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Depuis la rentrée, de nombreuses manifestations sont organisées par
nos associations buccéennes qui œuvrent pour le bien-être des
citoyens et pour faire vivre notre village. C’est l’occasion de les
remercier, le succès qu’elles connaissent est le fruit de leur travail et
de leur dévouement. La municipalité apporte son soutien au niveau
financier, avec le versement des subventions, mais également au
niveau technique et logistique (équipements, entretien des structures
sportives, aide lors des événements…) : notre rôle à tous est de les
encourager !
Dans quelques jours, les 4 et 5 décembre aura lieu le 21 ème Téléthon
buccéen dont vous trouverez le programme au dos de cette lettre.
Toute l’équipe d’animation, vos élus et moi-même vous attendons
nombreux pour cet événement important qui doit tous nous mobiliser
et permettre de récolter des fonds pour poursuivre la recherche et
peut-être guérir les premiers malades.
Les 6 et 13 décembre, n’oubliez pas votre devoir de citoyen : votez
pour vos représentants régionaux.
Le 13 octobre dernier, le Préfet de Seine-et-Marne a présenté à la
commission départementale de la coopération intercommunale son
projet de schéma. Dans la présentation des évolutions envisagées, la
Communauté de Communes de la Brie des Moulins (Dammartin sur
Tigeaux, Faremoutiers, Pommeuse et Guérard) devrait fusionner avec
notre Communauté de Communes : la nouvelle entité rassemblerait
24 communes et 45 366 habitants. Un avis de toutes les collectivités
doit être donné avant fin 2015.
La Communauté de Communes du Pays de Coulommiers, dont je suis
1er vice-président, investit dans notre commune : les travaux
d’aménagements de voirie dans la ZA des 18 Arpents devraient
commencer avant la fin de l’année pour poursuivre le
développement de cette zone et créer de l’emploi. De même, les
travaux pour le centre de loisirs devraient débuter mi-janvier 2016.
Enfin, à l’approche des fêtes de fin d’année, je vous souhaite au nom
de l’équipe municipale et en mon nom, de passer d’excellents
moments en compagnie de vos familles et amis.

Votre Maire,
Guy DHORBAIT
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TRAVAUX, BATIMENTS
DANIEL BEDEL
ENTRETIEN des BATIMENTS COMMUNAUX : des NOUVELLES PORTES POUR L’ECOLE MATERNELLE
Toujours dans l’optique d’économie d’énergie et d’entretien du patrimoine, 3 portes d’entrée /sortie ont été
changées au groupe maternel Etienne Dumas, permettant aussi l’accessibilité à un fauteuil roulant.
Coût des travaux : 9 385€TTC., subvention du Conseil Général : 3 128,54€.

ARRET de CARS : ENCORE QUELQUES TRAVAUX de FINITION
Après plusieurs semaines de travaux, les aménagements sont enfin terminés. Quelques finitions sont tout de
même à réaliser. C’est le cas notamment pour l’arrêt de car des Brosses, où l’accès à l’arrêt de bus en
direction de Rebais sera aménagé à partir du haut de la rue Haute (actuellement en terre végétale).

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DU CENTRE (PARTIE HAUTE).
Les travaux perdurent : l’entreprise Citéos attend le feu vert d’Orange et de E.R.D.F pour enfouir l’ensemble
des fils aériens et enlever les poteaux. Les nouveaux candélabres ont été installés.

ENTRETIEN du PATRIMOINE COMMUNAL : le PONT de CHEMIN de FER REHABILITE

Avant les travaux

Pendant les travaux

Aujourd’hui

Après plusieurs mois de travaux, le pont de chemin de fer reliant
Chailly-en-Brie et notre commune est désormais restauré.
Sur la première photo, la passerelle telle qu’elle était
auparavant : rouillée, peu sécurisée … On peut même voir les
rails empruntés par les trains de l’ancienne papeterie Cascades.
Aujourd’hui, la passerelle a été entièrement repeinte, des gardefous ont été installés offrant une plus grande sécurité aux piétons
tout en conservant une visibilité sur le Grand Morin. Enfin des
lames en bois d’acacia ont été posées au sol.

Une partie de l’équipe Initiatives77 dirigée
par Bruno MANGEZ, chef de chantier (au
centre), accompagnée de Rodolphe BOUTY
(Quincy Diffusion) et Eric BRAMUCCI,
responsable des services techniques.

Ce projet s’est fait en partenariat avec la commune de Chaillyen-Brie. L’ensemble des travaux a été effectué par Initiatives 77,
structure qui dépend du Conseil Général et qui développe des
actions d’insertion professionnelle et de retour vers l’emploi.
Un beau travail d’équipe !
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AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
CHANTAL CANALE
UNE RENTREE SCOLAIRE ANIMEE à BOISSY LE CHATEL !
UNE OUVERTURE de CLASSE POUR le GROUPE MATERNEL…
Le mardi 1er septembre 125 enfants se sont présentés à l’école maternelle Etienne Dumas.
Il y a eu bien sûr quelques pleurs, mais ceux-ci furent vite arrêtés grâce à l’encadrement très professionnel des
adultes présents : enseignantes, A.T.S.EM. et animatrices.
Suite à notre demande anticipée d’ouverture d’une 5° classe vu les effectifs prévus, l’inspectrice d’académie
du secteur de Coulommiers est venue dans la matinée compter le nombre d’enfants présents.
Le jeudi 3 septembre, à la satisfaction de tous, nous avons obtenu officiellement l’ouverture de cette 5ème
classe en maternelle. De ce fait, l’effectif de chaque classe est passé de 31 enfants par classe à 25, ce qui
permet ainsi de très bonnes conditions d’apprentissage.
Mais cette ouverture de classe que chacun souhaitait vivement, ne pouvait se faire sans pénaliser
grandement le service périscolaire (garderies du soir et du matin, mercredis récréatifs, T.A.P.) dont les effectifs
augmentent régulièrement. Quelques jours furent nécessaires pour déménager le matériel périscolaire vers
des espaces plus petits et moins adaptés. Toutefois grâce à la bonne volonté de tous, rapidement, un
nouveau mode de fonctionnement voyait le jour.
Soyons patients : l’ouverture d’un très beau et très spacieux centre de loisirs est prévue pour septembre 2016
afin d’accueillir le périscolaire et la petite enfance, offrant ainsi des locaux véritablement adaptés à
l’encadrement des enfants en dehors du temps scolaire.
ET L’OUVERTURE d’une CLASSE ULIS POUR le GROUPE PRIMAIRE !
A l’école primaire, la rentrée du 1er septembre s’est bien déroulée. Des effectifs entre 23 et 26 enfants par
classe permettent aux écoliers de travailler dans de très bonnes conditions.
Le vendredi 4 septembre, Monsieur DHORBAIT apprend qu’une ouverture de classe ULIS (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) à Boissy le Châtel est souhaitée par l’inspection académique pour cette rentrée 2015 !!!
Nous apprenons également que cette ouverture sur notre commune est à l’étude depuis deux ans : il est
regrettable que personne à la mairie n’ait été consulté sur ce projet avant cette date.
Il paraissait difficile de donner notre accord sans consulter l’équipe enseignante et les services administratifs.
Quelques jours de réflexion ont été nécessaires afin de préparer l’accueil de ces enfants. Il est bien évident
que le principe d’accueillir des enfants en situation de handicap à l’école ne nous pose aucun problème.
Mais cet accueil se prépare en consultant l’ensemble des acteurs : enseignants, inspection académique,
service scolaire et périscolaire.
A partir du lundi 7 septembre, des réunions entre les enseignants, des réunions enseignants / mairie se sont
succédées, ainsi que de nombreux échanges avec l’inspection académique.
D’un point de vue pratique, il a fallu préparer une classe et commander du matériel afin de pouvoir offrir de
bonnes conditions de travail à ces enfants.
Le conseil municipal du lundi 14 septembre a été l’occasion de présenter le projet aux conseillers municipaux
et de débattre de cette ouverture, avant de donner notre accord définitif le mardi 15 septembre.
Petit à petit, tout se met en place dans les écoles, mais effectivement, la rentrée scolaire 2015 fut bien
animée à Boissy le Châtel.
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NOUVEAUX RYTHMES
SCOLAIRES : PREMIER BILAN
SUR LE DEPARTEMENT
En mars dernier, l’UM77 (Union
des Maires) a sollicité les maires
du département pour recueillir
les premiers éléments de bilan
sur le nouvel aménagement
des rythmes scolaires.
L’enquête
comportait
10
questions et a été adressée aux
514 maires du département
afin d’effectuer un premier
bilan de la réforme.
190 communes ont répondu,
soit 37 % de l’ensemble des
maires seine-et-marnais.
Après analyse des réponses,
trois grands constats peuvent
être tirés :
• Un engagement contraint des
maires de Seine-et-Marne dans
cette réforme : la quasi-totalité
des municipalités qui ont
répondu ont proposé des
nouvelles activités périscolaires
et 69% ont procédé à des
recrutements pour les mettre
en œuvre ;
• Un coût non négligeable :
74% ont consacré au moins 50
000 € à la réforme, et 26 % plus
de 50 000 €. Plus la commune
est petite, plus le coût moyen
par enfant est élevé ;
• Des retombées pour les
enfants en demi-teintes : si la
découverte
de
nouvelles
activités et l’épanouissement
personnel sont mis en avant, la
fatigue engendrée par les
nouveaux rythmes est aussi
mise en avant.
Présentation des résultats :
La majorité des collectivités a
mis en place la réforme des
rythmes scolaires en 2014 à
hauteur
de
94%
contre
seulement 6% en 2013.

Le recrutement
Pour sa mise en œuvre, les
collectivités locales ont dû
dans 69,1% des cas avoir
recours à des recrutements
spécifiques, en règle générale
des animateurs et non des
emplois à temps plein.
La nécessité de recrutement
varie très largement : de 1 à
150 personnes.
La mise à disposition de locaux
Une des grandes difficultés des
communes dans la mise en
place de cette réforme est la
mobilisation
de
locaux
communaux pour les activités
périscolaires.
Les transports
La question des transports est
également
centrale
et
davantage
dans
notre
département qui comporte
une grande part de communes
rurales.
Le
traitement
de
l’enquête a révélé que 42,10%
des communes n’étaient pas
concernées par la question des
transports.
Le financement
Au-delà de l’aide de l’État, les
communes font
appel à
d’autres
sources
de
financement, comme la CAF
pour 52,17% d’entre elles et la
participation des parents pour
47,83%.
Malgré ces aides financières, la
part budgétaire restant à la
charge des collectivités sur une
année scolaire, est élevée. En
effet, 37,86% des communes
financent les TAP entre 1000€ et
10 000€, 37,86% entre 10 000€ et
50 000€, 12,63% entre 50 000€ et
100 000€ et 11,65% ont une
charge financière de plus de
100 000€.
Les répercussions
Des répercussions plus ou moins
dommageables sur les activités
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associatives et/ou culturelles
des communes : 46,25% d’entre
elles
constatent
un
effet
néfaste du fait de l’instauration
des nouveaux rythmes scolaires
le mercredi matin et 62,06 % dû
aux NAP (Nouvelles Activités
Péri-scolaires).
Bilan :
L’avis global sur cette réforme
est plutôt mitigé avec 72,10%
d’avis négatifs contre 8,95%
d’avis positifs.
• Les points positifs : la
découverte
de
nouvelles
activités pour les enfants et
l’acquisition d’une certaine
ouverture culturelle.
• Les points négatifs : un coût
supplémentaire
pour
la
commune, une plus grande
fatigue
des
enfants,
un
manque de moyens humains
et enfin une réforme inadaptée
aux
communes
rurales
renforçant les inégalités entre
les territoires.
Globalement les communes
s’orienteraient sur 1/2 journée
d’activités le vendredi aprèsmidi à la demande des parents
et des enseignants malgré les
conséquences pour les enfants
qui, pour la première fois dans
l’histoire
de
l’éducation
nationale, doivent se lever 5
jours sur 7 pour aller à l’école.
Cette réforme est faite pour les
communes urbaines si l’on en
croit les difficultés rencontrées
par les communes rurales.

Extrait du journal l’UM de Seine
et Marne, N°135 – Juillet 2015

ANIMATIONS
GENEVIEVE CAIN
FESTIVITES du 13 & 14 JUILLET
La traditionnelle retraite aux flambeaux
organisée à partir de 22h a rassemblé
pratiquement 100 enfants. Emmenés par le
Marching’Band
sur
des
sonorités
très
rythmées, petits et grands ont défilé dans les
rues de Boissy jusqu’au stade où le traditionnel
feu d’artifice a été tiré à 23h.
Le thème de cette année : la pyrotechnie fait
son cinéma. Environ 400 personnes s’étaient
rassemblées pour admirer ce beau spectacle
pyrotechnique.

Le 14 juillet, place de la Mairie, les anciens combattants, les élus, la lyre Briarde, les associations et les
Buccéens s’étaient réunis pour célébrer la fête Nationale. Emmené par la Lyre Briarde, le cortège a défilé
jusqu’au Monument aux Morts pour les dépôts de gerbes, discours et recueillement.
Le midi, la municipalité organisait un repas champêtre autour d’un buffet froid à la salle des fêtes : environ
cent personnes participaient à ce repas. L’après-midi dansant était animé par Alain Jammes.

BAL du MAIRE :

Samedi 24 octobre, environ 110
personnes étaient présentes
pour le bal du Maire animé par
Didier Couturier.
Au menu : danses de salons,
rock,
madisson,
variétés
françaises des années 80 à
2000, danses de groupe ont
assuré une bonne ambiance et
des éclats de rire jusqu’au bout
de la nuit !

Centre de table sur le thème
des oiseaux réalisé par
Claudine BACQUE

Merci à tous les participants et
aux membres de la commission
des
animations
pour
l’installation et le rangement de
la salle.
Rendez-vous l’année
prochaine !
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ENVIRONNEMENT
CELINE BERTHELIN
JOURNEE NETTOYONS la NATURE
Le samedi 26 septembre, de 9h30 à 12h avait lieu la
journée Nettoyons la nature. Cette manifestation a
rassemblé 7 enfants et une vingtaine d’adultes
(certains sont absents sur la photo). Bilan de la
matinée : un village plutôt propre, mais beaucoup de
mégots de cigarette jetés à terre ! Une belle surprise
aussi puisque qu’une participante venait de la ville de
Villemomble (93).
Un grand merci aux petits et aux grands pour leur
participation. Merci aussi au SMICTOM pour les
présents offerts aux enfants.

REALISATION D’UNE MAISON A INSECTES à PARTIR de MATERIAUX de RECUPERATION (PAILLE, BOIS,
BRIQUES…).
Située sur le rond-point de la ZAC des 18 Arpents, elle permet de lutter
contre les parasites de manière écologique sans utiliser de pesticides :
ces insectes dits « auxiliaires » (comme la coccinelle, les carabes…)
luttent contre les pucerons, les limaces, les chenilles…qui envahissent les
massifs floraux, ainsi que vos arbres fruitiers et vos potagers !
La maison à insectes offre également un refuge et un lieu de
reproduction naturelle pendant la période hivernale. Elle assure donc
une protection de la biodiversité, qui est favorable à la pollinisation des
espèces végétales (arbres fruitiers, fleurs…).
Alors si vous aussi vous voulez vous engager dans la protection naturelle
de vos jardins et potagers, faites comme nous : construisez votre maison à
insectes !

GESTION des POUBELLES sur les TROTTOIRS
Nous vous rappelons que vous devez sortir vos poubelles le matin pour un ramassage l’après-midi
(poubelles grises et jaunes) et vous devez les rentrer le soir après le passage de la société de
ramassage. Merci d’éviter de les sortir la veille au soir : plusieurs feux de poubelles ont eu lieu sur
notre commune la nuit engendrant d’importants dégâts.

PROJET de PNR de la BRIE et des DEUX MORIN : ELECTION du PRESIDENT et des VICE-PRESIDENTS du
SMEP (SYNDICAT MIXTE D’ETUDE ET DE PREFIGURATION)
L’élection a eu lieu le 28 septembre. Franck RIESTER est élu président de la structure, avec comme viceprésidents : Alain AMEDRO et Marie RICHARD (région), Yves JAUNAUX (Département), Anne CHAIN-LARCHE
(communauté de communes) Jean-Louis VAUDESCAL et Jean-François DELESALLE (communes). Le bureau va
maintenant s’attacher à faire évoluer ce projet, avec comme premier enjeu la réintégration des communes
du Grand Morin exclues du périmètre du PNR (dont Boissy-le-Châtel).
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ASSOCIATIONS / VIE ECONOMIQUE
DOMINIQUE SOARES
UN NOUVEL OSTEOPATHE à BOISSY

NOUVEAU : cours de danses de couples

La municipalité souhaite la
bienvenue à Donatien JAMET,
ostéopathe, qui exerce son
activité à l’adresse suivante : 3
avenue Charles de Gaulle.
Vous pouvez le joindre au
06 48 12 19 92.

Vous aimez danser ou vous souhaitez apprendre les
danses de couples : Nadine CATTIER dispense ses
cours à la salle ABCD depuis fin septembre.
Au programme :



BIENVENUE à FRENCHY’S BURGER
Situé à côté de la station de lavage dans la ZAC
des 18 Arpents, venez découvrir un large choix de
burgers préparés à partir de produits frais et de
steaks de viande bovine française !

les danses de salon : valse – tango – paso –
chachacha – samba – Rumba
les danses latines : salsa – bachata –
chachacha – samba – merengue – zouk

Horaires des cours collectifs à la salle ABCD :
Lundi
Lundi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

19h/20h salon, niveau débutant
20h/21h rock, niveau débutant
19h/20h latines, niveau débutant
20h/21h salon, niveau débutant
21h/22h Rock, niveau Débutant

Les cours de danses de couples pour les niveaux
« intermédiaire » et « avancé » sont dispensés à la
ferme de Pontmoulin (hameau de Pontmoulin).
Possibilité de cours particuliers et de cours de
remises à niveau.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Nadine CATTIER au 06 73 89 91 34.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION : VW Motosport
Buccéen
Découvrez cette nouvelle association créée par
Florian CARON dans la rubrique « vie associative »
de ce numéro.

DEUX LAUREATS et DEUX MAITRES
D’APPRENTISSAGE BUCCEENS à L’HONNEUR
Damien DRIOT vous propose une carte qui régalera
aussi bien les petits que les grands, avec un
nouveau burger toutes les deux semaines !
Après 6 ans d’expérience à Disneyland, il se lance
dans une nouvelle aventure sur notre commune :
Frenchy’s Burger voit le jour au printemps. Le plus :
« pour un menu acheté, un jeton de lavage offert ».
Horaires d’ouverture : 11h30-14h / 18h30-22h.
Fermé le lundi midi et le dimanche midi, dimanche
soir 19h-22h.
CB à partir de 10€
Téléphone : 06 73 45 29 16
Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine
réussite !

Nous adressons nos félicitations à Nathan
DELAMARE, apprenti à la Boulangerie DRIOT, et à
Mélanie ROTTIERS, apprentie à la Panetière des
Buccéens.
Tous deux ont obtenu la Mention Complémentaire
Pâtisserie, Glacerie, Chocolaterie.
Toutes nos félicitations également à leur maître
d’apprentissage : Eric DRIOT et Damien ROUSSEL qui
ont su donner l’envie d’apprendre et ont transmis
leur savoir-faire auprès de ces deux jeunes
Buccéens.
Nous leur souhaitons bonne continuation dans leur
vie professionnelle.
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URBANISME, SECURITE, TRANSPORTS
JEAN-MICHEL WETZEL
URBANISME : vos DEMARCHES AVANT TOUT PROJET
Avant d’engager des travaux (construction nouvelle, démolition, aménagement, rénovation, ravalement…),
que ce soit pour votre habitation ou pour un local à usage professionnel, vous devez IMPERATIVEMENT en
informer au préalable le service urbanisme. En effet, la plupart des travaux d’urbanisme sont soumis à
autorisation et nécessitent donc qu’une demande soit déposée en mairie. Le service urbanisme a pour
mission, entre autres, de vous informer et de vous conseiller avant que vous n’engagiez des travaux,
notamment pour que ces travaux soient en conformité avec le PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Vous pouvez contacter Elisabeth ROUSSEAU ou Corinne MARCHAL au 01 64 03 80 26 ou par mail :
urbanismeboissylechatel@wanadoo.fr.

SECURITE des PIETONS AUTOUR de L’ECOLE PRIMAIRE : QUESTIONS / REPONSES
Pourquoi je ne peux plus me garer sur les trottoirs, même pour deux minutes ?
Pour la sécurité des piétons qui utilisent les trottoirs. Il n’est pas normal que les parents et leurs
enfants qui sont garés sur une place de stationnement et les nourrices avec une poussette
soient obligés de descendre sur la chaussée pour éviter une voiture mal garée sur un trottoir.
Ce comportement peut être sanctionné en application de l’article R417-10 modifié par le
Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008.
Pourquoi je ne peux plus me garer devant le cabinet du Docteur Barraqué ?
Premièrement ces places ne sont pas sur le domaine public mais sur le domaine privé.
Deuxièmement, parce que la majorité des parents se garent en marche avant ! Au moment de sortir de
l’emplacement en marche arrière, il y a des parents et des enfants qui défilent de chaque côté (enfants
venant de la sente des écoliers notamment) et qui ne sont donc pas du tout en sécurité même s’ils se
trouvent sur un trottoir ! Des accidents ont été évités de justesse : la sécurité des enfants sur les trottoirs est
primordiale et il était donc de notre responsabilité de neutraliser ces deux places.

RADARS PEDAGOGIQUES
Deux radars pédagogiques ont été installés sur la commune.
Le premier se trouve rue Croix Blanche, à l’entrée de Boissy par la route
venant de Doue (photo ci-contre).
Le second est installé rue de la Ferté Gaucher à l’entrée de Boissy par la
route venant de Chauffry (D66).
La vitesse excessive sur ces deux axes a incité la municipalité à installer ces
radars pédagogiques.
Coût : 12 013,42 €TTC
Subvention : 4 418,05 €

COMMISSION SECURITE : STATIONNEMENT, VITESSE et VIDEOSURVEILLANCE
Suite à la commission sécurité du 16 octobre, il a été décidé de faire du stationnement sur la chaussée rue du
Buisson, rue de Champauger et rue de la Fontenelle afin de limiter le stationnement « anarchique » dans ces
rues. Toute voiture garée hors du marquage au sol sera passible d’une contravention.
Un sens interdit pour la rue du Corbier : cette rue sera interdite dans le sens de la descente.
Rue des Papeteries : face à la vitesse excessive, une étude en concertation avec l’ART (Agence Routière
Territoriale) va être menée pour installer des « chicanes ». Par ailleurs, cette rue est désormais interdite à tout
véhicule agricole.
Enfin, après plusieurs actes de vandalisme, la commune réfléchit à l’installation d’un système de
vidéosurveillance.
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ETAT CIVIL / MAIRIE
NAISSANCES
Le 5 juillet :
Le 15 juillet :
Le 4 août :
Le 12 août :
Le 5 septembre :
Le 10 septembre :

Léana, Kathleen, Kaylee FONTAINE NAVARRO
Aaron, Éric, Jean-Claude BALDE
Laïla DORE
Eliott, François, Yves FEUVRIER
Tanya GAIO
Louis, Raphaël BIDAULT

Le 18 octobre :

Warren, Jean, Stanislas ALIMA

MARIAGES
Le 18 juillet 2015 :
Le 1 août :
Le 12 septembre :

Manon BIAUSSAT et Romain MARTIAL
Samia HIRECHE et Bastien MOUGENOT
Aurore LOMBARD et Gérald LAHAYE

DECES
Le 6 juillet :
Le 31 juillet :
Le 27 août :
Le 8 septembre :
Le 15 septembre :

Madeleine MERCIER, veuve BERGER, 92 ans
Ginette, Germaine COUESNON, veuve FRESNE, 89 ans
Christiane, Thérèse, Suzanne PALLE, épouse BECHAMPS, 79 ans
Pierre, Joseph PITTET, 87 ans
Michèle, Georgette, Marie MOREL, épouse COEURJOLI, 73 ans

6 & 13 DECEMBRE : N’OUBLIEZ PAS DE VOTER !
Les élections régionales ont lieu le 6 et 13 décembre à l’école primaire de la Mare Garenne. Les bureaux
sont ouverts de 8h à 18h sans interruption. Pensez à vous munir de votre pièce d’identité et de votre carte
d’électeur.
Vous avez perdu votre carte d’électeur ? Pas de problème : présentez-vous au secrétariat à l’entrée du
bureau de vote muni de votre pièce d’identité et un récépissé vous sera délivré afin de pouvoir voter.
Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote (maladie, déplacement,…) ? Pensez à donner
procuration à quelqu’un de votre entourage en vous rendant au commissariat de police avec votre pièce
d’identité et l’identité de la personne désignée qui doit obligatoirement figurer sur la liste électorale de
notre commune.

BONNE RETRAITE !
Nous souhaitons une bonne retraite à Michelle FRISSON (animatrice périscolaire), Raynald MONNERAT
(plombier, services techniques) et Michel LEBRUN (maçon, services techniques).

BIENVENUE !
Nous souhaitons la bienvenue à Joris LEBRUN, maçon, en remplacement de Michel LEBRUN.
Accueil de la mairie : 01.64.03.08.16

HORAIRES D’OUVERTURE :

Affaires scolaires et périscolaires : Amélie DELABARRE
01.64.03.12.13
periscolaire.boissy.le.chatel@wanadoo.fr

Du lundi au samedi : 8h30 à 12h00
Lundi et mardi : 13h30 à 16h00
Jeudi : 13h30 à 18h30

Urbanisme : Elisabeth ROUSSEAU – Corinne MARCHAL
01.64.03.80.26
urbanismeboissylechatel@wanadoo.fr
Accueil / Etat Civil : Isabelle GUIMARAES
01.64.03.08.16
etatcivilboissy@wanadoo.fr
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
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IMPORTANT !
Nous vous informons que les
secrétaires de permanence le
samedi matin de 8h30 à 12h gèrent
UNIQUEMENT les affaires scolaires,
périscolaires et l’état civil.
Pour les dossiers d’urbanisme, vous
devez prendre rendez-vous avec le
service concerné durant la semaine.

INFORMATIONS DIVERSES
POINT ACCUEIL RETRAITE : une NOUVELLE ADRESSE à MEAUX
47 Avenue du président Salvador Allende (Près de la Cité administrative) - 77100 MEAUX
Sans rendez-vous : uniquement le MATIN
Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30
Téléphone : 3960 ou 09 71 10 39 60

CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES : un ACCUEIL à COULOMMIERS
La Caisse d’Allocations Familiales assure un accueil dans les locaux du Point d’Accès aux Droits de
Coulommiers (22 Rue du Palais de Justice) uniquement sur rendez-vous : les mardis et vendredis
APRES-MIDI.

IMPOTS : OPTEZ pour la DEMATERIALISATION !

Depuis deux ans, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) s'est engagée à moderniser et
harmoniser le recouvrement spontané des recettes publiques. Elle veut offrir à l'usager la possibilité de
payer en ligne toutes les sommes dont il est redevable, à savoir :
 son impôt sur le revenu bien sûr, ainsi que ses taxes d'habitation et foncières avec le site
impots.gouv.fr et l'appli smartphone « Impots.gouv » (possibilité également d'opter pour le
prélèvement mensuel ou à l'échéance) ;
 ses amendes avec le site amendes.gouv.fr et l'appli « Amendes.gouv » ;
 ses produits locaux avec tipi.budget.gouv.fr ;
 ses timbres passeport avec timbres.impots.gouv.fr.
Retrouvez vos avis d'impôt sur le revenu en ligne et plus encore...
« Impots.gouv.fr, le site qui rend service » : en utilisant ses services, vous vous inscrivez dans une démarche de
modernisation et de simplification de vos relations avec les procédures administratives.
Que vous soyez déclarant en ligne ou non, vous disposez, dans votre espace Particulier sur impots.gouv.fr,
de votre avis et de votre justificatif d'impôt sur le revenu. Ces deux documents, ont la même valeur pour
attester du montant des revenus et ils sont disponibles 7j/7j et 24h/24h en ligne.
Vous êtes déclarant en ligne et vous constatez une erreur sur votre avis d'impôt ? Corrigez vous-même votre
déclaration en utilisant le service de correction en ligne disponible dès le 4 août.
Le service « Corriger ma déclaration en ligne » est disponible de début août à fin novembre 2015. Il vous
permet de rectifier la quasi-totalité des informations que vous avez déclarées en ligne, à l'exception des
changements d’adresse et de situation de famille (mariage …). Simple d'accès, « Corriger ma déclaration
en ligne » s’effectue depuis votre espace particulier. Laissez-vous guider.
Pour le paiement de vos impôts, choisissez la tranquillité en optant pour le prélèvement en ligne, à
l'échéance ou mensuel !
Pour payer ses impôts, il existe trois solutions simples et dématérialisées :

le prélèvement à l'échéance, qui intervient 10 jours après la date limite de paiement et vous garantit
de ne pas oublier votre règlement pour les futures échéances ;

le prélèvement mensuel, pour étaler le paiement de vos impôts 2016 sur 10 mois ;

l'autorisation ponctuelle de prélèvement en ligne, rapide et sans engagement, avec un délai
supplémentaire de 5 jours pour payer et un prélèvement 10 jours après la date limite de paiement.
Et profitez des nombreux autres services en ligne pour gagner du temps
En vous connectant sur impots.gouv.fr à votre espace Particulier, vous pouvez effectuer en ligne l’essentiel
de vos démarches fiscales courantes sans avoir à vous déplacer. En accédant à cet espace confidentiel,
vous pouvez consulter votre situation fiscale et accéder à l’ensemble des services en ligne en toute sécurité.
Vous pouvez notamment gérer votre profil, payer vos impôts, consulter vos déclarations, vos avis d’impôts,
vos paiements, effectuer des démarches comme un changement d’adresse ou bien encore faire une
réclamation.
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Vous pouvez trouver les réponses à vos questions fiscales et aussi y rechercher, sous certaines conditions, des
transactions immobilières pour vous aider à estimer votre bien.
Le dispositif est totalement sécurisé : il conserve vos données et préserve strictement la confidentialité des
informations fournies. Les services sont simples d'utilisation et accessibles à tout moment.
Attention aux courriels frauduleux
Une augmentation des courriels frauduleux usurpant l'identité de l'administration et de ses agents et
proposant des remboursements d'impôts a été constatée par la direction générale des Finances publiques.
Parmi les courriels frauduleux, les plus nombreux concernent les tentatives de fraude à la carte bancaire qui
accompagnent la promesse d'une restitution d'impôts. Soyez extrêmement prudents et sachez que les
services de la direction générale des Finances publiques ne demandent jamais de coordonnées bancaires
par courriels. Dans votre intérêt, ne répondez pas à ces sollicitations.

LES SALONS pour les ETUDIANTS
Les Salons de l’Etudiant ont pour mission d’informer et d’accompagner les 15-25 ans dans le choix complexe
et déterminant de leurs études. Voici différents salons proposés jusqu’en juillet 2016. Retrouvez l’ensemble
des salons et des formations sur le site : www.letudiant.fr.
Salon de l’Education

Du 19 au 22 novembre : 9h30-18h00

Salon Grandes Ecoles
Salon Santé Social et Paramédical
Salon des Concours et Prépas
Salon de la rentrée décalée
Salon Masters, Mastères et MBA

Le 12 décembre : 10h-18h
Le 13 décembre : 10h-17h
Les 9 et 10 janvier : 10h-18h

Salon de l’apprentissage et de
l’alternance
Salon des formations artistiques
Salon « partir étudier à l’étranger »

Le 15 janvier : 14h-18h
Le 16 janvier : 10h-18h
Du 15 au 17 janvier : 10h-18h
Les 30 et 31 janvier : 10h-18h

Salon « Que faire après un Bac +2/+3

Le 6 février : 10h-18h

Salon les formations et les métiers de
l’artisanat
Salon de l’étudiant

Le 13 février : 10h-18h

Salon « Où s’inscrire »

Les 4 et 5 juillet : 10h-18h

Du 11 au 13 mars : 10h-18h

Parc des Expo – Porte
PARIS 15
Espace
Champerret,
Ostreicher PARIS 17
Parc des Expo – Porte
PARIS 15
Parc des Expo – Porte
PARIS 15
Parc des Expo – Porte
PARIS 15
Parc des Expo – Porte
PARIS 15

de Versailles
rue

Jean

de Versailles
de Versailles
de Versailles
de Versailles

Parc des Expo – Porte de Versailles
PARIS 15
CAP15 – 3 Quai de Grenelle – PARIS 15
Parc des Expo – Porte de Versailles
PARIS 15
Espace
Champerret,
rue
Jean
Ostreicher PARIS 17

CONSULTATIONS AVANCEES à ABEL LEBLANC : communiqué de presse du Groupement Hospitalier
Est Francilien
Dans une volonté constante de réponse aux besoins de santé du territoire et dans une logique de
coordination toujours plus étroite entre les médecins spécialistes du centre hospitalier de Coulommiers et les
médecins généralistes de la Maison de Santé Pluri Professionnelle et Universitaire, des consultations
avancées sont désormais installées à l’hôpital historique Abel Leblanc, en centre-ville (avenue Victor Hugo),
en contigüité immédiate de la maison de santé.


Depuis le début du mois d’octobre ; consultations de chirurgie viscérale et digestive : Docteur
Pedicone (lundi AM et jeudi AM), Docteur Cortès (mercredi Matin), Docteur Wabbi (mercredi AM),



A partir de novembre 2015, consultations d’orthopédie : Docteur La Gioia (lundi Matin)



A partir de février 2016 : consultations de rhumatologie

En fonction du succès rencontré par cette offre nouvelle à la population columérienne, d’autres spécialités
seront proposées au fil des mois : gynécologie obstétrique, diabétologie, psychiatrie…
Ce projet confirme, s’il en était besoin, l’importance cruciale que le centre hospitalier de Coulommiers
accorde au bon fonctionnement du réseau ville-hôpital.
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ÇA S’EST PASSE A BOISSY
JOURNEE « A TOI DE JOUER »

Organisée par le Conseil Général et la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers, la journée
« A toi de jouer » a eu lieu le mardi 21 juillet au stade municipal et a réuni une quarantaine d’enfants. Au
4
programme : initiation au kick-boxing, au judo, disc-golf, football…Fous rires et bonne ambiance tout au
long de la journée pour les enfants encadrés par une équipe de professionnels passionnés par leur sport.

A BOISSY-LE-CHATEL, des VISITEURS RAVIS !
Aux journées du patrimoine, Boissy-le-Châtel
n’a pas été en reste ! Denis SarazinCharpentier et Alain Fontaine, conseillers
municipaux, ont concocté une bien belle
matinée pour plus de 80 personnes ! Visite de
l’église avec l’étonnante pierre tombale de
1495 de Louis de Brie, chambellan de Louis XI
et de sa femme Jeanne de Boulainvilliers, petit
tour dans le village, et le château ouvert
exceptionnellement !
Dans le parc du château,
Grandes et petites histoires contées par Denis Sarazin-Charpentier

Sous un soleil radieux, buccéens et voisins ont fait le plein
d’anecdotes et de scoops historiques. Découvertes et aussi
surprises dans le parc du château : le reportage photo sur les
lavoirs de Jean-Claude Bourgogne, les aquarelles de Josiane
Knopf, et la présentation des extraordinaires maquettes des
monuments et magasins de Boissy-le-Châtel de Georges Millet.
Bref, une vrai journée du patrimoine à Boissy comme on en
voudrait tant d’autres !
La maquette du château de Georges Millet

DES SCENES de CINEMA TOURNEES à BOISSY !
Notre beau village inspire une nouvelle fois les réalisateurs !
Après un tournage au mois d’octobre rue de la Fontenelle (pour un autre film), cette fois-ci les scènes ont
été tournées au niveau du lavoir Sainte-Marie. Le long-métrage du réalisateur Lamine Diakité s’intitule « La
pièce ». A travers l'ascension sociale d'un sans-abri, le film traite du thème de la solidarité et de
l'acceptation de l'autre.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE COULOMMIERS : COMMUNIQUE DE PRESSE
LE PAYS DE COULOMMIERS SIGNE une CONVENTION avec le DEPARTEMENT de SEINE-ET-MARNE pour
la CREATION D’UNE STATION MULTIMODALE de COVOITURAGE à PEZARCHES
En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers et la commune de Pézarches,
le Département de Seine-et-Marne réalise les travaux d'aménagement d’une station multimodale de
covoiturage. Le chantier a démarré le 23 septembre dernier pour une durée de 4 mois.
Située au sein d’un nœud routier important entre deux routes très fréquentées (la RD 231 et la RD 402), cette
station permettra de développer la pratique du covoiturage et de favoriser la mobilité des habitants du
territoire.

36 places de stationnement pour les véhicules particuliers, dont 2 places réservées aux PMR seront ainsi
créées, ainsi qu’un point d’arrêt pour les lignes 1 & 50 du Seine-et-Marne Express. La création d’un
cheminement piéton depuis Pézarches et la pose d’abris-vélos permettront également de faciliter l’accès à
cette station. Enfin, la commune de Pézarches finance par le biais du Syndicat Départemental des Energies
de Seine-et-Marne la pose d’une borne de rechargement pour les véhicules électriques.
Le Département de Seine-et-Marne est le maître d’ouvrage de l’opération. La Communauté de Communes
du Pays de Coulommiers assurera la gestion de l'aménagement paysager, l'entretien du cheminement
piéton, des trottoirs à l'intérieur de la station et des fossés / talus et la maintenance du dispositif d'éclairage
public.
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LE PAYS DE COULOMMIERS VOIT PLUS GRAND pour le DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RURAL du
TERRITOIRE
Depuis un an, la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers s’est engagée dans un Groupement
d’Action Locale aux côtés d’intercommunalités voisines : la Brie des Morin, le Cœur de la Brie, le Pays Créçois
et le Pays Fertois. Baptisé « Terres de Brie ». Ce groupement a été créé pour candidater au programme
Européen LEADER et ainsi financer des projets pour les filières agricoles et la valorisation de notre identité
rurale notamment.
Cette mobilisation et ce travail collégial ont porté leur fruit, puisque cette candidature commune a été
retenue par le Conseil régional Ile de France le 7 juillet dernier. Une enveloppe maximale prévisionnelle de
1 145 000 € est ainsi d’ores et déjà réservée au groupement « Terres de Brie », qui deviendra prochainement
une association, regroupant acteurs publics et socioprofessionnels. Actuellement en phase de
conventionnement, la mise en œuvre du projet est prévue dès début 2016 pour une durée de 6 années.
Nos cinq territoires ont travaillé ensemble à l’élaboration d’une stratégie commune pour promouvoir une
campagne authentique, durable et moderne. L’association « Terres de brie » s’attachera à promouvoir d’une
part, les filières agricoles alimentaires et les filières agricoles orientées vers la transition énergétique et d’autre
part, de développer les conditions de réussite d’une offre touristique dédiée au séjour et à la qualité de vie
sur le territoire.
L’engagement de notre territoire dans ce programme s’inscrit notamment dans la continuité des démarches
engagées par Franck RIESTER, Député Maire de Coulommiers, visant à obtenir l’appellation AOP pour le Brie
de Coulommiers et du projet de Maison des Fromages de Brie, porté par le Pays de Coulommiers.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT de BOISSY LE CHATEL :
Le permis de construire a été déposé en mairie de Boissy-le-Châtel début septembre. Les travaux devraient
commencer début 2016 pour une livraison en septembre 2016 (photo du projet dans la prochaine édition dès
le permis de construire accordé).

FORUM de DECOUVERTE des METIERS et de L’EMPLOI
La Communauté de Communes organise un forum pour l’emploi et l’orientation le :

Vendredi 29 janvier 2016
De 9h00 à 21h00
Au complexe socio-culturel de la Sucrerie à Coulommiers.
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VIE ASSOCIATIVE
ÇA BOUGE à BOISSY
UN FORUM des ASSOCIATIONS REUSSI !
Le samedi 5 septembre a eu lieu le forum des
associations : 20 associations sur les 24 associations
buccéennes étaient représentées.

Guy DHORBAIT et Dominique SOARES ont remis la
coupe de la dernière association créée sur notre
commune à la présidente de cette association
Virginie EVRARD.
Le pot de l’amitié a clôturé cette journée.

Cette année, le rendez-vous était donné au stade
municipal.

A. JKB FITNESS (association loi 1901)

Au programme, démonstrations de danses
country, entrainements de foot, inscriptions auprès
des différentes associations de notre commune…
Tout au long de l’après-midi, l’association des
Secouristes Français de la Croix Blanche de
Coulommiers et environs a proposé des mises en
situation d’accidents de la vie quotidienne
(malaise, étouffement par un aliment…) et
enseigné les bons gestes à avoir (et les mauvais à
éviter bien sûr !)

Vive la forme avec JKB !
Venez nous rejoindre afin de pratiquer diverses
activités plusieurs fois par semaine !
NOUVEAU depuis octobre : cours d’AEROBIC le
mardi soir à 19h45 à la salle des fêtes
POUR ADOS ET ADULTES :
STEP, ZUMBA, AEROBIC et
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
LUNDI, MARDI ET JEUDI
Matin (salle de karaté) / Soir
(salle des fêtes)
POUR SENIORS 1 fois par semaine
ACTIVITES DIVERSIFIEES le matin
VENEZ ESSAYER UN COURS GRATUIT !
Renseignements : 06 04 50 40 24
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CONCOURS de PECHE du 29 AOUT ORGANISE
par la GAULE DE BOISSY

LES 30 ANS du CLUB de TENNIS et un NOUVEAU
BUREAU !

Les résultats ont été donnés en présence de M.
Guy DHORBAIT, qui a remis le trophée au
vainqueur, et de M. Dominique SOARES.

L'ASB tennis a
fêté le 28 juin
dernier ses 30
ans en
invitant ses
adhérents
actuels et
anciens à
participer à
un super
barbecue
ainsi qu'à des
ateliers et
jeux divers
proposés par
l'équipe
d'éducateurs
et les jeunes du club. Toute cette journée, sous le
soleil, s'est déroulée avec une grande convivialité
entre jeunes et moins jeunes pour le plaisir de tous !

Quelques chiffres :
 un déversement de 40 kg de truites a été
effectué par l’association,
 32 pêcheurs, dont 6 enfants et 1 femme,
étaient présents,
 18 participants ont pris du poisson, dont 3
enfants pour un poids total de 8,225 kg,
répartis comme suit : 6 vairons, 2 gardons, 3
vandoises et 27 truites.
Résultats :
 1er du concours, 1er de Boissy et 1er
vétéran : M HENNEQUIN Claude, avec 1487
points.





1ere femme : Mme REGEASSE Arlette de
Jouy sur Morin, avec 545 points.

1er enfant : Mlle LALEMAND Marine de
Boissy, avec 302 points.

Notre club a également participé au forum des
associations le 5 septembre, suivi à 18h30 de notre
Assemblée Générale pour laquelle vous étiez
nombreux et nous vous en remercions. Voici la
composition du bureau pour cette année :
Présidente : Nadine Pouchat
Vice-président : Cédric Lemaitre
Trésorier : Pascal Rouvière
Trésorière adjointe : Véronique Rouvière
Secrétaire : Sébastien Pouchat
Secrétaire adjointe : Régine Bourse
Pour tout renseignement sur les cotisations, les jours
de cours ... n'hésitez pas à nous contacter au 06 09
80 76 44 (présidente) ou 06 82 69 08 38 (club)
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LE CLUB DES ANCIENS : petits plaisirs et sorties au programme
Le 23 juillet, 43 personnes ont
participé à la visite très instructive du
musée de l’imprimerie à Rebais. Puis
direction la base de loisirs de St Rémyla-Vanne
pour
un
pique-nique
convivial et un après-midi consacré
aux jeux, pétanque, promenade
autour du plan d’eau…

Mercredi 6 août : 39 personnes ont participé au déjeuner-croisière sur le Loing.
Mercredi 2 septembre : repas de rentrée
à la salle des fêtes. Buffet froid et jeux de
société

71 participants

Les « Gentils Organisateurs » de ce repas
Du 9 au 11 septembre : voyage au cœur de l’Auvergne, 33 participants

Superbe voyage au cœur des volcans
d’Auvergne sous le soleil !
Au programme : ascension du Mont
Dore en petit train à crémaillère, visite du
château Dauphin où nous avons été
accueillis par M et Mme La Comtesse,
visite guidée du musée Michelin et de la
vieille
ville
à
Clermont
Ferrand,
découverte d’une ferme où est produit
le St Nectaire.
Pour finir, visite guidée du parc Vulcania
avec attraction au cœur d’un volcan :
sensations garanties !
Sans oublier le plaisir des papilles avec
des repas gastronomiques de la région
auvergnate !
Retour vers Boissy avec dans le cœur et les yeux de beaux paysages et de beaux souvenirs !
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ASB BOISSY-LE-CHATEL : ACTIVITE RANDO PEDESTRE
Premières sorties pour nos randonneurs :

2
3

1

Le mardi 6 octobre : 30 personnes avec un parcours de 7,4
km (bois, chemins, Vieux Theil, Speuse)

Composition du bureau :
Francis KUHN (1) : président
Christine MARY (2) : trésorière
Géraldine BOURINEAU (3) : secrétaire

Le dimanche 11 octobre :
27 personnes avec un parcours de 7,5
km (idem que le mardi mais en sens
inverse)

Calendrier jusqu’à fin décembre 2015 :
- Mardi 3 novembre
- Dimanche 8 novembre
- Mardi 17 novembre
- Dimanche 22 novembre
- Mardi 1er décembre
- Dimanche 6 décembre
- Mardi 15 décembre
- Dimanche 20 décembre
Départs :
Le mardi 14 h 00
Le dimanche 9 h 30
Lieu de rendez-vous : salle Jean Malpel, place du 27 Août
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L’association compte
53 adhérents :
rejoignez-nous et
venez marcher dans une
ambiance sympathique !

DON DU SANG DU 19 OCTOBRE
Le 19 octobre avait lieu le don du sang organisé par l’association des
donneurs de sang bénévole de notre commune présidée par JeanClaude BOURGOGNE.
A 15h, l’ensemble de l’équipe était prête à recevoir les donneurs. Au
premier rang : Mireille KUHN, Christine MARY, Yvette BERTHELIN. Au
second rang : Claude HENRY, Martial MARY, Evelyne DEGARNE, Annie
LHEUREUX, Marie-France BERTON et Jean-Claude BOURGOGNE.
53 personnes se sont présentées : 43 donneurs ont pu être prélevés.

Prochaine collecte : le 4 janvier 2016, de 15h à 19h, salle des
fêtes rue des Carrières.
A.S.B FOOOTBALL
Bon début de saison 2015-2016 pour notre association.
En effet, on assiste
à un flux des
inscriptions
au
niveau des jeunes
(U8 à U5). Petite
ombre au tableau
néanmoins,
nous
n’avons pas pu
accueillir les petits
U6-U7, faute de
dirigeant. Gageons
que ce souci sera
résolu à la rentrée
2016-2017.
En
outre,
nos
joueurs,
partis
Equipe des vétérans avec les dirigeants du club
depuis 2 ans à
Choisy pour les
aider à la mise en place de leur équipe première en excellence, sont de « retour à la maison » à la grande
satisfaction de notre club.
Ils viennent renforcer l’équipe supplémentaire cette année U14-U15 placée sous la « gouverne » de
Christophe, dirigeant dynamique et entreprenant, aidé de Benjamin, Nicolas et Maxence.
Et les bons résultats en championnat commencent déjà à se concrétiser, notamment au niveau de « nos
petits vieux » !
N’hésitez pas à venir encourager nos joueurs chaque samedi et dimanche (voir panneau d’affichage
électronique).
Le 17 octobre, sous une pluie battante et persistante, les jeunes inscrits en coupe du comité ont gagné contre
Claye-Souilly par 5 buts à 4, après un match très engagé.
Le 18 octobre, les anciens n’ont pas non plus démérité, tenant la « dragée haute » à Val de France pour
obtenir un résultat positif de 3 buts à 1.
Nos deux valeureuses équipes locales ont donc gagné un tour supplémentaire en coupe.
La Présidente,
C. REMY
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RACING CLUB BUCCEEN : 16ème course de caisses à savon le dimanche 13 septembre !
Cette édition fut encore un succès grâce à la participation
de nombreux pilotes et à l'arrivée de nouvelles caisses à
savon, simples, doubles et même voir triple !! 35 participants
étaient prêts en fin de matinée pour prendre le volant de leur
bolide, du plus petit au plus grand !! La journée débute par
la séance d’essais du matin, pause-déjeuner à la buvette
organisée par l'association ABC, Association Buccéenne pour
les éColiers, puis départ de la course aux alentours de 14
heures.
Les amoureux de vieilles voitures ont pu faire profiter le
public, venu nombreux, de leurs belles carrosseries lors d’un
défilé, dans la rue des Papeteries, en milieu d’après-midi.
Petits et grands furent récompensés et le mot de la fin fut donné à Mr Guy DHORBAIT.
Un grand bravo à tous les participants. Un grand merci à tous les bénévoles du Racing Club Buccéen, de
l'ABC et de l’association des P’tits Loups de Chauffry, pour la réussite de cette manifestation ainsi qu’aux
riverains pour leur compréhension. Merci également aux collectionneurs de voitures anciennes pour leur
présence.
A tous, rendez-vous l’année prochaine. Les papas à vos caisses à outils …
Aurore et Jean Michel WETZEL,
Racing Club Buccéen.
RESULTATS CATEGORIE moins de 40 kg
Classement
1
2
3
4
5

Noms des concurrents
WETZEL Eliot
LELONG Emmie
CORNU Joé
GEORGE Nathanaël
CORNU Max

RESULTATS CATEGORIE de 40 kg à 65 kg – filles

Temps
1.13.86
1.18.17
1.27.55
1.31.21
1.36.76

Classement
1
2
3
4
5

RESULTATS CATEGORIE de 40 kg à 65 kg – garçons
Classement
1
2
3
4
5

Noms des concurrents
VIONNET Tristan
LELONG Mathieu
LAPOUSSIERE Léo
CARON Bryan
KUHN VIAUX Louison

Noms des concurrents
TARENTO Christopher
LOURDIN Emilie
OUVRE Pierre
KARAS Aurélien
POIREAU Guy
BARTHELEMY Mickael
Anthonio
MONTAROU Laurent
LAPOUSSIERE Claude
MAURICE Ghislain
LAPOUSSIERE Félix
PIPLARD Cédric
MELON Christophe
DESESSARD Christophe

Temps
1.14.77
1.17.47
1.26.24
1.27.03
1.39.85

RESULTATS CATEGORIE « double » et « triple »

Classement
1
2
3
4
5
6

Temps
1.08.51
1.13.17
1.18.44
1.26.18
1.28.23

RESULTATS CATEGORIE de plus de 65 kg
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Noms des concurrents
MELON Stacie
DESESSARD Anaïs
DESESSARD Amélie
MELON Cécile
LAPOUSSIERE Agathe

Temps
1.02.62
1.02.76
1.05.72
1.06.74
1.07.86
1.09.09
1.09.68
1.14.58
1.16.13
1.17.95
1.19.22
1.19.63
1.36.01
1.38.30
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Noms des concurrents
CHARPENTIER Elouane
WETZEL Tanguy
PINSON Aymeric
PINSON Lucas
PINSON Ewan
ARBONNET Evan et Nolan

Temps
1.03.68
1.11.67
1.17.94
1.19.25
1.23.67
1.50.13

« LA LYRE BRIARDE........... Cette Force Tranquille »
En ce début d'année, le bilan est plus que satisfaisant, que du positif...

Une école de musique en pleine croissance, et une nouvelle classe de violon a vu le jour. Deux nouveaux
professeurs renforcent notre équipe professorale pour accueillir une bonne centaine d'élèves.
De nombreuses sorties pour le Marching’ Band durant la saison estivale et encore quelques dates à honorer
dans la bonne humeur et la convivialité.
Un orchestre d'harmonie en pleine expansion, aussi bien sur le plan musical, avec des morceaux riches et
variés, que sur le nombre des musiciens, une bonne soixantaine..., et animé, dirigé par un homme pétillant et
rayonnant de joie Monsieur Ricardo Afonso.
Une batterie-fanfare (deux formations) toujours prête à commémorer les différentes fêtes et événements
nationaux.
Un bureau et beaucoup de bénévoles, prêts à relever leurs manches : fête de la musique, forum des
associations et une petite surprise pour le téléthon si le temps le permet.
Une équipe de plus 165 personnes animée par la musique et la bonne humeur, heureuse de partager de
grands moments.
Pour un président d'association… bonheur...
En préparation : notre concert de la Sainte-Cécile, le 22 novembre 2015 à 15 h 00 en l'église Saint-Laurent de
Boissy-le-Châtel, en faveur de trois jeunes infirmières pour financer leur stage de formation à Hanoï au
Vietnam...
Une participation amusante et festive au téléthon, le 5 décembre 2015...
Un concert d'harmonie, le vendredi 11 décembre à Saint-Rémy-la-Vanne...
Un projet de concert avec l'harmonie Saint-Martin de Colmar durant le week-end de la Pentecôte 2016. Sans
oublier les auditions de nos élèves et leur superbe concert...
Un début d'année sur les chapeaux de roue... et ce n’est pas fini... cela commence seulement...
Si la musique, la bonne humeur et un grain de folie vous intéressent... de 7 ans à pas de limite d'âge et quel
que soit votre niveau musical... Rejoignez-nous à la Lyre…
« Plus on est de fous, plus on rit, plus on joue, plus on donne du plaisir et plus on en prend. »

Damien SAINT-MARD, président.
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LA BOULE BUCCEENNE : un concours réussi !
Pour la deuxième fois cette année, le club a organisé ce samedi 10
octobre, un concours officiel en triplette.
Le parking a affiché complet avec 40 équipes présentes.
Les 5 équipes représentant le club ont connu des fortunes diverses :
l’une d’entre elles est allée en demi-finale, représentée par
Célestino DA COSTA, Thierry HESNARD et Yves PLANE. Bravo à eux !
Le concours a été remporté par une triplette de Crécy la Chapelle.
La coupe offerte par la municipalité fut remise par monsieur
DHORBAIT.
Les personnes désirant rejoindre le club peuvent nous contacter directement chaque week-end, dès le
vendredi soir, au club house situé derrière la salle des fêtes ou au 06.79.84.66.05.
Le président,
Dominique SOARES

UNE NOUVELLE ASSOCIATION : VW MOTORSPORT BUCCEEN, rencontre avec Florian CARON.
Présente nous l'association "VW Motosport Buccéen " dont tu es le président
F.C : Dans un premier temps l'association a été créée afin de pouvoir participer au rallye raid au Maroc. Dans
un second temps, nous envisageons l'organisation de diverses manifestations qui se rapprochent du monde
automobile Volkswagen, histoire de peut-être un jour retourner sur les traces du gymkhana auquel j'ai
participé pendant presque 10 ans. Il sera peut-être aussi possible d'organiser des randonnées quad en
partenariat avec une association dont je suis membre.
L'idée est de pouvoir participer à la vie du village en essayant de créer divers événements : rassemblement
Volkswagen (fin août), loto, brocante, participation au Téléthon.
Pour le Téléthon de cette année (4 et 5 décembre), nous proposons des baptêmes
de quads et buggy en partenariat avec Ambiance Quad 77 le samedi 5
décembre à partir de 10h (parking salle des fêtes) : parcours accessibles à tous, les
dons sont reversés intégralement au Téléthon.
L'association va participer à un rallye humanitaire au Maroc en 2016. Peux-tu nous expliquer en quoi cela
consiste ?
F.C : L'association va participer à un rallye raid humanitaire qui se déroulera du 9 au 16 avril 2016 au Maroc, à
bord d'une golf 2 préparée pour l'occasion. Je ferai équipe avec ma femme pour parcourir les 6000km de
l'aventure ! Ce rallye est le VW GOLF CHALLENGE : il a pour but d'aller distribuer des fournitures scolaires dans
les écoles les plus reculées du Maroc à bord de vieilles Volkswagen. L'organisation est espagnole et existe
depuis quelques années.
Si des Buccéens souhaitent apporter leur contribution financière ou matérielle (crayons, cahiers...), comment
peuvent-ils faire ?
F.C : Nous sommes à la recherche de sponsors tant sur le plan financier que matériel afin de nous aider à
financer ce projet et de vivre pleinement cette aventure humaine.
Une page Facebook est créée pour suivre l'évolution du projet : Vw motorsport buccéen. Vous pouvez me
contacter via cette page si vous souhaitez apporter votre soutien à ce rallye ou si vous souhaitez rejoindre
notre association.
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Association Buccéenne
Pour les é

Le 02 octobre a eu lieu l’assemblée générale de l’A.B.C : une trentaine de
personnes étaient présentes pour étudier l’année écoulée et élire le nouveau
bureau ci-dessous.

Coliers

(6)

(3)
(4)

(2)

(1)
(5)

Mme HUCHON Natacha (Présidente) (1)
Mr CARTIER Arnaud (vice-président) (2)
Mr CHANOINAT Alexandre (trésorier) (3)
Mme MARQUES Lise (trésorière adjointe) (4)
Mme LECROQ Géraldine (secrétaire) (5)
Mme BOUGRIOT Séverine (secrétaire adjointe) (6)

Notre défilé d’Halloween a rencontré
encore cette année un grand succès ! Petits
et grands se sont déguisés et ont défilé dans
les rues de Boissy pour effrayer quelques
riverains et récolter des bonbons. Nous
tenons à remercier tous les Buccéens qui ont
distribué des friandises à nos petits monstres !

PROCHAINE MANIFESTATION : brocante de l’Avent le dimanche 22 novembre à la salle des fêtes.
Réservation à partir du 9 novembre au 07.83.32.65.66. Venez nombreux !

SORTIES / LOISIRS / EVENEMENTS à BOISSY
EN NOVEMBRE
14 :
bal du Country Club Fort Apache, salle des fêtes, 19h30
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
EN JANVIER 2016
4:
don du sang, salle des fêtes, de 15h à 19h
EN MARS
13 et 14 exposition artistique, salle des fêtes de Boissy : photographies, peintures, sculptures
27 :
chasse aux œufs de Pâques, école primaire de la Mare Garenne
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LE TELETHON C’EST NOUS
TOUS ENSEMBLE
« INNOVER POUR GUERIR … »
VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Place de la Mairie
19H00

Accueil avec « Les Félines « de St CYR sur MORIN et Feux de Bengale

19h20
19h30
20h00
20h45
21h30
22h00
22h30
00h00

Salle des fêtes
Discours de Bienvenue de Monsieur le Maire
Spectacle de L’ECOLE PRIMAIRE
Prestation de HIP-HOP avec le CREW BREACK OUT KINGS
Spectacle du DÉTENTE FORME TONIC DOUE
Prestation du COUNTRY CLUB FORT APACHE de Boissy
Spectacle du JKB de Boissy
ORCHESTRE de variétés de CLAUDE PERCHEMINIER
Jusqu’à l’aube … DJ RICARDO

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
08h00
10h00-17h00
10h00- 24h00
10h30-14h30

11h00
14h30
15h00
16h00
17h00
17h45

18h15
18h30
19h00
19h30
20h30
22h00
22h45
23h00

Vente de CROISSANTS à domicile(les Résidences) avec le « CHAR de la LYRE
BRIARDE »
TIRS VIRTUELS avec nos CHASSEURS et jeux pour enfants (au Boulodrome)
Baptêmes (tout âge) de QUADS et BUGGY avec le VW MOTORSPORT BUCCEEN et
AMBIANCE QUAD 77
En salle et à l’extérieur, « activités jeux » avec l’ASB TENNIS, l’ASB FOOTBALL et la
BOULE BUCCÉENNE
Arts Plastiques sur le Thème « RECYCLAGE » par la GALLERIA CONTINUA
Vente de gâteaux par L’ECOLE MATERNELLE
LÂCHER DE BALLONS avec l’aide de LA GAULE de BOISSY

Démonstration de KARATE et BODY KARATE par le club de Boissy
DES BALLES TON CIRQUE de Chauffry
Baptêmes (tout âge) de QUADS et BUGGY
« Les Félines « de St CYR sur MORIN spectacle de Majorettes

FEU D’ARTIFICE
Initiation à la ZUMBA avec NATACHA et FREDERIQUE
Démonstration de SECOURS de la CROIX BLANCHE
Chansons et Stick Chapman par NADO DE VAREN Coulommiers
Place au fitness avec L’ORANGE BLEUE de Mouroux
DEFILE DE MODE avec la participation de ANNE LISE CREATION, INFINI MARIAGE, XXL
et MAKE UP ART au maquillage

Tirage de la TOMBOLA, résultat des JEUX VIDEO
Musique avec le DJ RICARDO jusqu’à 1 heure pour clôturer ce 21ème Téléthon

30 heures de jeux vidéo avec Cédric
et de Maquillage avec Nathalie et Claire
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Présence des secours de la Croix Blanche de Coulommiers
Vente de billets de tombola et d’enveloppes par l’ABC
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