX D’EAUX PLUVIALES
Busage des fossés rue de Rebais,
Création d’une allée piétonne du chemin de la Croix Blanche à la ZAC des 18 Arpents.

SECURITE
Création de ralentisseurs résidence du Champ Pilard.

COMMUNICATION
Installation de 2 panneaux lumineux d’information,
Evolution de notre site Internet.

BATIMENTS COMMUNAUX
Création d’un local pour les services techniques,
Réfection complète du logement de l’immeuble de La Poste,
Création d’un local pour stocker les produits d’entretien nécessaires à tous les bâtiments communaux (écoles, salle
des fêtes, mairie…),
Finitions sur le local de la Boule Buccéenne,
Installation des sanitaires dans le local de la Gaule de Boissy.

ACQUISITIONS DIVERSES
Achat d’un nouveau four pour la cantine de l’école maternelle (6000€),
Achat de matériels pour les services techniques : ponceuse, souffleur, débroussailleuse, microbineuse, remorque et 2
tondeuses,
Achat de nouvelles décorations de Noël pour les fêtes de fin d’année.
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BUDGET COMMUNE 2015

Projets votés pour 2015

Dépenses de fonctionnement : 2 369 766,22€.
Ce sont les dépenses courantes liées au
fonctionnement. Voici les postes les plus
importants :

ENFOUISSEMENT
des réseaux d’électricité, de téléphone, d’éclairage
public, passage des fourreaux pour la fibre optique et
changement des candélabres de la rue du Centre
(partie haute), du carrefour du monument aux morts
et de la place du 27 août 1944.

charges à caractère général : 584 550€,
frais de rémunération du personnel : 989 200€,
autres charges de gestion courante (indemnités,
service incendie, subventions aux associations,
collège de Rebais, CCAS, classe de neige) :
247 779€,
versement au FNGIR (mécanisme de
redistribution des ressources) : 210 000€,
charges exceptionnelles (comprenant le
virement pour abonder le budget périscolaire) :
88 801€,
les intérêts d’emprunts : 17 320€.
Ces dépenses de fonctionnement sont en
augmentation de 7% par rapport au budget 2014.
Ceci est essentiellement dû à l’augmentation des
frais de personnel suite à la mise en place des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) à la rentrée de
septembre 2014, à une augmentation des primes
d’assurances et aux locations mobilières.
Recettes de fonctionnement : 2 369 766 ,22€.
Ce sont les recettes des impôts et taxes, des
locations diverses, des dotations et subventions
reçues. Quelques chiffres :
produits divers (concessions cimetière, droits
des services de cantine, classe de neige et
locations diverses) : 156 500€
impôts et taxes : 1 281 577€
dotations, subventions et participations :
665 640€
produits exceptionnels : 160 800€
Les dépenses d’investissement correspondent à
des travaux neufs, des grosses réparations, des
acquisitions mobilières et/ou immobilières prévues
pour une année.
Les recettes d’investissement représentent les
dotations et subventions reçues pour un
investissement (les subventions reçues du Conseil
Départemental et/ou Régional, la dotation globale
d’équipement, autres syndicats…) et les emprunts
contractés pour un projet.

ACCESSIBILITE PMR
Mise aux normes des derniers arrêts de bus (rue de
la Croix Blanche, les Brosses, les Jumelles, le Moulin
de Boissy et Sainte Marie).
ECOLE MATERNELLE
Changement de différentes portes (entrée, salle de
jeux, accueil de loisirs, secours) et de 4 châssis aux
classes du bas.
ECOLE PRIMAIRE
Pose d’un rideau métallique,
changement d’un climatiseur.
SALLE DES FETES
Changement de l’ensemble des
désenfumage pour mise aux normes.

de

stores

et

systèmes

de

ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE
Aménagement côté église à côté de la boulangerie
du bas. Aménagement des entrées de ville.
SECURITE
Installation de 2 radars pédagogiques : rue de la
Croix Blanche en venant de Doue et rue de la Ferté
Gaucher en venant du Moulin de Boissy.
PATRIMOINE
Transformation de la passerelle de chemin de fer de
Sainte Marie en passage piéton en partenariat avec la
commune de Chailly en Brie (possibilité de relier
Sainte Marie à la Bretonnière à pied).
MAIRIE
Renouvellement de l’ensemble du parc informatique.
ASSAINISSEMENT
Fin des travaux de raccordement de nos eaux usées
à la station d’épuration de Coulommiers-Mouroux.
ENERGIE
Installation de deux bornes de recharge pour
véhicules électriques place de la Mairie.
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Des places « Arrêt minute » créées
4 places « Arrêt
minute » ont été
créées en centrebourg.
La municipalité a
ainsi
répondu
favorablement à la
demande de certains
commerçants.
Le stationnement est
limité à 10 minutes
et ces arrêts sont
règlementés par
disque bleu.
Les 4 places se situent :
-

Des dégradations qui coûtent
cher !
Du mois d’avril 2014 au mois de mars 2015, la
municipalité a dû faire face à différents actes de
vandalisme à l’école primaire de la Mare Garenne.
Plusieurs carreaux cassés à remplacer,
d’entrée à faire redresser puis à changer.
de vandalisme nous ont obligés à faire
rideau métallique pour protéger l’entrée
de l’école.

la porte
Ces actes
poser un
principale

Coût de toutes ces opérations : 5 659,04€.
Après le remboursement par l’assurance, la perte
pour la municipalité s’élève tout de même à
4 506,64€.
Il n’est pas normal de s’en prendre à une école de la
République ! Nous aurions bien évidemment préféré
utiliser cette somme à d’autres fins !

en face de l’agence immobilière,
sur la place de la mairie,
en face de l’épicerie,
en face du bar-tabac Espace 2000.

Entretien du patrimoine buccéen

Nous comptons sur votre compréhension pour
respecter ces places qui sont destinées à faciliter
l’accès chez les commerçants.

Des panneaux « STOP »
casser la vitesse…

pour

Deux panneaux « STOP » sont mis en place rue de
la Courandaine au croisement avec la rue du Bois
l’Huillier. La municipalité répond ainsi à la
préoccupation des riverains concernant la vitesse
des usagers qui empruntent la rue de la
Courandaine.

Restauration du
socle de la Marianne,
Square de Caumartin

Des bornes pour les voitures
électriques
2 bornes électriques ont été installées par le SDESM
(Syndicat Départemental des Energies de Seine-etMarne) sur la place de l’Eglise, à côté de l’armoire
électrique. Notre commune a été choisie par le
syndicat comme « commune test » avec d’autres
communes de la Brie pour l’installation de ce
nouveau type d’équipement. Elles seront mises en
service prochainement0

Restauration du calvaire,
Rue de la Croix St Hubert

Restauration des anciennes plaques de rues
Merci aux agents des services techniques !

Les détenteurs de voitures électriques pourront
ainsi faire une halte dans notre charmant village.
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ENVIRONNEMENT
Emballages en verre : encore une
grande marge de progrès

Point sur les encombrants : trop de
dépôts sauvages
Les encombrants sont ramassés par le SMICTOM tous les
1er mardis des mois pairs sur notre commune (2 juin, 4
août, 6 octobre, 1er décembre).

VERRES DE COULEUR ET INCOLORES
Tous les verres se recyclent ?
Non, uniquement les contenants suivants : les bouteilles
et flacons, les bocaux et les pots en verre (yaourts, ..).
Les autres objets en verre ne sont pas recyclables en
raison de leur composition.
Peut-on jeter les couvercles et les bouchons ?
Non, les verreries ne les acceptent pas.

LES DECHETS REFUSES
Les couvercles, bouchons et capsules, la vaisselle (un
verre de table contient du plomb), la faïence, la
porcelaine, le cristal, le grès, les vitres et les miroirs ne
se recyclent pas ! Déposez-les dans votre poubelle
traditionnelle (couvercles, capsules…) ou en déchetterie
(faïence, porcelaine, vitres…).
Pour les ampoules, des points de collecte existent dans
les
grandes
surfaces.
LES
CONTAINERS
A VERRES

DISPONIBLES SUR NOTRE COMMUNE :
Salle des fêtes, rue des Carrières,
Stade de foot,
Lavoir Ste Marie, côté Chailly-en-Brie,
Moulin de Boissy (Direction Lycée de la
Bretonnière),
Lavoir de Champbreton.

Les encombrants sont définis comme étant des déchets
solides et volumineux d’origine domestique qui par leur
nature, volume et poids ne peuvent être collectés dans le
cadre normal de la collecte des ordures ménagères. Seuls
les objets domestiques valorisables (par recyclage ou
incinération) sont autorisés, tels que ameublement, literie,
vélo, jouet ... Ces objets doivent être manipulables sans
danger et sans contrainte par le personnel de collecte.
Collecte limitée à 1m3 et 50kg par objet (dimension max :
2m50).

SONT EXCLUS DE CETTE COLLECTE
les déchets, gravats et débris provenant des travaux
publics et particuliers,
les objets qui par leurs dimensions, poids et mesures
ne pourraient être chargés par les agents de collecte dans
le véhicule,
les
déchets
d’équipements
électriques
et
électroniques (appareils électroménagers, ordinateur, fer à
repasser, téléphone ...),
les appareils sanitaires et de production d’eau
chaude ; (lavabos, chauffe-eau, WC...),
les anciennes clôtures,
les carrosseries de véhicules,
les déchets de jardins, les sapins,
les pneus,
les déchets artisanaux, commerciaux et industriels,
plus généralement d’origine professionnelle (palette, pot
de peinture...),
les déchets toxiques, batteries, amiante et tous les
déchets dont la manipulation constituerait un danger pour
les équipes de collecte (solvants, néons...)

Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site du SMICTOM
http://www.smictom.fr/
Ce qu’il faut retenir : de la qualité du tri dépend
notre facture :

Tous les encombrants non ramassés par le
SMICTOM et/ou énumérés ci-dessus doivent
être déposés en DECHETTERIE !
Trop de déchets sont déposés dans les chemins
et sur les trottoirs de notre commune !!!

le verre correctement trié et déposé dans
les containers à verre est recyclé par EcoEmballages qui verse une subvention au
SMICTOM,
le poids du verre jeté dans les poubelles à
ordures ménagères est facturé au SMICTOM.

Coût pour la commune du ramassage de divers
encombrants laissés sur les trottoirs ou dans les
chemins en 2014 (emmenés en déchetterie à nos
frais) : 6 819,75 EUROS
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Nous avons à proximité de notre commune deux
déchetteries acceptant les Déchets Ménagers Spéciaux
(DMS).
Déchetterie de Coulommiers
Route de Mauperthuis
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 60 24 75 70

en semaine : 7h00-20h00 ;
les samedis : 9h00-12h00 / 15h00-19h30 ;
les dimanches et jours fériés : 10h00-12h00.

Déchetterie de Jouy-sur-Morin
D66 - Rue de la Ferté Gaucher
77320 JOUY-SUR-MORIN

Toute personne coupable d’une infraction encourt
une contravention de 3ème classe, sanctionnée par
une amende pouvant atteindre 450€.

HORAIRES du 1er Mars au 31 Octobre :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 14h-18h
Jeudi et dimanche : 9h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h

acceptent

Le retour des beaux jours rime avec entretien des
jardins, tontes, élagage…
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… peuvent être effectués:

HORAIRES du 1er Mars au 31 Octobre :
Lundi, mercredi, vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Mardi et dimanche : 9h-12h
Jeudi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h
Dimanche : 9h-12h

Ces deux déchetteries
déchets suivants :

Le retour du printemps …

Le concours des maisons fleuries
les

les meubles, planches de contreplaquées, chaises
de jardin…,
les gravats (briques, parpaings…),
la ferraille (vélos, tondeuses…),
les déchets verts,
les cartons,
les radiographies,
les batteries,
les huiles moteurs,
les solvants liquides, les peintures et vernis, les
aérosols, les produits phytosanitaires, les lampes
fluorescentes, les acides et les bases.

Vous aimez fleurir votre jardin, votre balcon…
Participez au Concours départemental des Villes et
Villages Fleuris et contribuer à l’embellissement de
votre commune et de votre département.
Parents, grands-parents, jardiniers… inscrivez-vous
en mairie à l’aide du bulletin joint à la fin de la Lettre.
Quelques idées d’éco-gestes pour l’entretien
de votre jardin :
Préférez des espèces vivaces ou des variétés
de haies indigènes qui consomment peu d’eau,
Comblez vos espaces vides afin d’éviter
l’envahissement d’herbes spontanées,
Arrosez vos plantations le matin, ou mieux, le
soir de sorte qu’elles puissent « s’abreuver »
toute la nuit en profitant de la fraîcheur,
Récupérez l’eau de pluie grâce à des tonneaux
ou des cuves,
Biner, griffer, ratisser améliorent la
perméabilité du sol lors des pluies et de
l’arrosage
Privilégiez un travail manuel plutôt que le
recours aux produits chimiques.

Nous comptons sur votre mobilisation et sur votre
civisme : nos chemins et nos trottoirs ne sont pas
des poubelles !

L’accès est GRATUIT pour les particuliers dans la
limite de 18m3/an : il faut être muni d’une carte
d’accès, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
Pour information, l’accès est PAYANT pour les
services techniques de la commune !!!

Joli printemps à tous !

Page 6

VIE ECONOMIQUE / VIE SOCIALE
Le premier annuaire économique
de la commune est réalisé !

Vous envisagez de vous installer
dans la ZAC des 18 Arpents.
Les terrains de cette ZAC sont gérés par la
Communauté de Communes du Pays de
Coulommiers.

COMMUNE de BOISSY LE CHATEL

ANNUAIRE DES ARTISANS
COMMERÇANTS,
PROFESSIONS LIBERALES
& SERVICES

Pour tout renseignement, Marine PRAT, agent de
développement économique à la Communauté de
Communes du Pays de Coulommiers, œuvre à
l’accompagnement des porteurs de projets :
aide à la recherche de solutions d’implantation,
accompagnement et suivi des formalités
administratives,
conseil aux entrepreneurs.

Edition 2015

Marine PRAT
Tél : 01 64 75 30 94
dev.eco@paysdecoulommiers.fr
Alimentation

Automobile

Artisans / Bâtiments

Artisan d’art

Beauté

Fleuristes / Paysagiste

Immobilier/ Expert

Services et Transports

Sport

Tabac Presse

Santé

Numéros utiles

Une nouvelle activité
commerciale pour Espace 2000
A compter du 1er mai, les fans de courses hippiques
pourront jouer au PMU au café-bar Espace 2000.

Entraide déplacements
Promesse de la liste « Ensemble continuons » menée
par Guy DHORBAIT, l’annuaire a été entièrement
réalisé
par
la
commission
information/communication :
recensement
des
professionnels, mise en page, correction… Seule
l’impression a été externalisée.
Coût du projet : 1 118€ (coût de l’impression).
Nous tenons à remercier les artisans, commerçants,
professionnels de santé et entreprises qui ont
répondu favorablement à ce projet.
Si vous souhaitez figurer sur cet annuaire pour une
édition future, merci de bien vouloir en faire la
demande auprès de la mairie.
Nous espérons que cet annuaire trouvera un écho
positif auprès des Buccéennes et Buccéens, et
également auprès des professionnels de notre
commune !

Entraide
transport
éprouvant
moyen de
conduire.

Déplacements est un service de
à la demande destiné aux personnes
des difficultés à se déplacer faute de
locomotion ou n'étant pas en capacité de

Pour l’année 2014, 730 déplacements ont été
effectués sur notre commune par seulement 2
chauffeurs bénévoles de Boissy.
L’association recherche donc activement d’autres
chauffeurs bénévoles. Si vous aussi souhaitez
apporter votre aide et créer du lien social, vous
pouvez contacter l’association au 01 64 20 11 19.

Céline BERTHELIN
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ETAT CIVIL / ADMINISTRATION

Bienvenue
Le 14 janvier : Nour CHELQI
Le 14 mars : Zoé, Béatrice, Eliane MECREANT OTTEN
Le 23 mars : Liam, Daniel ARBONNET

Sincères condoléances à la famille

Le 28 janvier : Camille, François, Xavier PITTEMAN, 92 ans
Le 4 février : Francis, Louis, Denis ROUSSET, 64 ans
Le 4 mars : Jacqueline, Lucienne, Suzanne HESSE veuve FERETTE, 88 ans
Le 13 mars : Jean-Pierre BERTOCCHIO, 62 ans
Le 19 mars : Jean-Claude BABILLON, 81 ans
Le 8 avril : René REMY, 91 ans

Recensement militaire
« 16 ans c’est l’âge du recensement »
Toute personne de nationalité française ayant atteint l'âge de 16 ans doit se faire recenser auprès de sa mairie (ou
du consulat s'il habite à l'étranger). Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et
examens publics et passer le permis de conduire. Le jeune français de naissance doit se faire recenser entre le
jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire.
Le jeune devenu français entre 16 et 25 ans doit se faire recenser dans le mois qui suit la date d'acquisition de la
nationalité française.

Demande de naturalisation

Sincères condoléances à la

Centralisation de l’instruction des demandes de naturalisation et des déclarations de
nationalité Française vers une plateforme unique en Seine-et-Marne à compter du 1er avril.
Une plate-forme départementale unique est mise en place à la sous-préfecture de Torcy (7, rue Gérard Philippe,
77204 MARNE-LA VALLEE CEDEX). Elle est chargée depuis le 1er avril 2015 de l’instruction des demandes
d’acquisition de la nationalité française pour tous les postulants du département de la Seine-et-Marne. Seules les
cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française se dérouleront à la Préfecture ou au sein des sous-préfectures
d’arrondissement, selon le lieu de résidence des naturalisés. Une information précise dédiée aux usagers est
accessible sur le site internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne :
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Demarches-administratives/Toutes-les-demarches/Naturalisation-nationalite.
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EVENEMENTS
Journée nationale du souvenir à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc.
Le samedi 21 mars, les membres de la F.N.A.C.A et du conseil
municipal étaient réunis au monument aux morts en présence de
la Lyre Briarde pour rendre hommage aux victimes civiles et
militaires des conflits en Afrique du Nord. Dépôt de gerbes,
lever des couleurs et discours de messieurs BOYER et
DHORBAIT se sont succédé.

Parcours du cœur
Le samedi 28 mars avait lieu le Parcours du Cœur organisé par la commission animations en partenariat avec la
Fédération Française de Cardiologie. Sous une pluie battante et un froid saisissant, rares sont les Buccéens qui ont
effectué le parcours ! Cette grande opération de prévention-santé organisée à travers la France a pour but de
faire reculer les maladies cardio-vasculaires par la prévention, l’information, le dépistage et l’apprentissage de
pratiques de vie plus saines afin d’éviter les comportements à risques. Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine !

Inauguration de la Salle Jean MALPEL
Le vendredi 3 avril, Guy DHORBAIT et Francis KUHN,
président de l’association ASB Athlétisme, avaient rendez-vous
à la salle ASB Athlétisme, place du 27 août 1944.
Cette salle porte désormais le nom de Jean MALPEL, illustre
président de l’ASB Athlétisme pendant plusieurs années qui
nous a quittés à la fin de l’été 2014.
Malgré une pluie battante, ses ami(es) n’ont pas hésité à se
déplacer en nombre pour lui rendre ce bel hommage !
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Carnaval du printemps
Le samedi 21 mars, l’ABC organisait son traditionnel défilé de printemps pour dire au revoir à la rigueur de
l’hiver. Comme chaque année, la municipalité a participé à cette parade en organisant le lâcher de ballons et en
défilant dans les rues de Boissy aux sons des rythmes de la Lyre Briarde.

Pâques à l’école primaire
Le dimanche 5 avril, la commission animations organisait la
chasse aux œufs de Pâques avec l’aide de l’ABC au groupe
scolaire de la Mare Garenne.
Parcours de motricité pour les plus petits et jeux en bois
pour les plus grands ! Equilibre, concentration, patience et
amusements pour commencer cette journée ensoleillée !

Une matinée fortement appréciée par les 120 enfants et leurs parents !

APPEL A LA VIGILANCE
Des Buccéens nous ont signalé la présence sur leur trottoir, murs et/ou portail de signes
distinctifs du type croix entourée, plusieurs petits traits…souvent dessinés à la craie.

ATTENTION ! Ce sont des repères pour les cambrioleurs !
Si un signe est dessiné devant chez vous, il faut :
 le photographier (si possible),
 l’effacer immédiatement,
 prévenir soit la mairie (01 64 03 08 16), soit le policier municipal (Benoît
ROUSSEAU 01 64 03 80 71), soit le commissariat (01 64 75 63 90).
Nous comptons sur la vigilance de tous pour signaler tout individu ou véhicule suspect sur la
commune.
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Communiqués de presse de la Communauté
4
de Communes
du
Pays
de
Coulommiers
3

Le Pays de Coulommiers en fait tout un fromage !
La Communauté de Communes du Pays de Coulommiers porte le projet de création
d’une Maison des Fromages de Brie à Coulommiers, sur le site historique du
Couvent des Capucins.
Les premières études d’opportunité ont permis de mettre en évidence l’intérêt du
projet, dont les objectifs ont été clairement identifiés :
Doter le territoire d’un équipement touristique majeur, en capitalisant sur la marque mondialement
connue qu’est le fromage de Coulommiers,
Générer des retombées économiques, notamment pour les commerces, la restauration, l’hôtellerie,
Soutenir et développer la filière « Brie », ses éleveurs, producteurs de lait, fabricants de fromage, affineurs
et revendeurs,
Créer un équipement culturel et de loisirs à destination des habitants du territoire,
Créer un équipement à vocation pédagogique à destination du public scolaire, pour sensibiliser les plus
jeunes sur des thématiques comme le terroir, l’environnement, la nutrition ou encore la gastronomie.
Centre d’interprétation ludique et vivant, la Maison des Fromages de Brie trouvera sa place à côté du Musée des
Capucins, situé dans la Chapelle du Couvent, et disposera d’une boutique et d’un restaurant. Le site proposera
ainsi une offre culturelle et touristique de premier plan dans le Parc des Capucins, à proximité directe du centreville commerçant, d’une gare routière et de la gare SNCF qui relie Coulommiers à Paris Gare de l’Est.
La Communauté de Communes finalisera les études en 2015, qui se concrétiseront par le lancement d’un
concours d’architectes l’année suivante. Future porte d’entrée touristique du territoire, la Maison des Fromages
de Brie aura notamment pour vocation de devenir le point de départ de la route des Fromages et Cidres de la
Brie et un point d’attraction supplémentaire de la Foire Internationale aux Fromages et aux Vins, qui attire chaque
année plus de 65 000 visiteurs à Coulommiers.

Le Pays de Coulommiers accueille des permanences de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne
Pour intervenir au plus près des territoires et répondre aux demandes des chefs d’entreprises et des porteurs de
projets, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne, en partenariat avec la Communauté de
Communes, met en place des permanences trimestrielles sur rendez-vous.
Ces dernières, tenues par un conseiller en Développement Economique de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, se dérouleront sur rendez-vous chaque après-midi au Point d’Accès aux Droits de Coulommiers (22
rue du Palais de Justice) aux dates suivantes :
16 juin 2015
15 septembre 2015
Pour toute information ou prise de rendez-vous, vous pouvez contacter :
Monsieur Hervé LAGRANGE
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Conseiller en Développement Economique
Tel 01 64 79 26 90
Courriel : herve.lagrange@cma77.fr
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A la découverte des métiers de notre territoire
Les 6 et 7 février 2015, à l’occasion du forum « Le Pays de Coulommiers vers l’Emploi », la Communauté de
Communes du Pays de Coulommiers, la Ville de Coulommiers et la Place des Métiers, Cité des Métiers, gérée par
la CCI de Seine-et-Marne, ont présenté un nouvel outil pour permettre aux habitants du territoire de mieux
connaître leur environnement économique.
Baptisé "Un métier, un emploi près de chez moi", ce dispositif consiste à proposer une meilleure information sur
les métiers, l'emploi et la formation, à l'aide d'une carte interactive disponible sur Internet, géolocalisant les
entreprises, commerçants, artisans et professions libérales du Pays de Coulommiers, prêts à faire découvrir leur
activité.
Ce nouvel outil est le fruit d’une réflexion commune née des Assises Columériennes de l’Emploi. Il répond à un
enjeu soulevé par les acteurs de l’emploi et les entreprises, sur la nécessaire concordance entre les métiers
auxquels les habitants se forment et ceux proposés par les entreprises du territoire. « Un métier, un emploi près
de chez moi » participe désormais à cet objectif, en offrant cette visibilité du tissu économique local.
« Un métier, un emploi près de chez moi » s'appuie sur un réseau d’entreprises, commerçants, artisans et
professions libérales, invités à signer une charte les réunissant autour d'objectifs communs:
L’amélioration de l’orientation à travers une découverte des métiers près de chez soi,
Et une meilleure connaissance de l’environnement économique de proximité pour favoriser l’emploi sur le
territoire.
Près de 30 partenaires ont signé cette charte et sont désormais localisés sur une carte interactive accessible
depuis les sites Internet de la Communauté de Communes et de la Ville de Coulommiers. Les visiteurs pourront
ainsi découvrir la fiche d’informations de ces entreprises et savoir s’ils acceptent de recevoir des personnes en
rendez-vous individuels ou en stage notamment, afin de faire découvrir leurs métiers.
Pour accéder à la carte, rendez-vous sur www.paysdecoulommiers.fr ou
www.coulommiers.fr, et cliquez sur le logo « Un métier, un emploi près de chez
moi ».
Les entreprises qui souhaitent figurer sur la carte peuvent contacter la
Communauté de Communes :
Marine PRAT, agent de développement économique
Tél. 01 64 75 30 94 – courriel : dev.eco@paysdecoulommiers.fr

Le Pays de Coulommiers a choisi le maître d’œuvre de l’Accueil
de Loisirs de Boissy-le-Châtel
Le projet de construction d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement à Boissy-le-Châtel, porté par la Communauté
de Communes du Pays de Coulommiers, est désormais lancé avec le choix du maître d’œuvre en mars dernier.
Cet accueil de loisirs sera situé sur le site de l’école de la Mare Garenne, au cœur du centre bourg. Il pourra
accueillir 80 enfants, pendant les mercredis et les vacances scolaires.
L’équipement permettra d’y organiser également les ateliers du Relais Assistantes Maternelles et des accueils
d’enfants de moins de 3 ans par la halte-garderie itinérante « Mille-Pattes » du Pays de Coulommiers.
Les travaux de construction devraient débuter en fin d’année 2015.
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QUELQUES CHIFFRES
Lors du conseil communautaire du 2 avril, les élus communautaires ont voté les taux d’imposition suivants :
Taxe d’habitation :

3,10%

Taxe foncière (bâti) :

2,89%

Taxe foncière (non bâti) :

4,73%

Cotisation Foncière des Entreprises :

2,50%

Fiscalité Professionnelle de Zone :

20,34%

Ces taux sont inchangés depuis le 1er janvier 2013
malgré la baisse des dotations de l’Etat de 749 310€
(baisse constatée pour la période 2013/2015).
PROJETS 2015 VOTES
Construction d’un accueil de loisirs à Boissy-le-Châtel,
Construction d’un accueil de loisirs à Saints,
Aménagement d’une aire de grand passage à Maisoncelles-en-Brie,
Etudes sur la Maison des Fromages,
Système d’information Géographique (SIG) : complément d’information sur les réseaux EDF-GDF-France
Télécom-Eclairage public,
ZAC des Longs Sillons : poursuite des ventes de terrains,
ZAC Voisins-Mouroux : acquisition des terrains restants,
ZAC 18 Arpents : début des travaux routiers,
Hôtel d’entreprises : étude d’un projet de construction d’un hôtel d’entreprises à Boissy-le-Châtel,
Télécentre : aménagement extérieur et intérieur et acquisition de mobiliers.

SMICTOM de Coulommiers
Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères reste identique à celui de 2014, soit pour notre
commune un taux de 16,81%.

FORUM DE L’EMPLOI : un vrai succès
Les 6 et 7 février, le forum de l’emploi s’est tenu à la Sucrerie de Coulommiers. Il en ressort une satisfaction
globale des participants. 80 professionnels ont répondu présents, la fréquentation s’est élevée à 1800 visiteurs.
Cela a donné lieu à l’échange de CV entre demandeurs d’emploi et exposants : 19 recrutements directs ont été
effectués à cette occasion.
Pour l’année 2016, le forum aura lieu le vendredi 29 janvier 2016.
Si vous souhaitez participer en tant que professionnel, vous pouvez contacter dès maintenant Marine PRAT, agent
de développement économique, au 01 64 75 30 94.
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VIE ASSOCIATIVE
LA BOULE BUCCENNE
La Boule Buccéenne a organisé le dimanche 14 mars un concours
départemental « doublette ». Le temps un peu frisquet n’a pas
empêché les quarante-deux équipes présentes de se défier sur le
parking de la salle des fêtes.
Pour la majorité des joueurs, ce terrain très technique oblige à
beaucoup de concentration car les cailloux sont très nombreux et
une mauvaise donne peut faire basculer la partie.
L’ambiance était très amicale, l’arbitre de la fédération n’a pas eu à
intervenir, juste à peine quelques mesures de points à départager.
Les gagnants du concours A sont de Crécy-la-Chapelle et ceux du
concours B, une équipe de Boissy-le-Châtel composée de messieurs
JEUX Patrick et ROUSSEAU Alain qui ont brillamment représenté le
club.
Aux alentours de 20 h 30, monsieur le maire a remis les coupes de la municipalité aux différents
vainqueurs.
Je tiens à remercier les personnes qui ont aidé à la bonne tenue de cette journée.
Le président,
D. SOARES

Prochain concours

samedi 10 octobre.

COUNTRY CLUB FORT APACHE

Bal du dimanche 22 mars :
merci à tous les participants
pour ce superbe moment !!!

Nous donnons rendez-vous à
tous les danseurs pour notre
prochain bal le :

samedi 14 novembre
salle des fêtes de Boissy
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RACING CLUB BUCCEEN
Le Racing Club Buccéen donne rendez-vous à tous les passionnés de voitures :

le samedi 30 mai de 10h à 17h
Cours Gambetta à Coulommiers pour une exposition de véhicules anciens

le dimanche 13 septembre toute la journée
à Boissy pour la traditionnelle course de caisses à savons.

LES INDOCILES

Voilà plus de dix ans que la Troupe Théâtrale "Les
Indociles" anime la vie culturelle de Boissy-Le-Châtel.
Les comédiens vous présenteront prochainement leur
nouveau spectacle le :

Samedi 17 octobre 2015
salle des fêtes de Boissy.

ASSOCIATION MEUPHINE
L’association MEUPHINE, représentée à Boissy par Yolande GARDERES, collecte UNIQUEMENT les
bouchons des bouteilles d’eau et de lait au profit des enfants en situation de handicap.
Merci de ne pas déposer d’autres bouchons (pas de bouchons de bouteilles d’adoucissant, de lessives, de
soda…).
Nous vous informons que la collecte est suspendue à chaque période de vacances scolaires.
Merci à toutes et à tous pour votre participation.
Y. GARDERES
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A.B.C (Association Buccéenne pour les éColiers)

Carnaval du 21 mars 2015
C’est sous un ciel nuageux et une température en dessous de 10°C
que plus de 70 enfants déguisés se sont réunis
et ont défilé dans les rues de notre commune,
accompagnés par la Lyre Briarde.
Les enfants ont aussi apprécié le goûter
à la suite de cette manifestation.
L’A.B.C remercie toutes les personnes présentes.
Nous vous rappelons que nous sommes aussi
vos représentants d’élèves et que vous pouvez à tout moment nous
rejoindre pour participer activement à la vie scolaire de vos enfants.

Le bureau de l’A.B.C
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LA GAULE DE BOISSY
Association Buccéenne Pour les éColiers.
A l’occasion de ses 20 ans, l’ABC a le plaisir de vous convier
à une journée festive !
Samedi 30 mai 2015
de 11h à 15h
à la salle des fêtes
Une pléiade d’animations gratuites seront proposées aux enfants !

La Gaule de Boissy organise
Structure
gonflable

Tatouages
éphémères

Jeux
en bois

la Journée de la Pêche et de l’Eau
Les pêcheurs invitent les enfants pour une
initiation gratuite le :

Atelier
créatif

Samedi 30 mai

Chamboule
tout / tête

de 13h30 à 18h00
au lavoir Ste Marie

*Petite tombola

Buvette sur place

*Restauration sur place

Vous pouvez à tout moment nous rejoindre !
Ensemble nous sommes plus fort.

LE CLUB DES ANCIENS
L’assemblée générale du club s’est déroulée le 21 janvier 2015
avec le renouvellement du tiers du bureau constitué de :
Geneviève CAIN, présidente,
Jacky SALMON, vice-président,
Mireille KUHN, trésorière,
Gérard BEDEL, trésorier-adjoint,
Nadine POUCHAT, secrétaire,
Christine MARY, secrétaire-adjointe,
Christiane VALLET, Josselyne MEIGNEN, Jean-Claude
BOURGOGNE, membres

Assemblée clôturée par une paëlla

Le mercredi 7 avril, les adhérents se sont
retrouvés à la Raymondine pour partager le repas
de Pâques, toujours dans la joie et la bonne
humeur !
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KARATE CLUB BOISSY LE CHATEL
Ça s'est passé cette année au club de karaté.
17 Janvier : Assemblée Générale avec la réélection du
bureau : Eric DECKERT nous rejoint à la fonction
de secrétaire-adjoint.
18 Janvier : fête traditionnelle du Club avec organisation
d'une compétition interne au club et remise de cadeaux de
fin d'année aux adhérents.

Vu les nombreux podiums départementaux et régionaux, certains de nos sportifs sont qualifiés pour les
Championnats de France qui se dérouleront d'Avril à Juin 2015 aux quatre coins de la France :
CALOGINE Matthieu, DECKERT Manon, VAUCLAIR Baptiste, VALENTE Nicolas, VALENTE Julien,
WLOKA Mattheo, CHAUVET Théo, AUDUGET Roman, AUDUGET Marvyn, DABBADIE Chloé,
CASTILLON Léa, DELAFOSSE Flavie, DECKERT Théo, BELDICO Stacy, GHEMOUGUI Sohan, DA
SILVA Hugo

LA LYRE BRIARDE
« La Lyre Briarde en quelques notes »
En ce début de printemps, la Lyre Briarde prépare son nouveau programme. En effet, de nombreuses
animations musicales sont prévues : la commémoration du 8 mai 2015 à Boissy-le-Châtel et de
nombreuses sorties du Marching-Band dans les communes alentours.
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Mais l'événement principal sera le concert annuel, le dimanche 24 mai 2015. Grâce à l'appui
de monsieur le maire, ce concert se déroulera exceptionnellement au théâtre de Coulommiers à 15h00.
Riche de nouveaux morceaux et d'une prestation de l'orchestre « junior » de la Lyre Briarde, ce
dimanche musical est très prometteur et vous réservera un agréable divertissement. En comptant sur la
présence nombreuse des habitants de Boissy-le-Châtel, nous les musiciens de la Lyre, remercions tous
les acteurs, qui suivent et qui nous soutiennent dans nos prestations musicales.
N'oubliez pas :

dimanche 24 Mai à 15 heures au Théâtre de Coulommiers.......
Nous avons rendez-vous avec vous !

A.S.B FOOT
11 avril : FESTIFOOT
Par cet après-midi du 11 avril 2015, BOISSY a accueilli sur son terrain 9 équipes représentant 5 clubs
voisins : Choisy, Coulommiers, La Ferté Gaucher, Mouroux et Rebais). Soit pas moins de 110 enfants de
8 et 9 ans encadrés par leur coach et leurs parents pour disputer un festifoot sous un ciel couvert et
venteux.
Les rencontres se sont déroulées avec engagement et fairplay grâce à la participation des dirigeants de
chaque équipe qui ont accepté de seconder les organisateurs, un peu « juste » en effectif.
Puis un petit goûter a permis à nos champions en herbe de reprendre des forces et de clore cet aprèsmidi festif.
12 avril : LA BROCANTE
Départ mouvementé pour l’ouverture de la brocante printanière 2015 organisée par l’ASB Football. En
effet, un accident de la voie publique venait de se produire et les agents de police interdisaient l’entrée
aux exposants par la rue des Papeteries et la rue du Château : un poteau électrique menaçant de
tomber, les pompiers ont fait détourner l’accès de ces rues avant même de faire déplacer toute la partie
basse du vide grenier !
Enfin après bien des palabres et une bonne dose de compréhension, dans la joie et la bonne humeur,
tout le monde a pu être installé, quitte à reprendre la place laissée disponible par les absents ou les non
conciliants, réconfortés par un petit café offert par l’association.
Et même si un petit vent frais pouvait contrarier certains, le soleil persistant permettait à tous de passer
une bonne journée de détente : les uns s’adonnant au farniente et à leur première bronzette, les autres
réalisant de bonnes affaires au cours de leur flânerie dominicale en famille.
La présidente du club et les dirigeants tiennent encore à présenter leurs excuses aux personnes qui ont
subi les inconvénients de l’accident du matin et les remercient de leur compréhension. Des excuses
également à celles et ceux qui ont rencontré des difficultés pour nous joindre auparavant (raison
familiale).
Un grand merci à la municipalité pour la logistique et aux bénévoles pour l’aide apportée au bon
déroulement de cette journée.
La présidente,
Catherine REMY
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F.B.I (Formation des Buccéens à l’Informatique
Les oiseaux de nos jardins

Premier aperçu des oiseaux du jardin (à suivre…)
Page réalisée par la section photo du F B I
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SORTIES / LOISIRS / EVENEMENTS
EN MAI :
8 : rassemblement place de la Mairie puis défilé jusqu’au monument aux morts
23 : concert de la Lyre Briarde à la Bretonnière
24 : concert annuel Boissy/Coulommiers à 15h au théâtre de Coulommiers
30 : 20 ans de l’ABC à la salle des fêtes de 11h à 15h
30 : journée de la Pêche et de l’Eau au lavoir Ste Marie de 13h30 à 18h
EN JUIN
1 : don du sang à la salle des fêtes de 15h à 19h
13 : kermesse à l’école maternelle
18 : appel du 18 juin au monument aux morts
20 : concours de pêche organisé par la Gaule de Boissy au lavoir Ste Marie
21 : fête de la musique
26 : spectacle à l’école primaire
28 : concert Union Fédérale des Batteries et Fanfares de Seine-et-Marne à la salle des fêtes de Boissy
EN JUILLET
13 : retraite aux flambeaux et feu d’artifice
14 : rassemblement place de la Mairie, défilé au monument aux morts
14 : repas champêtre
EN AOUT
29 : concours de pêche par la Gaule de Boissy
EN SEPTEMBRE
5 : forum des associations au stade de 14h à 18h
6 : brocante de l’ABC
13 : course de caisses à savon et exposition de voitures anciennes par le Racing Club Buccéen

COLONIES POUR ADOS
Cette année nous étudions la possibilité de faire partir
nos Jeunes (de 12 à 16 ans) à Longchaumois sur des
périodes de 10 à 20 jours en Juillet ou en Août.
Des activités de pleine nature leur seront proposées
(découverte du milieu, randonnées, V.T.T…).
Ils seront accueillis au « Nid » sous la responsabilité de
Pierre Jean (que beaucoup de jeunes connaissent
déjà !).

Vous obtiendrez tous les renseignements à partir du 28 avril en téléphonant au 01 64 03 12 13.
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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 :
Du lundi au samedi : 8h30 à 12h00

Urbanisme : Elisabeth ROUSSEAU – Corinne MARCHAL
01.64.03.80.26
urbanismeboissylechatel@wanadoo.fr

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 : Benoît ROUSSEAU
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 du cimetière
(sur rendez-vous)

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

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
Armanda FALCO ABRAMO
Serge DONY

Catherine HENDRICKX
Jean-Louis GRENIER

Brigitte VALLEE
Alain LETOLLE

Pierrette CARBONNEL
Denis SARAZIN-CHARPENTIER

Sandrine BLANCHARD

Muriel CHEVRIER-GAVARD

José RUIZ
Marie Thérèse COILLOT
Pascal ROUVIERE

Alain FONTAINE
Claudine BACQUE
Roger BOUCHEZ
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Exposition
artistique
à Boissy

La commune de Boissy-le-Châtel organise
une exposition artistique sur le thème :
« PEINTURES , SCULPTURES ET PHOTOGRAPHIES »
le samedi 12 mars et le dimanche 13 mars 2016
à la salle des fêtes de Boissy
Pour la bonne organisation de l’exposition, les inscriptions préalables
doivent se faire impérativement avant le 30 juin 2015 à l’aide du bulletin
ci-dessous.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
Mme Geneviève CAIN : 06 88 44 32 31
ou Mme Claudine BACQUE : 06 28 13 91 13

_______________________________________________________________ _

Exposition artistique du 12 et 13 mars 2016. Fiche d’inscription préalable à
déposer en mairie avant le 30 juin 2015.
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Tél fixe / portable : ………………………………………...Courriel :……………………………………@............................................
Nature des œuvres :……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Concours des maisons fleuries 2015
Pour la seconde année, la municipalité s’est inscrite au concours des Villes et Villages
Fleuris de Seine-et-Marne.
L’an passé, tous les participants ont été récompensés par des bons d’achats, certains ont
même reçu un diplôme du département.
Alors si vous aussi souhaitez participer à ce concours, il vous suffit de compléter et
déposer en mairie le bulletin joint ci-dessous.
La commission animations et le jury départemental se déplaceront sur notre commune au
début de l’été.

Il est rappelé que massifs et ornements floraux
doivent être visibles de la rue.
Soyez nombreux à mettre de la gaieté et de la couleur
dans notre charmant village !

___________________________________________________________

Bulletin d’inscription au concours des maisons fleuries 2015 à remettre à l’accueil de la
mairie à l’attention de la commission animations au plus tard le 15 juin.

Nom – prénom………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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