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J’espère que les fêtes de fin d’année se sont très agréablement passées
pour chacune et chacun d’entre vous.
Je souhaite tout d’abord vous adresser, au nom de toute l’équipe
municipale, mes vœux les plus sincères afin que cette nouvelle année
2015 apporte à tous joie, santé et prospérité mais aussi réussite dans
vos projets personnels et professionnels.
Qu’il nous soit permis d’avoir une attention particulière à l’égard des
personnes souffrantes, des personnes seules et pour tous ceux qui
nous ont quittés en 2014.
Ces vœux sont l’occasion de témoigner notre solidarité à celles et
ceux qui affrontent ces moments douloureux.
C’est aussi l’occasion de remercier toutes les associations buccéennes
pour leur engagement et leur dynamisme. Par la diversité des activités
qu’elles proposent, elles se révèlent être une grande richesse pour
notre commune. Je me réjouis également de la générosité des
Buccéens confirmée une nouvelle fois lors du dernier Téléthon avec
11 664,14 euros récoltés.
Enfin, je profite de ce billet pour remercier et féliciter les agents
municipaux pour la qualité du travail rendu au service de nos
habitants.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous renouveler nos
meilleurs vœux.

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

Guy DHORBAIT,
Maire
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Des menuiseries neuves à la
mairie

Un nouveau local pour les
services techniques
Les services techniques ont un nouveau local.
Maçonnerie, électricité, carrelage, peinture… tout a
été réalisé par les agents des services techniques
eux-mêmes ! 50 m2 composés d’un lieu de
restauration, d’un vestiaire et de sanitaires aux
normes. L’inauguration du nouveau local a eu lieu le
7 janvier dans une ambiance conviviale !

Changement des portes d’entrée et des
fenêtres de l’ensemble des bureaux pour une
meilleure isolation thermique (donc des
économies de chauffage).

Suppression du panneau stop
rue du Centre

Le jardin des Petits de nouveau
pratiquable

PRIORITE A DROITE

Suite aux travaux rue du Centre, le panneau
STOP en haut de la rue du Centre a été
supprimé. Par conséquent, vous devez
respecter la priorité à droite aux véhicules
venant de la rue du Centre.

Le revêtement de sol du Jardin des Petits a
été entièrement réhabilité par les agents des
services techniques : un grand merci pour
leur travail de qualité !
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Arrêté de déneigement
du 28 novembre 2014
LE MAIRE, considérant que l’entretien des voies
publiques est nécessaire par temps de neige pour
éviter les accidents corporels, que les mesures prises
par les autorités ne peuvent donner des résultats
satisfaisants qu’autant que les habitants concourent, en
ce qui les concerne, à leur exécution et remplissent
les obligations qui leur sont imposées dans l’intérêt de
tous, ARRETE :
Article 1 : dans les temps de neige ou de gelée, les
propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la
neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou
banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci
autant que possible. En cas de verglas, ils doivent jeter
du sable, des cendres ou de la sciure de bois devant
leurs habitations.
Article 2 : les infractions au présent arrêté sont
constatées et poursuivies conformément aux lois.

ENVIRONNEMENT
Emballages en verre : encore une
grande marge de progrès
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne (situé à
Monthyon) en charge de nos ordures ménagères,
facture chaque collectivité en fonction du poids des
déchets à incinérer. Or, le verre pèse lourd et par
conséquent à chaque fois qu’il entre dans une
poubelle génère un surcoût qui est répercuté au
travers des impôts.
Trop d’emballages en verre sont encore jetés dans les
poubelles d’ordures ménagères au lieu d’être déposés
dans les bornes à verre.
Ces erreurs génèrent :
un surcoût important pour chaque collectivité,
une perte de recettes non négligeable auprès
d’Eco-Emballages et du verrier car le verre se
recycle à 100% et à l’infini,
un accroissement du coût d’entretien des
fours.
Trier le verre permet donc de limiter la
facture de traitement des déchets ménagers.

Plan Vigipirate niveau « alerte
attentat »
Suite aux différents attentats terroristes commis
depuis le 7 janvier et l’attaque meurtrière contre
Charlie Hebdo, le premier ministre Manuel VALLS a
relevé le plan Vigipirate au niveau « alerte attentat »
dans toute l’Ile-de-France, échelon le plus élevé de la
nouvelle nomenclature.
A cet effet, le Maire arrête :
Le stationnement de tous les véhicules est interdit aux
abords du groupe maternel Etienne Dumas sis 10 rue
des Carrières et aux abords du groupe primaire de la
Mare Garenne sis rue de la Mare Garenne à compter
du 8 janvier 2015 et ce jusqu’à nouvel ordre. Toute
contravention au présent arrêté sera constatée et
poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Par mesure de sécurité, il est également demandé aux
parents de respecter les horaires d’ouverture des
écoles et de ne pas stationner le long des barrières
Vigipirate.
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De plus, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne s’est
engagé avec la Ligue contre le cancer. A chaque tonne
de verre collectée, la subvention versée annuellement
à cet organisme est augmentée : au soutien annuel de
10 000€ s’ajoute 1€ supplémentaire par tonne de
verre collectée !
Déposer le verre dans les bornes dédiées est
donc une façon de faire preuve de solidarité.
Les emballages verre qui doivent être déposés dans
les conteneurs aériens ou enterrés à verre répartis
sur le territoire du syndicat sont les suivants :
bouteilles (vin, bière sans les capsules, flacons
de parfum…),
bocaux et pots en verre sans couvercle et
vidés de leur contenu,
certains conteneurs font la distinction entre
verre de couleur et verre blanc.
Les autres objets en verre ne se recyclent pas en
raison de leur composition et sont à déposer en
déchetterie (vaisselle, faïence, porcelaine, cristal, grès,
vitres et miroir). Pour les ampoules, il existe des
points de collecte dans les grandes surfaces.
Nous comptons sur votre participation active à
la réduction des emballages en verre dans nos
poubelles d’ordures ménagères.

INFORMATIONS MUNICIPALES
RECENSEMENT DE LA
POPULATION :

Installation de
détecteur de fumée

DU 15 JANVIER AU 14 FEVRIER 2015
Remplacement d’un agent recenseur

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.

Madame DURCA est remplacée par
Megan DELABARRE

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.
Le coût : un détecteur de fumée coûte entre 15€ et
30€ (attention au démarchage à domicile).
Plus d’informations sur :
www.service-public.fr rubrique logement

Elections départementales :
22 et 29 mars 2015
Les
dates
retenues
pour
les
élections
départementales
(ex-cantonales)
sont
le
dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le
dimanche 29 mars 2015 pour le second tour.
Ces élections verront un nouveau mode de scrutin
avec l’élection des conseillers départementaux au
scrutin majoritaire binominal (femme-homme) à
deux tours.

Une application lancée par la
Gendarmerie de Seine et Marne :
stop cambriolages
Cette application gratuite est téléchargeable sur
Android et Apple. Stop cambriolages donne l'alerte
dès qu'un cambriolage vient d'avoir lieu près de chez
vous afin que chacun indique aux forces de l'ordre
toute présence de suspects. Les habitants doivent
composer le 17 afin de prévenir la brigade locale et
avoir un échange direct avec la gendarmerie.
L’application permet aussi de diffuser des conseils de
prévention. Elle permet également de télécharger et
de remplir un formulaire avant de s'inscrire à
l'Opération Tranquillité Vacances. Les commerçants
qui souhaiteraient être conseillés pour renforcer
leur sécurité peuvent faire appel à ses services, ou
bien contacter l’adjudant-chef Isabelle Roitel,
référente sûreté du groupement de gendarmerie de
Seine-et-Marne.
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ETAT CIVIL
Bienvenue
10 septembre : Sami, Sassi KARMANDI
10 septembre : Shelby, Buu Xuyen, Catherine MERCIER
20 septembre : Siloé, Sonia, Josiane FAVRE MAS
21 septembre : Rayan, Youssoupha TOURE
29 septembre : Quentin, Ethan, Lucas LOMBRE PLESSY
11 octobre : Mylann, Antoni, Ludovic QUIRICI
12 octobre : Noa GORRE
12 octobre : Léa GORRE
20 novembre : Lukas, Gabriel ROBERT
27 novembre : Germain, Maurice, Louis CAMUS
04 décembre : Zacharie, Yann MANDUNGU
21 décembre : Naura, Françoise, Monique POLLO

Félicitations aux jeunes mariés

Sincères condoléances à la famille
29 août : Christiane, Fernande BOURGUIGNON, veuve MAURY, 78 ans
28 octobre : Michel, Jacques BURIN, 88 ans
5 novembre : Jeanne SAINT LEBES, veuve DELARBRE, 100 ans
8 décembre : Marcel, Maurice CARRE, 79 ans
17 décembre : Baptiste, Vincent, Christophe DUPUIS, 19 ans
30 décembre : Simone, Julienne GODARD épouse NURIT, 74 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.

Sincères condoléances à la
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CA S’EST PASSE A BOISSY
Journée Nettoyons la
Nature

Bal du Maire :
un vrai succès !

Le samedi 27 septembre, de 9h à
12h, la municipalité organisait
pour la première fois la journée
«Nettoyons la nature » en
partenariat avec les centres
Leclerc.
C’est sous un soleil éclatant que
les 4 groupes ont pris la direction
de 4 sites buccéens : un groupe
s’est dirigé vers Speuse et la
Zone Artisanale, un groupe sans
enfant s’est occupé de la Rue du
Morin et de l’Avenue Charles de
Gaulle, un troisième groupe a pris
la direction de la salle des fêtes
avant de cheminer vers la
Fontenelle et l’école primaire,
enfin le dernier groupe a pris en
charge le secteur de Champauger.

Le traditionnel Bal du Maire, ouvert à tous, a réuni le samedi 25 octobre
116 personnes dans la salle des fêtes.
Cette année, la municipalité inaugurait une nouvelle formule… ou plutôt
deux ! En effet, la commission animations a décidé de proposer une
formule repas + bal permettant aux invités de se retrouver autour d’un
bon repas (dont le dessert était concocté par le boulanger-pâtissier de
Boissy) et une formule bal.
La soirée, animée par Didier Couturier, a remporté un vif succès ! Les
danseurs professionnels et amateurs ont pu se défouler sur tous les
rythmes jusqu’à 2h du matin.

Divers déchets ont été ramassés :
mégots de cigarette, cannettes,
bouteilles en verre, papiers,
meubles
et
même
une
mobylette !
Les enfants ont apprécié leur
matinée et leur principale
réflexion était : « faut dire aux
gens d’arrêter de fumer » en
référence aux nombreux mégots
ramassés !
Le pot de l’amitié a clôturé cette
première manifestation. Merci
aux parents, aux grands-parents,
aux enfants et aux élus pour leur
participation et rendez-vous en
septembre 2015 !!!

Réservez dès maintenant votre samedi 24 octobre 2015 et
venez passer une agréable soirée !
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Réunion des présidents
d’associations.

Comme
chaque
année,
la
municipalité a invité l’ensemble des
associations pour la réunion de fin
d’année. 20 associations sur 23 ont
répondu présentes : chacun a pu
présenter les manifestations prévues
pour 2015. Le repas festif a
rassemblé 65 personnes autour
d’une choucroute.

Concours des maisons
fleuries :

Banquet des anciens :
un rendez-vous toujours apprécié !

La municipalité avait mis les petits plats dans les grands le dimanche 30
novembre 2014 pour le traditionnel repas de fin d’année des anciens !
192 personnes avaient répondu à l’invitation de la mairie. L’animation,
pendant et après le repas, était assurée par Alain JAMMES et François
pour le plus grand plaisir de nos aînés !

Le vendredi 19 décembre, la
municipalité a récompensé les
Buccéens qui se sont présentés au
concours des maisons fleuries :
chacun a reçu une fleur et un bon
d’achat de 25€ de la mairie, bon
doublé par les établissements
Duthoit, que nous remercions
vivement pour ce geste. Certains
Buccéens ont aussi reçu un diplôme
du département pour le fleurissement
de leur maison. Le Maire a également
remercié les agents des services
techniques pour l’entretien et le
fleurissement de la commune : grâce
à leur travail, le département nous a
décerné la fleur d’Argent pour notre
première participation !
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TELETHON
Pour la vingtième année consécutive, le Téléthon était organisé à Boissy les
5 et 6 décembre en faveur des malades atteints de maladies génétiques
rares. Une fois de plus, la mobilisation était au rendez-vous avec des
animations pendant 30 heures : participation des écoles, vente de croissants,
tombola, démonstrations fortement appréciées de hip-hop, danses country,
réveil musculaire, tir au laser organisé par l’association des chasseurs,
maquillages, jeux vidéo, peintures avec
la Galleria Continua,…
Un grand champion !
Un téléthon marqué aussi par la présence
exceptionnelle de Vincent HERMANCE,
triple champion du monde de VTT trial :
un grand merci à ce Buccéen de naissance
pour sa venue, ses démonstrations
impressionnantes
et
surtout
sa
disponibilité auprès des jeunes (photo,
autographes, conseils…).

Les chippendales buccéens ont remporté un vif succès !

Ateliers peinture pour les enfants avec la
Galleria Continua

Ce 20ème Téléthon est une vraie réussite :
la somme récoltée est de 11664,14 euros.

Merci pour votre générosité !
Un grand merci également aux différentes associations et aux sponsors qui,
chaque année, renouvellent leur engagement auprès
de Dominique SOARES, coordinateur Téléthon.
Franck BERTON dans la peau

Merci également aux bénévoles pour leur aide
et leur énergie tout au long de ces 30h :

sans eux rien n’est possible !

de Johnny

Et rendez-vous l’année prochaine !
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VIE ECONOMIQUE
Une médaille pour Eric DRIOT

Un ostéopathe s’installe à Boissy !

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et
Marne conseille et accompagne les entreprises
artisanales du département afin de les soutenir et les
aider dans leur développement.

Un nouveau professionnel de santé s’installe sur
notre commune à partir de janvier.

La promotion et la valorisation des entreprises
artisanales et de leurs dirigeants est une des actions
menées par la Chambre de Métiers. C’est dans ce
cadre qu’Eric DRIOT a reçu le 18 novembre la
médaille d’argent de la reconnaissance artisanale.
Nous lui adressons nos sincères félicitations !

Diane LEANG
Ostéopathe DFO
Diplômée de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie de Paris Formation en 6 ans
Formation Complémentaire en Pédiatrie (certificat
d’études spécialisées en ostéopathie pédiatrique).

Pour Nourrissons-Enfants-Femmes
enceintes-Adultes-Sportifs-Séniors
Cabinet d’ostéopathie Diane LEANG
2 ZA des 18 Arpents
Tél : 06.37.24.53.75
Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine
réussite !

Vous envisagez également de vous
installer dans la Zone Artisanale des 18
Arpents.

Un artisan d’art à Boissy !

Les terrains dans la ZA des 18 Arpents sont gérés
par la Communauté de Communes du Pays de
Coulommiers.

Mathieu VALLEE, formé par les compagnons du
devoir, vient de s’installer à Boissy dans la Zone
Artisanale des 18 Arpents. Tapissier d’ameublement
depuis 2002, voici ses activités :

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 :

 Réfection totale de tout style de sièges,
modernes et anciens,
 Utilisation
de
matière
première
traditionnelle et contemporaine,
 Tenture murale, rideaux, canapés, tête de lit,
 Travail du cuir,
 Projets sur mesure.





aide à la recherche de solutions d’implantations,
accompagnement et suivi des formalités
administratives,
conseil aux entrepreneurs.
N’hésitez pas à la contacter !

Marine PRAT

N’hésitez pas à le contacter :

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

MV TAPISSIER
Mathieu VALLEE
12 bis, ZA des 18 Arpents
Port : 06.17.96.82.07.

Forum de l’emploi et de
découverte des métiers :

mail : matepopo@gmail.com

Vendredi 7 et samedi 6 février 2015
à la Sucrerie de Coulommiers

Nous lui souhaitons une pleine réussite !
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PLACE AUX JEUNES
OPERATION SAINTE CATHERINE 2014
Fidèle à une tradition automnale de 20 ans et pour célébrer le 6ème anniversaire de la signature de la Charte pour
la biodiversité et les milieux naturels avec le Conseil Régional d’Ile de France, la FDC77 a organisé un événement
d’importance départementale réunissant les milieux cynégétiques, agricoles, naturalistes et scolaires sur le thème
de la biodiversité. Les élèves de la classe de CE2 de Madame Christelle Basson ont ainsi participé à cette belle
opération le vendredi 28 novembre encadrés par Eric Gobard (propriétaire de la parcelle), les membres du
Conseil d’Administration et le personnel de la FDC77, les chasseurs de la commune de Boissy, les élus de la
commune et les nombreux bénévoles (présidents d’association…). Voici l’interview de certains intervenants

1 Guy DHORBAIT, maire : « Cette opération
proposée par la Fédération Départementale des
Chasseurs et relayée par les chasseurs locaux s’avère
être une grande réussite pour la commune de Boissy-leChâtel. Le conseil municipal se félicite de l’engagement
de l’équipe enseignante et de la participation des enfants
et de nombreux parents d’élèves. Tous sont convaincus
que la plantation de ces 200 arbustres va aider au
maintien de la biodiversité. »

3

2 Eric GOBARD, exploitant
agricole : « Cette plantation a un
double intérêt agronomique : implantée
sur une parcelle en culture biologique,
la haie va favoriser le développement
des auxiliaires (coccinelles, carabes…)
qui se nourrissent notamment des
larves de limaces et de ce fait
remplacent l’utilisation de produits
phytosanitaires, implantée en bordure
d’un talus, la haie va également fixer la
terre et lutter contre l’érosion. »

2

1
4

4 René BOULLE, président de la société de
chasse de Boissy-le-Châtel : « Le chasseur
moderne ne fait pas que chasser ! Il doit également
s’investir dans l’aménagement de son territoire. Natif
de Boissy, j’ai vu couper bien des arbres et mon rêve
était d’en replanter. C’est aujourd’hui un grand plaisir
pour nous, chasseurs locaux, d’encadrer les enfatns de
la commune pour cette opération de plantation
d’arbustes. »

3 Christelle BASSON, directrice de l’école
primaire de Boissy-le-Châtel : « Cette opération
s’inscrit parfaitement dans les programmes de
l’Education Nationale au niveau de l’éducation au
développement durable et de la biologie. Il est sûr
que les enfants auront plus de respect pour cette
haie qu’ils ont eux-mêmes plantée et dont ils
pourront suivre la croissance au fil des saisons. »

Des enfants ravis !

Après l’effort le réconfort : boissons et
gâteaux pour réchauffer tout le monde
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LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2015 SE PREPARE
…
Les inscriptions pour la rentrée prochaine ont commencé pour les enfants nés

en 2012, les entrées au CP et les nouveaux arrivants.
Avant de vous rendre à l’école maternelle ou au groupe primaire, vous devez
impérativement passer en mairie, Service Scolaire, aux heures d’ouverture, avec les
documents suivants :
● Livret de famille,
● Jugement du tribunal en cas de séparation,
● Justificatif de domicile,
● Carnet de santé de votre ou vos enfants,

Un certificat d’inscription à présenter à la Directrice de l’école vous sera délivré.
Madame Gerbet, Directrice de l’école Maternelle, recevra les parents :
 le mardi 10 février 2015 de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h 30,
 le mardi 3 mars 2015 de 14 h 00 à 16 h 30,
 le lundi 9 mars 2015 de 14 h 00 à 16 h 30.
Puis sur rendez-vous au : 09 65 16 58 01
Madame Basson, Directrice du Groupe Primaire, recevra les parents :
 le jeudi 12 février 2015 de 8 h 30 à 10 h et de 15 h à 17 h 30,
 le jeudi 5 mars 2015 de 8 h 30 à 10 h et de 15 h à 17 h 30,
 le jeudi 12 mars 2015 de 8 h 30 à 10 h et de 15 h à 17 h 30,
Puis sur rendez-vous au : 01 64 03 11 35

POUR LES FUTURS BACHELIERS DE 2015 :
Portes ouvertes à l’IUT d’Orsay
Samedi 7 février 2015 de 10 à 17h
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COMMUNAUTE DE COMMUNES : Zoom sur l’emploi
et la formation
Le 16 octobre 2014, à l’occasion des Assises Columériennes de l’Emploi, un dispositif initié par Franck RIESTER et
son équipe, la Ville de Coulommiers, la Communauté de Communes du pays 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. 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.
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
ou par mail dev.eco@paysdecoulommiers.fr

Le Pays de Coulommiers accueille des
permanences de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Seine-et-Marne
Vous êtes un porteur
de projet, un créateur
d’entreprise,
un
repreneur, un jeune
dirigeant de moins de
3 ans. Vous souhaitez
être accompagné dans
votre projet ?
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 du Pays de
Coulommiers, 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 :




10 mars 2015
16 juin 2015
15 septembre 2015

Pour toute information ou prise de rendez-vous,
vous pouvez contacter :
Monsieur Hervé LAGRANGE
Chambres des Métiers et de l’Artisanat
Conseiller en Développement Economique
Tél : 01 64 79 26 90

Forum de l’Emploi et de Découverte des
métiers
La ville de Coulommiers et la Communauté de
Communes organisent le 3ème Forum de l’emploi et
de la découverte des Métiers :
vendredi 6 février et samedi 7 février 2015
à la Sucrerie à Coulommiers.
Objectifs : accompagner les jeunes dans leurs
démarches d’orientation et faire découvrir les filières
d’emploi locales.
Artisans, commerçants : vous souhaitez devenir
partenaire de ce forum, Marine PRAT se tient à
votre disposition pour vous renseigner sur son
fonctionnement (coordonnées ci-dessus).
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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
CELEBRATION DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
En ce 11 Novembre 2014 à 11 heures, "La Lyre briarde" emmenait le cortège composé des Porte-drapeaux, Anciens combattants,
membres du Conseil municipal, enfants des écoles et leur encadrement, Présidentes et Présidents d'Association, Buccéennes et
Buccéens mais aussi le public des communes environnantes jusqu'au pied du Monument aux Morts.
Après avoir exécuté le levé des couleurs, il fut procédé au dépôt de trois gerbes. Guy Dhorbait, Maire, lut le discours de
Monsieur Kader Harif, Secrétaire d'Etat aux Anciens combattants, puis Jean Degarne, Président de la Section "U.N.C" locale
relata les principaux évènements vécus depuis la mobilisation générale du 1er Août 1914. Les "Hulans" (ou allemands) étaient
presque arrivés aux portes de Paris (la bataille de Villeroy...) mais furent refoulés par nos armées au-delà de la Marne (les fameux
taxis...) : la guerre de mouvement se transforma en guerre de position (on s'enterre...dans les tranchées).
Le défilé rejoignit la Mairie et Guy Dhorbait invita la population à partager le verre de l'amitié.
Dès13 heures, les convives se dirigeaient vers la Salle des Fêtes pour déguster l'excellent
menu concocté par notre fidèle traiteur " Le Pot d'Etain" et clôturé par la traditionnelle
coupe de champagne offerte par la Section "U.N.C" locale.
Les 100 ans de la Grande Guerre étaient aussi présents au travers de lettres, cartes
postales écrites par nos "poilus", de journaux et documents d'époque, mais aussi quelques
objets symboliques :
- le fameux casque "Adrian" recouvert de boue pour la circonstance,
- un exemplaire de briquet confectionné par les soldats au "repos" ou bien à l'hôpital (celuici porte les mentions gravées : CRAONNE / 1917"...).
Alain & François assuraient l'ambiance musicale pendant toute la durée du repas, puis à la fin de ce dernier, nos deux
complices en pleine forme firent danser nos invités. C'était alors le parquet de la Salle des Fêtes qui était occupé, mais...pour
la bonne cause !

5 DECEMBRE: COMMEMORATION REUSSIE
Depuis le 5 Décembre 2003, nous honorons tous nos morts pour la
France au pied de notre Monument aux Morts.
Cette cérémonie a pris au fil des années de plus en plus d'ampleur. La
preuve, en ce 5 Décembre 2014 pas moins de 5 drapeaux étaient présents,
plus une délégation de 8 parachutistes émanant de l'"Union Nationale des
Parachutistes".
Jean Degarne relata dans son allocution le besoin de retenir cette date du
5 Décembre comme date commémorative. Toute autre date ferait oublier
la torture et le massacre de milliers de harkis, moghaznis, suppléants et civils. Elle ferait oublier par ailleurs nos 500 militaires
"Morts pour la France" à partir de la date d'application du cessez-le- feu jusqu'à la proclamation de l'indépendance de l'Algérie
le 3 Juillet 1962. Après avoir respecté la minute de silence, notre camarade René Alamandovic porte-drapeau de "Rhin et
Danube" entonna "La MARSEILLAISE" reprise à l'unisson par toute l'Assemblée, puis nous gratifia ensuite du "Chant des
Africains". Une chaleureuse cérémonie à la mémoire de tous nos Morts en "A.F.N"...la preuve que vos camarades ne vous
oublient pas !
Merci à tous pour votre présence à ces cérémonies, et rendez-vous en 2015 !
Bonne année 2015 à tous !
Jean DEGARNE
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VIE ASSOCIATIVE
Patrimoine buccéen : les lavoirs

Boissy centre

Champbreton

Ferme des Avenelles

Speuse

Champauger

Ste Marie

A la fin du XVIIIème siècle, un besoin d’hygiène croissant en réaction à la pollution industrielle et aux épidémies a
vu les premières constructions de lavoirs. Cela s’est accentué avec la loi du 3 février 1851 qui vote un crédit spécial
pour subventionner à hauteur de 30% la construction des lavoirs. Certains confèrent au lavoir l’allure d’un petit
temple où s’incarne la part des lavandières elles-mêmes dont la tâche répétitive, souvent épuisante, se trouve
valorisée, presque sacralisée, par un édifice remarquable.
Témoins des grands et petits moments de nos villages, les lavoirs évoquent le souvenir d’une époque révolue et
rappellent le dur labeur de nos grands-mères. Le lavoir est un lieu éminemment social dans chaque village. C’est
l’endroit où les femmes se retrouvaient une fois par semaine ou plus et où l’on échangeait les dernières nouvelles
du village voire de la région.
L’utilisation des lavoirs a été progressivement abandonnée au XXème siècle. Le lavoir a laissé la place à la machine
à laver, bien plus pratique à partir de 1950.
Page réalisée par la section photo du FBI
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KARATE CLUB BOISSY LE CHATEL

Depuis le début de la saison quelques compétitions ont eu lieu ; parmi ceux qui se sont illustrés, voici
quelques résultats de podiums :
11 OCTOBRE 2014
OPEN ADIDAS A PARIS : compétition combat à Paris
CHAUVET Théo, (50 kg), MINIME : termine 3ème
DABBADIE Chloé, (65 kg), SENIOR : termine 5ème
25 OCTOBRE 2014 :
CHALLENGE ILE DE FRANCE ADIDAS
AUDUGET Marvin, (30 kg), BENJAMIN remporte la 2ème place
CASTILLON Léa, (30 kg) termine 5ème
DECKERT Théo, (- 25 kg) PUPILLE termine 1er
VALENTE Julien, (- 30 kg), termine 5ème
BELDICO Stacy, (- 35 kg) termine 1ère
21 DECEMBRE 2014 :
COUPE de FRANCE ESPOIR COMBAT
DABBADIE Chloé, ESPOIR (- 68 kg). Après avoir éliminé plusieurs
adversaires, mademoiselle DABBADIE monte sur la plus haute marche
du podium, VAINQUEUR de sa catégorie.
Depuis octobre nous avons mis en place un cours de body karaté le
lundi soir de 19h15 à 20h15. Une quinzaine de personnes environ
fréquentent ce cours.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une Bonne Année 2015.
Le club de karaté
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ASSOCIATION BUCCEENNE POUR LES
ECOLIERS
Le 31 octobre dernier a eu lieu pour sa deuxième édition le
défilé d’halloween organisé par notre Association Buccéenne
pour les éColiers.
Cette manifestation a rassemblé 80 enfants et autant
d’accompagnateurs qui ont joué le jeu en se déguisant.
Après avoir hanté les rues du Centre, de la Grange aux Dîmes,
de la Croix St Hubert, du Buisson, de l’impasse de la Mare Garenne, de la sente des Ecoliers, de la rue
de la Vacherie et de la rue des Carrières, pour détrousser les habitants de leurs bonbons, nous nous
sommes retrouvés à la salle René Pierrelée pour partager notre récolte et déguster ensemble jus de
fruit, soupe de potiron et du vin chaud pour les adultes.
C’est dans une ambiance conviviale et festive que s’est déroulée
cette soirée qui a rencontré un grand succès.
Nous souhaitions remercier tous les riverains qui ont participé
à la distribution de bonbons, aux commerçants qui contribuent
à la vie de notre village, à M. le Maire, ses adjoints et
conseillers, pour leur aide et leur présence à chaque
manifestation ainsi qu’aux bénévoles présents pour
l’encadrement.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2015 et rendez-vous l’année prochaine !
Le bureau de l’A.B.C.

Prochain rendez-vous avec les enfants : samedi 21 mars
pour le carnaval et le lâcher de ballons à l’école primaire

ASB FOOTBALL

La brocante organisée par l’ASB Football aura lieu le :
dimanche 12 avril 2015 au cœur du village.
Nous vous souhaitons une bonne année 2015 !
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A.S.B. TENNIS

Comme chaque année, le tennis organisait la fête
de Noël les 17 et 20 décembre sur les sites de
Chauffry et Rebais.
Les enfants ont reçu un sachet de friandises et
dégusté les gâteaux apportés par les parents.
Des jeux, comme faire une partie avec des poêles,
ont été organisés tout au long de l‘après- midi.
Merci aux parents pour leur collaboration
Toute l’équipe de l’ASB tennis souhaite aux
adhérents une bonne et heureuse année 2015.
Le bureau

CLUB DES ANCIENS

Vif succès et chaude ambiance pour notre repas de fin d’année du 3
décembre dernier !! En effet le repas dansant était suivi d’un spectacle
« La revue du petit Paris » : les danseuses se sont occupées de nos
adhérents et le danseur de nos adhérentes pour leur plus grand
bonheur !
Le club a fêté ses rois et reines le mercredi 7 janvier.
Notre assemblée générale se déroulera le mercredi 21 janvier avec la
découverte du programme de l’année. A savoir :

Le bureau du Club des Anciens
(Présidente : G.CAIN)

le vendredi 27 mars : Chevalier et Laspalès à Dannemarie les
Lys, ouvert à tous ! Réservez vos places dès maintenant !
Nos jeux et ateliers en alternance le mercredi vous attendent nombreux
dans la joie et la bonne humeur.
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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 : Elisabeth ROUSSEAU / Corinne MARCHAL
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

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
(mardi et jeudi sur rendez-vous)

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

Daniel BEDEL, 2ème adjoint

Chantal CANALE, 5ème adjointe

Chargé des bâtiments, de la voirie, de l’assainissement
(sur rendez-vous)

Chargée des affaires scolaires et périscolaires
(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)

(jeudi et vendredi sur rendez-vous)

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
Armanda FALCO ABRAMO

Catherine HENDRICKX

Serge DONY
Brigitte VALLEE
Alain LETOLLE

Jean-Louis GRENIER
Pierrette CARBONNEL
Denis SARRAZIN-CHARPENTIER

Sandrine BLANCHARD
José RUIZ
Marie Thérèse COILLOT
Pascal ROUVIERE

Muriel CHEVRIER-GAVARD
Alain FONTAINE
Claudine BACQUE
Roger BOUCHEZ
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JOINDRE VOS ASSOCIATIONS
SPORT ET DETENTE
ASB Football
Mme Catherine REMY
01.64.04.52.07

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

Racing Club Buccéen
M. Jean Michel WETZEL
06.08.30.16.72

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

A.JKB FITNESS
M. Armando CARVALHO
01.64.03.66.29

Karaté Club Boissy le Châtel
M. Célestino DA COSTA
01.64.03.81.66
Mail : karateclub.boissy@sfr.fr
Site : karate-boissylechatel.com

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

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

Association Communale des
Propriétaires et des
chasseurs de Boissy
M. René BOULLE
06.77.53.42.01
rene.boulle0889@orange.fr

La Gaule de Boissy
M. Frédéric DUBOIS
09.61.42.48.49
M.Eric JACK
01.64.65.06.98 / 06.47.61.68.34

MUSIQUE, THEATRE, INFORMATIQUE
La Lyre Briarde (école de musique)
M. Damien SAINT-MARD
06.22.45.03.03

Les Indociles (théâtre)
Mme Nadine SENEGAS–ROUVIERE

Association Buccéenne Patchwork
(animation, sonorisation)

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

M. Gabriel AFONSO

01.64.03.89.41

03.23.82.03.51

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 Natacha HUCHON – 07.83.32.65.66

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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Villes et villages fleuris de
Seine-et-Marne 2014 : notre
village récompensé !

Le
fleurissement
et
l’entretien de la commune
a été récompensé cette
année
par
le
jury
départemental pour notre
première
participation :
notre commune a obtenu
la fleur d’Argent ! Merci
aux agents municipaux
pour la qualité de leur
travail.
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