La Lettre de Boissy – Juillet 2015 - n°211
Buccéennes, Buccéens,
e samedi 27 juin 2015, Franck RIESTER, Président du Pays de Coulommiers,
inaugurait les installations de montée en débit de Boissy-le-Châtel et Chauffry,
aux côtés des élus du territoire, des représentants des Conseils départemental
et régional, et du Syndicat Seine-et-Marne Numérique.
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Ces opérations de montée en débit, financées à hauteur de 175 500€ par la
Communauté de Communes, soit 35% du coût total de l'opération (504 198 €),
permettront dès la fin du mois de juillet d’augmenter considérablement le débit
Internet de 1800 foyers Buccéens et Cauffériens, jusqu’à présent dépourvus de
débits ADLS élevés. Grâce à cela, les habitants auront désormais la possibilité de
souscrire à des offres Triple Play (Internet, Télévision, Téléphone) auprès de
différents opérateurs.
uillet, c’est le début des vacances ! Permettez- moi de vous rappeler quelques
conseils avant votre départ pour un repos bien mérité :
Profitez de l’opération « tranquillité vacances » : avisez le policier
municipal (01 64 03 80 71 ou 06 18 40 07 40) ou le commissariat (01 64
75 63 90) de vos dates de congés, des passages réguliers seront
effectués,
Avertissez vos voisins de vos dates d’absence et demandez à une
personne de confiance d’ouvrir et fermer vos volets et de retirer votre
courrier de la boîte aux lettres.
e vous rappelle également que notre accueil de loisirs est ouvert pour les
enfants de 3 à 12 ans : une équipe d’animateurs qualifiés et un programme
diversifié et de qualité les attendent !
opération "A Toi de Jouer", financée par la Communauté de Communes du
Pays de Coulommiers, est un événement sportif multi-activités qui s’adresse aux
jeunes de 5 à 17 ans. Elle aura lieu le mardi 21 juillet dans notre commune au
stade municipal. Les multi-activités (flyers en fin de bulletin) ont lieu de 10h à 12h
et de 14h à 17h, elles sont ouvertes à tous, gratuitement et sans inscription.
N’hésitez à emmener vos enfants et petits-enfants !
n septembre, l’inspection académique envisage l’ouverture d’une classe à l’école
maternelle : cette ouverture est soumise au comptage des enfants présents dans
l’école maternelle le jour de la rentrée scolaire (mardi 1er septembre) : il est
donc important que l’ensemble des enfants soient présents ce jour-là.
oute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes
vacances.
Votre maire,
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Guy DHORBAIT

LES TRAVAUX
L’enfouissement des
réseaux
Le 22 juin, l’enfouissement des
réseaux EDF, Orange, éclairage
public et fibre optique ont débuté
rue du Centre (partie haute) et au
carrefour du monument aux morts.
Ces travaux sont programmés
jusqu’au 30 septembre. Suite à
une réunion de chantier le 24 juin et
compte tenu d’une importante
circulation, de la vitesse, du nonrespect de la priorité et de
l’insécurité des ouvriers, la rue du
Centre est barrée de 8h à 17h.
La déviation se fait par la rue
de l’Eglise.
Coût du projet :
Coût total :
246 037,20€TTC
Subv (SDESM)1 : 136 779,20€
Reste à charge : 109 258€TTC

Des arrêts de bus aux
normes PMR
Le 22 juin ont également débuté les
travaux de création de 10 arrêts de
cars en respect des normes pour
PMR. La livraison des travaux
est prévue pour début août.
Ces arrêts de cars se situent à 5
emplacements sur notre commune
(2 arrêts par emplacement) : 3 en
bordure de la RD66 (les Jumelles,
Sainte Marie et Moulin de Boissy), 1
sur la RD37 (rue de la Croix
Blanche) et 1 sur la RD222 hors
agglomération
(hameau
« les
Brosses »).
Après la procédure d’appels
d’offres, le conseil municipal du 28
mai a attribué le marché de travaux
à WIAME VRD.
Coût du projet :
Coût total :
Subv (STIF)2 :
Reste à charge :
1

176 099,52€TTC
109 312,20€
66 787,32€TTC

Syndicat Départemental des Energies de Seineet-Marne
2
Syndicat des Transports d’Ile-de-France

Radars pédagogiques
Deux radars pédagogiques aux
entrées de Boissy sont en cours
d’installation: un situé rue de la
Ferté Gaucher et un situé route de
Doue.
Coût du projet :
Coût total :
12 013,42€TTC
Subvention :
4 418,05€
Reste à charge :
7 595,37€TTC

Par ailleurs, un dossier de
subvention a été déposé pour la
réalisation de trottoirs aux normes
PMR pour la rue du Centre (partie
haute). Ces travaux seront réalisés
après accord de subvention sur
l’année 2016.

Patrimoine
Un petit coup de jeune pour
notre salle des fêtes !

Bilan du PAVE (Plan de
mise en Accessibilité
de la Voirie et des
Espaces publics).
La loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées impose aux
communes de réaliser un PAVE. Ce
plan met en évidence des chaines de
déplacement permettant d’assurer
la continuité du cheminement
accessible entre les différents
établissements recevant du public.
Notre PAVE a été approuvé le 22
novembre 2012 avec un coût pour
l’ensemble des travaux évalué à
604 000€HT.
La règlementation oblige une
planification des travaux sur 10 ans
et une mise à jour est adressée à la
Préfecture tous les ans. Lors du
conseil municipal du 14 avril, vos
élus ont pris acte des travaux
réalisés dans le cadre du PAVE :
aménagement du parvis de l’Eglise,
création de trottoirs aux normes
PMR rue du Centre (partie basse)
et rue de la Vacherie pour un
montant total de 127 065€TTC.
Cette année, la commune continue
ses efforts pour faciliter les
déplacements des personnes à
mobilité
réduite
en
créant
notamment 10 arrêts de cars aux
normes PMR dont le détail du
projet est ci-contre.
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Après avoir repeint les façades de
l’ensemble des bâtiments se
trouvant derrière la salle des fêtes
l’année dernière, c’est au tour de
celle-ci de faire peau neuve ! En
effet, les abris en plexiglass, trop
vétustes, ont été retirés et
remplacés par un ensemble de
petits murets délimitant les entrées
extérieures de la salle. Beau travail
effectué par les agents communaux.

Réhabilitation de la passerelle
Boissy-Chailly

Les travaux de réhabilitation
effectués par Initiatives77 (agence
départementale d’insertion) se
poursuivent et devraient être
terminés courant de l’été. Un
excellent travail d’équipe pour ce
chantier d’insertion !

BREVES
Une borne de recharge pour
véhicules électriques accessible
sur la commune
Depuis fin juin, une borne de
recharge pour véhicules électriques
est accessible au centre-ville pour
tous les habitants. Cette borne a été
installée
par
le
syndicat
départemental des énergies de Seine et Marne
(SDESM) qui prévoit d’en installer 150 comme celle-ci
sur l’ensemble du département.
Comment utiliser la borne ?
Pour utiliser le service de charge, il suffit de
s’enregistrer sur le site internet www.ecocharge77.fr.
Un coût de 5 € est demandé à l’enregistrement pour
obtenir le badge d’accès aux bornes. Ensuite Le
service est prépayé à raison de 0,50 € par charge
quels que soient le temps et la puissance utilisée.

Stationnement et sécurité des
piétons sur les trottoirs

A : J’attends que la voiture garée sur le trottoir soit
partie pour pouvoir emprunter le passage piéton et
continuer mon chemin en toute sécurité
B : Je descends du trottoir avec mes enfants et la
poussette et dans ce cas, je suis sur la chaussée
Cette situation peut sembler ubuesque mais c’est ce
qui se passe quand vous vous garez sur un trottoir !
Que ce soit dans la rue du Centre (partie basse), en
face de la boulangerie du haut (dans le virage sur le
passage piéton conduisant à la maternelle), rue du
Buisson ou rue de la Mare Garenne, il est très
dangereux pour les piétons de devoir descendre sur la
chaussée. La municipalité engage d’importantes
dépenses pour réaliser ces trottoirs : ils sont
strictement réservés aux piétons et ce ne sont pas des
places de parking, même pour deux minutes !
Pour la sécurité des enfants, des poussettes et des
piétons, nous vous remercions de bien vouloir utiliser
les places de parking prévues à cet effet.

Objets trouvés
Divers objets sont souvent trouvés au square ou au
jardin des petits.
Sachez que vous pouvez les récupérer à l’accueil de la
mairie.

Elections régionales
Les inscriptions électorales seront ouvertes jusqu’au 30
septembre 2015. Pour permettre à un maximum
d’électeurs de voter lors des élections régionales de
décembre 2015, le gouvernement a repoussé la date
limite d’inscription sur les listes électorales du 31
décembre 2014 au 30 septembre 2015.

Vous voulez devenir JSP (Jeune
Sapeur-Pompier)
Photo « exemple » réalisée rue de la Mare Garenne,
trottoir de droite, à la sortie de l’école de 16h30.

Situation : Je suis une maman, ou une assistante
maternelle, avec des enfants et une poussette. Que
dois-je faire ?

La caserne de Coulommiers recrute des jeunes de
12/13 ans pour la rentrée de septembre pour devenir
JSP.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la
caserne de Coulommiers au 01 64 75 83 00.
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ENVIRONNEMENT
De nouveaux aménagements
créés sur la commune

Les barrières de fossé sur la route Chailly-Boissy ont
été repeintes et fleuries.

Des panneaux d’entrée de ville entièrement réalisés
par les services techniques ont été posés. En tout, ce
sont 8 panneaux qui seront installés sur notre
commune.

Aménagement de la petite place à côté de la
boulangerie du bas.
Une nouvelle réalisation
avenue Charles de Gaulle

Au croisement de la D66 et D37, les îlots ont été
refaits, peints en blanc et des portiques fleuris ont été
installés.

Une fois n’est pas coutume : un grand merci aux
agents des services techniques pour l’embellissement
et l’entretien de notre commune !
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La municipalité s’inscrit au trophée
« ZERO PHYT’EAU ».
Afin de réduire les pollutions diffuses induites par
l’usage des pesticides sur les espaces publics, les
collectivités de Seine-et-Marne sont accompagnées
vers le « zéro pesticide » par l’association AQUI’Brie
et le Service de l’Eau Potable et des Actions
Préventives (SEPAP) du département.
Le département et ses partenaires, dans le cadre du
Plan Départemental de l’Eau 2012-2016, ont souhaité
valoriser les efforts consentis par les collectivités les
plus vertueuses dans ce domaine par la création d’un
trophée « ZERO PHYT’EAU ».

en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques… peuvent
être effectués :
en semaine : 7h00-20h00 ;
les samedis : 9h00-12h00 / 15h00-19h30 ;
les dimanches et jours fériés : 10h00-12h00.

Le PNR Brie et deux Morin, c’est
parti !

Les agents communaux ainsi que les prestataires qui
interviennent pour l’entretien des espaces publics de
notre commune, cimetières et terrains de sports
inclus, ont arrêté l’utilisation de produit
phytosanitaire depuis l’année 2009 (délibération du
13 novembre 2009).
Lors du conseil municipal du 28 mai, vos élus se sont
engagés une nouvelle fois à poursuivre l’entretien des
espaces publics sans produit phytosanitaire et à
fournir chaque année les données concernant les
pratiques alternatives d’entretien au Département.
Vous pouvez aussi, à titre personnel, amener votre
pierre à l’édifice ! Voici quelques petits conseils pour
éviter le recours aux produits chimiques et optimiser
l’arrosage de votre jardin :
Comblez les espaces vides d’un massif de fleurs
afin d’éviter l’envahissement par les herbes
(copeaux de chanvre par exemple),
Privilégiez un travail manuel plutôt que le
recours aux produits chimiques,
Biner,
griffer,
ratisser
améliorent
la
perméabilité du sol lors des pluies et de
l’arrosage,
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.

Le 1er comité syndical du Syndicat Mixte d’Etudes et
de Préfiguration (SMEP) du Projet de PNR Brie et
deux Morin s’est tenu le 18 mai 2015.
A l’occasion de ce 1er comité syndical, sur l’ensemble
des collectivités concernées par ce comité (122
communes, 9 EPCI, le Département de la Seine-etMarne et la Région Ile-de-France), près de 105 élus
étaient présents ou représentés. Denis SARAZINCHARPENTIER représente notre commune, Guy
DHORBAIT représentant l’ancienne Communauté de
Communes de la Brie des Templiers. Ce qu’il faut
retenir :
Les objectifs du PNR ont été présentés à
nouveau ;
Le périmètre, 83 communes dont Boissy-leChâtel, a été acté ;
La problématique de la réintégration des
communes exclues a été abordée ;
Les représentants des 4 collèges (conseil
régional (4), conseil départemental (2), EPCI
(2), communes (12) ont été désignés.

Ne vous fâchez pas avec vos
voisins
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
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EVENEMENTS
Les CM2 récompensés le vendredi 19 juin

Comme chaque fin d’année scolaire, les élèves de CM2 ont été récompensés pour leur passage au collège. Les
jeunes « ados » avaient le choix entre un dictionnaire, une clé USB ou une calculatrice offerts par la municipalité :
de quoi bien préparer leur future rentrée ! Madame SOARES et Monsieur FAHY en ont profité pour donner
quelques conseils aux parents de leurs futurs anciens élèves et pour remercier la municipalité de l’aide apportée
sur l’année. Les enfants ont clôturé leur année scolaire et la cérémonie par une chorégraphie rythmée.

La Fête de la Musique
Dimanche 21 juin, la
fête de la musique
organisée par la
Lyre Briarde a vu
défilé
plusieurs
artistes et groupes.
Au
programme :
rock, jazz, variétés,
lâcher de ballons et
démonstrations de
zumba et de danse
country… Une fête
qui a rencontré son
public seulement en
milieu d’après-midi,
peut-être l’effet de
la
fête
des
pères…Un
grand
merci
aux
associations
pour
l’organisation
de
cette fête !
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Journée nettoyons la nature
: nous vous
attendons à partir de 22h place de la
Mairie pour la traditionnelle retraite
aux flambeaux. A 23h, rendez-vous
au stade de foot pour le feu
d’artifice.
: rassemblement à 11h30 place de
la Mairie, repas champêtre à partir de 13h.

La Poste : adaptation des horaires
en période estivale
Le bureau de notre commune modifie ses horaires
pendant l’été afin de s’adapter à la fréquentation de la
clientèle.
Du 3 août 2015 au 15 août 2015, les clients
pourront retrouver leurs services habituels aux
horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 14h à 16h30
Le samedi de 9h à 12h

Pour la seconde année, la municipalité s’est inscrite à
la journée « Nettoyons la nature » en partenariat avec
les centres Leclerc.
Cette année, cette manifestation aura lieu le :

Samedi 26 septembre 2015
de 9h à12h
Participer à cette matinée, ce n’est pas uniquement
ramasser « les poubelles des autres ». C’est aussi
partager un moment convivial en équipe, faire une
marche plus ou moins sportive de bon matin,
s’apercevoir que notre village est plutôt bien
entretenu, rencontrer vos élus, sensibiliser les enfants
au respect de l’environnement…
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
Pour le ou les groupes avec enfants, des pauses
boissons/gâteaux sont prévues sur
le parcours (environ 2 kms).

A compter du lundi 17 août 2015, le bureau ouvrira
aux horaires habituels.

Forum des associations
Comme l’an passé, la municipalité et les associations
de notre commune organisent le forum des
associations le :
Samedi 5 septembre
De 14h à 18h
Au complexe sportif / stade municipal
 Venez découvrir les associations de Boissy,
 Venez réserver vos cours et vous inscrire à
différentes activités,
 Démonstrations sportives tout au long de
l’après-midi.

Salon de la Polyarthrite et des
rhumatismes inflammatoires
chroniques
L’Association Française des Polyarthritiques organise
chaque année le Salon de la Polyarthrite et des
rhumatismes inflammatoires chroniques réunissant
tous les acteurs de la maladie afin de mieux informer
les malades sur la maladie, ses traitements et leur
permettre de mieux vivre avec la maladie.
La prochaine édition se déroulera :
les 9 et 10 octobre 2015
à l’Espace Charenton (Paris 12ème).
L’entrée est gratuite.
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ETAT CIVIL / ADMINISTRATION
Bienvenue
Le 13 avril : Tristan, Dominique, Pascal GUIGNER
Le 3 mai : Léo POUCHAT
Le 11 mai : Alice, Coline BERRON
Le 27 mai : Clara, Brenda, Vivita LUKETO MBUNGA
Le 12 juin : Eden, Jean-Paul LANTENOIS
Le 22 juin : Antoine, Bernard, Jules SEVESTRE
Le 22 juin : Camille, Virginie, Christine SEVESTRE

Félicitations aux jeunes mariés
Le 13 juin : Xavier, Jean, Raymond MARFAING et Aurore, Marie-Thérèse, Jacqueline, Lucienne PACHOT
Le 27 juin : Fabrice, Henri, Paul NOURRY et Angélique, Jeanne, Yvette PINCON

Sincères condoléances à la famille
Le 23 avril : Lionnel, Christian DAMBLANT, 59 ans
Le 13 mai : André, Claude, Albert, Arthur GAZONOIS, 77 ans
Le 23 mai : Serge, Gaston, Julien PITTEMAN, 63 ans
Le 26 mai : Ahmed DJEBBAR, 73 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
Demande de naturalisation

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.
4
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LES CEREMONIES PATRIOTIQUES
Un Buccéen décoré
Au cours du Congrès départemental qui eut lieu le 12
Avril 2015 à Vernou-la-Celle/sur Seine, un de nos
Buccéens eut l'honneur de recevoir des mains du
Colonel Olive (D.M.D, pardon Directeur Militaire
Départemental), la Croix des Médaillés Militaires
(juste avant...la Légion d'honneur).

Puis J. Degarne, rappela dans son allocution que la
reddition de l'Allemagne nazie eut lieu à Reims le 7
mai au soir, mais que sur l'insistance de J. Staline, la
capitulation du 3ème Reich fut officiellement signée à
Berlin le 8 Mai 1945.
La minute de silence fut respectée, puis "La lyre
Briarde" exécuta une vibrante "Marseillaise".
En ce 70ème anniversaire, comment ne pas penser à
tous nos alliés qui ont contribué à cette victoire ?
Aussi notre fanfare joua l'hymne Américain.

Félicitations à l'heureux récipiendaire!...René Belat.

Le 70ème anniversaire de la
victoire du 8 mai
Sous un ciel capricieux, l'assemblée respectueuse du
nouvel horaire (11h30) arborait fièrement le fameux
"Bleuet de France" place de la Mairie.

De retour place de la Mairie, "La Lyre" nous gratifia
d'une sympathique aubade appréciée de tous, et
Monsieur le Maire nous invitait à partager le verre de
l'amitié fort bienvenu car le soleil était de retour !
Merci au Conseil municipal.
Jean DEGARNE

L’appel du 18 juin

La Lyre Briarde" à la tête du cortège composé de nos
trois porte-drapeaux, des Anciens Combattants, du
Conseil municipal, des enfants des écoles
accompagnés de leurs instituteurs, des Présidentes et
Présidents des Associations locales, des Buccéennes
et des Buccéens, emmena gaillardement "la troupe"
au pied du Monument aux Morts.
Après avoir procédé au levé des couleurs, le Conseil
municipal, l'"U.N.C" locale et la "FNACA" déposèrent
simultanément leur gerbe.
G. Dhorbait lut le discours de J-M Todeschini,
Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants.

Jeudi 18 juin, les anciens combattants, les membres
du conseil municipal et les Buccéens ont rendu
hommage à l’appel du 18 juin 1940 lancé depuis
Londres par le Général de Gaulle sur les ondes de la
BBC pour que les volontaires militaires et civils
entrent en résistance face à l’occupant allemand. Ce
discours marqua le début de la « France libre ».
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Communiqués de presse de la
Communauté de Communes du
Pays de Coulommiers
Le Pays de Coulommiers rencontre la Fédération du Bâtiment et des
Travaux Publics
La Communauté de Communes du Pays de Coulommiers et la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du
Nord Seine-et-Marne ont organisé une rencontre économique le mardi 18 mai 2015, en Mairie de Saints.
Les élus du Pays de Coulommiers et de ses communes ont
profité de ce rendez-vous pour présenter à la Fédération
BTP Ile-de-France Est leurs réalisations et leurs projets de
travaux et d’investissement pour les mois à venir.
Cette rencontre a ainsi été l’occasion pour les élus et les
entrepreneurs de dessiner ensemble des perspectives
d’avenir plus claires pour les entreprises locales du
bâtiment et des travaux publics, pour le maintien et le
développement de leur activité.
La construction d’un dialogue entre les collectivités
territoriales et les entreprises locales est en effet
essentielle à la bonne compréhension des enjeux économiques et sociaux du territoire.
Cette rencontre économique a ainsi permis à la Communauté de Communes et à la Fédération BTP du Nord
Seine-et-Marne d’être à l’écoute de leurs attentes et de leurs besoins réciproques.

Le Pays de Coulommiers présente un guide de l'entrepreneur constructeur

La Communauté de Communes a édité un livret pour guider
les porteurs de projet, qui souhaitent installer leurs
entreprises dans l'un des parcs d'activités économiques du
Pays de Coulommiers.
Ce guide les accompagnera depuis l'acquisition du terrain
jusqu'aux aides mobilisables, en passant par le montage
juridique, la conception du bâtiment, les démarches
administratives, les procédures d'urbanisme et les taxes et
redevances à s'acquitter.
Le livret est en libre téléchargement au format PDF sur le
site
Internet
du
Pays
de
Coulommiers
(www.paysdecoulommiers.fr).
Pour plus d’informations, les porteurs de projet peuvent
contacter l’agent de développement économique de la
Communauté de Communes au 01 64 75 30 94
(dev.eco@paysdecoulommiers.fr).
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VIE ASSOCIATIVE
Concours de pétanque

Journée de la pêche
Le samedi 30 mai avait lieu la journée de la pêche
et de l’eau organisée par la Gaule de Boissy.
Sous les premiers rayons du soleil tant attendus, 6
adultes et 30 enfants ont taquiné le poisson au
lavoir Ste Marie.
Un beau résultat pour cet après-midi réussi :
9kg645 de poissons pêchés !

Comme depuis plusieurs années maintenant, ce
vendredi 8 mai, la Boule Buccéenne organisait un
concours de pétanque contre la municipalité. Celleci était représentée par une dizaine d’élus.
Cette rencontre amicale s’est déroulée dans une
excellente ambiance. Les parties furent très
disputées sous une température assez clémente.

Tous les jeunes participants ont été
récompensés : coupes pour les meilleurs
pêcheurs, médailles, cannes à pêches et cadeaux
furent distribuer par les membres de l’association
de
pêche…même
à
ceux
qui
n’ont
malheureusement rien pêché !
Toutes nos félicitations à Mathis Georges,
vainqueur dans la catégorie jeunes.

Gagnante chez les
femmes :
Danièle MOSCATO,
adhérente au club

Vainqueur chez les
hommes :
Philippe BUSSUTIL,
adhérent au club

La troisième coupe «encouragement» fut remise à
Geneviève CAIN de la municipalité.
A l’issue de cet après-midi de détente, la soirée s’est
poursuivie par un apéritif et un plateau repas servis
dans le boulodrome.
Merci aux personnes ayant participé au succès de
cette manifestation.

Association Meuphine
L’association MEUPHINE, qui collecte les bouchons
d’eau et de lait au profit des enfants en situation de
handicap, vous informe :
la collecte est suspendue du
1er juillet au 1er septembre.

A l’année prochaine.

Merci de ne rien déposer dans le local de la
mairie durant cette période.

Le Président
Dominique Soares

La collecte reprendra normalement dès la rentrée
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Les anciens en sortie
Plusieurs sorties pour nos dynamiques anciens !
Du 22 au 26 mai : séjour à Longchaumois, dans le Jura. Au programme : visites de fromageries, croisière au Saut du
Doubs, randonnée jusqu’à la cascade du Hérisson, jeux, promenades…Bonne ambiance assurée !

33 participants

Visite d’une
cave d’affinage

Vendredi 29 mai
« Chevallier et Laspalès »
à l’Espace Pierre Bachelet
(Dannemarie-les-Lys)
55 participants

Jeudi 25 juin : Visite du château-fort de Guédelon
Visite sous le
soleil du
château-fort
de Guédelon
dont les
travaux ont
commencé
en 1997 et
devraient
être
terminés…
en 2022 !
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Une belle fin de saison pour le Karaté de Boissy !
Un début d’année riche en bons résultats pour le club de Boissy !
Championnat de France Espoir
Le 14 mars 2015 à PARIS
DABBADIE Chloé, catégorie senior (-68 kg), termine 3ème.
Championnat : inter-région Ile de France Combat
Le 28 mars 2015 à PARIS
VALENTE Nicolas, catégorie minimes (-45 kg), termine 3ème.
CHAYVET Théo, catégorie minimes (-50 kg), termine 1er.
CALOGINE Mattieu, catégorie cadet (-63 kg), termine 3ème.
AUDUGUET Clément, catégorie cadet (-57 kg), finit 5ème.
DECKERT Manon, catégorie cadette (-54 kg), termine 5ème.
VAUCLAIR Baptiste, catégorie junior (-68 kg), termine 2ème.
DABBADIE Chloé, catégorie senior (-68 kg), termine 2ème.
Championnat : inter-région Ile de France Katas
11 avril 2015 à PARIS
VALENTE Nicolas, catégorie minimes, termine 3ème.
CALOGINE Mattieu, catégorie cadet, termine 3ème.
WLOCA Mattéo, catégorie cadet, termine 7ème.
DECKERT Manon, catégorie cadette, termine 3ème.
Tous ces athlètes sont sélectionnés pour le championnat de France à Toulouse le 25 avril.
Championnat de France Combat à PARIS
Le 18 avril 2015
VALENTE Nicolas, catégorie minimes (-45 kg), termine 3ème.
Championnat de France Katas à TOULOUSE

Le 25 avril 2015
VALENTE Nicolas est vice-champion de France (catégorie minimes) : il
termine 2ème sur 50 compétiteurs !

Championnat de France Combat à ST QUENTIN
Le 9 mai 2015
CASTILLON Léa, catégorie benjamin, termine 7ème sur 80 compétiteurs.
AUDUGUET Marvyn, catégorie benjamin, termine 5ème sur 90 compétiteurs.
Championnat de France Combat à SELESTAT (67)
Le 16 mai2015
VAUCLAIR Baptiste, catégorie junior (-68 kg) termine 7ème.
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Compétition poussins à COULOMMIERS
Le 07 juin a eu lieu une compétition à Coulommiers destinée aux poussins. Le club a présenté 5 compétiteurs qui
ont brillamment représentés la commune.
En combat 5 athlètes et 5 podiums !
-20kg Paul DECKERT termine 1er.
-20kg Christopher LECOMTE termine 2ème.
-25kg Marine HERY termine 1ère.
-30kg Inès VALENTE termine 1ère.
-35kg Ivo CANAVIEIRA termine 3ème.
En Kata, Marine HERY termine 1ère.
Coupe de France à Châlons-en-Champagne
Le 08 juin a eu lieu la coupe de FRANCE zone Nord. 3 de nos athlètes se sont illustrés en MINIMES :
AUDUGET Marvyn (-30 kg) se place 2ème .
CHAUVET Théo (-50 kg) se place 3ème .
VALENTE Nicolas (-45 kg) se place 1er .
Encore une belle performance !

Le 19 et 21 juin : passage de grade Ceinture noire 1er DAN
réussi pour 3 de nos licenciés : VALENTE Nicolas, CHAUVET
Théo, DA SILVA Hugo. Et le 4ème DAN pour BECART David,
professeur des adultes.
Mercredi 24 et samedi 27 juin avait lieu le passage de grades
des plus jeunes du club.

A bientôt à la rentrée et bonnes vacances à tous !

La reprise des cours aura lieu le 7 septembre pour le Karaté ainsi que les cours
de Body karaté.
Pour tout renseignement sur les horaires et les jours de cours, n’hésitez pas à
nous contacter au : 06 79 01 31 79 ou 01 64 03 81 66
Rendez-vous également le 5 septembre au Forum des associations qui se
tiendra au stade vers le complexe sportif.
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Repas de fin d’année et nouveau bureau pour la Country
Le 5 juin, les adhérents se sont retrouvés à la Raymondine afin de partager le repas de clôture de la saison 20142015. Les participants ont pu se défouler en dansant au rythme de la musique country ! Merci aux représentants
de la municipalité d’avoir partagé ce moment avec nous.

Suite à l’assemblée générale du 17 juin, voici le bureau d’administration pour 2015/2016 :
Président : Luc GERAUDEL
Vice-Président : Jean-Louis GRENIER
Trésorière : OUKACI Sylvie
Secrétaire : Muriel BERNARD
Secrétaire adjointe : Catherine MARIETTE
Administratrices : Jeanine BRUNEAU, Chantal YAS
Administrateur : Gilles CHEFD HOTEL

Les cours reprendront tous les mercredis à la salle des fêtes le 9 septembre :
de 19h30 à 20h30 pour les intermédiaires
de 20h30 à 21h30 pour les débutants et les novices
Bonnes vacances à tous !
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Association Buccéenne

Pour les éColiers
L’A.B.C a fêté le 30 mai dernier ses 20
années d’existence et de présence auprès
des enfants, des parents, des enseignants
et
aussi
dans
l’organisation
de
manifestations au sein de notre village.
A cette occasion des activités gratuites
ont été proposées aux enfants.
Tous les dirigeants et bénévoles se sont
réunis pour se remémorer 20 ans de
souvenirs autour du verre de l’amitié.
Nous avons été émus de vous compter parmi nous pour cet
anniversaire et vous remercions de votre présence.

Retrouvez-nous :
Le 5 septembre : forum des associations
Le 6 septembre : brocante au cœur du village

Association des Secouristes Français de la Croix Blanche
L'association des Secouristes Français de la Croix Blanche de Coulommiers et Environs (loi 1901) à
but non lucratif, est heureuse de vous faire part de sa création depuis le 31 mars 2015.
Vous pouvez rejoindre nos équipes afin d'être acteur du secourisme sur différentes manifestations
(sportive, culturelle,...) ou simplement apprendre les gestes qui sauvent afin d'aider votre prochain.
SERVIR

Pour ce faire, notre association propose des formations du PSC1 (Prévention Secours Civique
niveau 1) pour PSE 2 (Premier Secours en équipe niveau 1 et 2).

Vous souhaitez nous contacter car vous organisez des manifestations et avez besoin de nos services pour
effectuer des postes de secours afin de sécuriser vos évènements, n'hésitez pas à nous contacter pour tous
renseignements.
Nous sommes joignables au 06.33.31.57.47 ou 06.80.30.29.51 et par Email : croixblanchecoulommiers@gmail.com
L'association des Secouristes Français de la Croix Blanche de Coulommiers et Environs.
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SORTIES / LOISIRS / EVENEMENTS à BOISSY
EN JUILLET
13 :
retraite aux flambeaux (rendez-vous place de la mairie à 22h) et feu d’artifice (23h au stade)
14 :

FETE NATIONALE, rassemblement place de la Mairie à 11h30, défilé avec la Lyre Briarde, cérémonie au
Monument aux Morts avec la participation de la Municipalité, des Anciens combattants "FNACA", "UNC",
des associations, des écoles et de la population buccéenne.

14 :

repas champêtre organisé par la municipalité, animé par Alain JAMMES

21 :

journée « A toi de jouer » : animations sportives gratuites pour les 5-18 ans au stade

EN AOUT
29 :
concours de pêche organisé par la Gaule de Boissy au lavoir Ste Marie
EN SEPTEMBRE
5:
forum des associations au stade de 14h à 18h, démonstrations sportives
6:

brocante organisée par l’A.B.C (Association Buccéenne pour les éColiers) au cœur du village

13 :

course de caisses à savon et exposition de voitures anciennes organisée par le Racing Club Buccéen au
cœur du village

26 :

journée « Nettoyons la nature », de 10h à 12h, rendez-vous place de la Mairie à 10h

EN OCTOBRE
4:
loto organisé par la Gaule de Boissy, salle des fêtes de Boissy
10 :

concours officiel organisé par la Boule Buccéenne

24 :

bal du Maire organisé par la municipalité et ouvert à tous

EN NOVEMBRE
1:
loto organisé par la Boule Buccéenne, salle des fêtes
11 :

armistice du 11 novembre 1918, défilé avec la Lyre Briarde, cérémonie au monument aux morts avec la
participation de l’U.N.C., de la F.N.A.C.A., de la Municipalité, des associations, des écoles et de la
population buccéenne

11 :

banquet de l'U.N.C. ouvert à tous, salle des fêtes de Chauffry

15 :

Bal du Country Club Fort Apache, salle des fêtes

21 :

Concert de la Ste Cécile avec le "Fil Harmonie Orchestra", église de Boissy-le-Châtel

22 :

Broc de l’Avent organisée par l’A.B.C, salle des fêtes

29 :

repas des anciens organisé par la municipalité, salle des fêtes

EN DECEMBRE
4 et 5 : Téléthon à la salle des fêtes
5:

journée nationale d’hommage aux morts pour la France en A.F.N., avec la participation de l’U.N.C., de la
FNACA, de la Municipalité, des associations, des écoles et des Buccéens

6:

élections régionales, 1er tour

13 :

élections régionales, 2nd tour
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LES ASSOCIATIONS DE BOISSY
SPORT ET DETENTE
ASB Football
Mme Catherine REMY
01.64.04.52.07

Country Club Fort Apache
M. Luc GERAUDEL
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

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

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

A.JKB FITNESS
M. Armando CARVALHO
01.64.03.66.29

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

Les Indociles (théâtre)
Mme Nadine SENEGAS–ROUVIERE

06.22.45.03.03

03.23.82.03.51

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

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

06.24.28.10.60

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
F.N.A.C.A – M. Georges BOYER
06.74.98.07.21 – georgy3@wanadoo.fr

U.N.C – M. Jean DEGARNE
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 Buccéenne pour les éColiers)
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

Ass des Secouristes Français de la Croix Blanche
de Coulommiers et Environs
Mme Virginie EVRARD – 06.33.31.57.47
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BOISSY LE CHATEL
FORUM
DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
DEMONSTRATIONS - INITIATIONS

STADE

14 h - 18 h
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