La Lettre de Boissy – Janvier 2017 - n°216
Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux. Nos souhaits de
bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets personnels et professionnels vont
à chacun de vous, à vos familles et à vos proches.

SOMMAIRE
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INFORMATION IMPORTANTE CARTE
D’IDENTITE

Je voudrais également accueillir et saluer les nouveaux arrivants qui ont choisi de s’installer
dans notre commune. Je leur souhaite la bienvenue.
Cette période des vœux est aussi l’occasion de dresser un bref bilan de nos actions dans un
contexte budgétaire toujours contraint par la poursuite de baisse des dotations de l’Etat.
Malgré cela, nous avons :
-
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Travaux de voirie

-

aménagé de nouvelles allées dans notre cimetière ;
terminé les travaux d’enfouissement des réseaux aériens rue du Centre, place du 27
août 1944 et rue de Rebais (avec l’installation de 11 nouveaux candélabres) ;
installé des points lumineux supplémentaires rue de Speuse, rue du Morin, rue des
Papeteries et rue de la Cave ;
réalisé des travaux de voirie rue Haute et rue du Château d’Eau avec remise en état
de la partie roulante, élargissement et création d’aires de croisement ;
acheté de nouvelles décorations de Noël et de nouvelles balconnières ;
équipé notre police municipale d’un nouveau véhicule spécifique ;
remplacé la totalité du matériel de jardinage et de bricolage, racheté un camionbenne et un fourgon pour nos services techniques qui ont été cambriolés fin août.
Nous avons également acheté une voiture électrique pour le responsable du
service ;
commencé les travaux de remise en état du lavoir de Champauger ;
réalisé la modification de notre Plan Local d’Urbanisme pour inclure l’aménagement,
l’orientation et la programmation des zones de la Piatte et des Beaunes pour éviter
une densification trop importante et de façon à rester un village rural.

Notre commune a été récompensée par le département pour son entretien et son
ème
fleurissement : nous avons obtenu la « fleur de vermeil » (3 place), au concours des villes
et villages fleuris. Cette récompense est le fruit du travail de nos agents des services
techniques qui entretiennent et fleurissent avec goût notre commune.
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Nous poursuivons nos actions d’aides :
en subventionnant nos associations,
en soutenant les personnes âgées avec le repas de fin d’année et la distribution de colis de Noël,
en attribuant à nos écoles des aides pour le fonctionnement et l’organisation des voyages de fin d’année scolaire et pour
Noël,
en participant à la classe de neige pour les CM2 et en organisant une colonie d’été pour les enfants de 12 à 16 ans.
Pour cette année 2017, la priorité pour les réalisations sera axée sur :
la poursuite de l’enfouissement de réseaux avec changement de l’éclairage public avenue Charles de Gaulle et la partie haute
de la rue du Château ;
l’ajout de points lumineux ;
l’aménagement de la rue du Centre, partie haute (création de trottoirs PMR) et de la place du 27 Août 1944 ;
l’amélioration de notre défense incendie ;
l’achèvement des travaux du lavoir de Champauger et la remise en état du lavoir de Champbreton ;
l’acquisition d’un tracteur-tondeuse pour remplacer celui qui a été volé.
De plus, nous poursuivons :
la révision de notre Plan Local d’Urbanisme ;
Les études et demandes de subventions pour l’installation de la vidéo protection sur l’ensemble de notre commune ;
les études et demandes de subventions pour l’aménagement de la place de la Mairie et de la rue de Rebais
ème
le suivi des demandes de subventions pour l’aménagement des terrains de football (éclairage 2
terrain et mise aux
normes des lisses).
Enfin, je souhaite saluer et remercier les agents communaux pour leur travail au service des Buccéens, les personnels enseignants qui
œuvrent pour l’éducation de nos enfants, les services de l’Etat pour leur collaboration et leur soutien au quotidien.
En ce début d’année, j’aimerai également dresser le bilan de la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers dont je suis viceer
président. Le 1 janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers et la Communauté de Communes de la Brie des
Moulins ont fusionnés. La nouvelle entité prend le nom de Communauté de Communes du Pays de Coulommiers, regroupe 24
communes et 48 conseillers communautaires.
Cette fusion intervient seulement 3 ans après celle de la Brie des Templiers et des Trois Rivières
D’autres interviendront dans les années qui viennent d’où l’importance d’anticiper dès maintenant en menant les études nécessaires
pour choisir les communautés de communes avec lesquelles nous voudrons travailler, plutôt que de se les faire imposer.
C’est dans cet esprit que nous menons une étude de fusion avec le Pays Fertois comme nous avons pu le faire et que nous
continuerons de le faire avec le Pays Créçois.
Parmi les actions de l‘année 2016 :
-

-

-

-

-

la signature avec Seine et Marne Numérique d’une convention de déploiement de la fibre optique. L’accès à internet très
haut débit est en effet un enjeu majeur pour la qualité de vie des habitants et un facteur déterminant d’attractivité. Toutes
les communes seront desservies progressivement d’ici 2022.
l’investissement pour le développement économique en réalisant des travaux pour l’extension de la zone d’activités des 18
Arpents à Boissy-le-Châtel et l’aménagement d’un futur Télé centre qui permettra la location d’espaces de travail raccordés
au très haut débit avec une durée flexible (à l’heure, à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année) pour des salariés, des
créateurs d’entreprises ou encore des travailleurs indépendants.
dans la continuité des actions menées au sein des assises de l’emploi, le Pays de Coulommiers et des entreprises du territoire
ème
se sont associés à l’occasion de la 6 édition de la semaine de l’industrie pour permettre aux scolaires ou aux personnes en
insertion de découvrir les coulisses et les métiers des entreprises locales.
pour améliorer le transport, nous nous sommes associés à la commune de Pézarches et au Conseil Départemental pour
réaliser une aire multimodale de covoiturage, prenant en charge l’entretien et la sécurisation par la vidéo protection située
au sein d’un nœud routier de 2 routes départementales (RD 231 et RD 402). Cette station propose 36 places de
stationnement dont 2 PMR et 1 borne de rechargement pour véhicules électriques.
nous poursuivons le programme de constructions de nouveaux accueils de loisirs avec l’ouverture à Saints d’un centre de 39
places et la construction en cours de celui de Boissy-le-Châtel.
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Enfin, en 2017, nous devons travailler sur le budget pour harmoniser notre fiscalité puisque la Brie des Moulins et le Pays de
Coulommiers n’avaient pas le même régime fiscal : fiscalité professionnelle unique pour la première et fiscalité additionnelle pour la
deuxième. Cette harmonisation dépendra de la méthode de calcul, du lissage et de la politique d’abattement.
D’autre part, la communauté de communes réalisera des études pour la création du parc d’activités économiques de VoisinsMouroux, après la première phase de fouilles archéologiques réalisées en 2016. Ces investissements sont indispensables pour créer
l’offre foncière et immobilière nécessaires à l’implantation et au développement d’entreprises sur notre territoire, et ainsi maintenir
et créer des emplois.
Je tiens également à rendre hommage aux élus municipaux pour leur dévouement et l’aide qu’ils m’apportent dans l’accomplissement
de ma tâche au profit de mes concitoyens.
Pour conclure, l’équipe municipale se joint à moi pour vous renouveler nos vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de joie.

Lors de la cérémonie des vœux qui s’est tenue le mardi
10 janvier, j’ai eu le plaisir de remettre les médailles
d’honneur du travail qui récompensent l’ancienneté et
l’engagement dans la vie professionnelle de Buccéens
et Buccéennes, accompagné de Anne Chain-Larché,
sénatrice et vice-présidente de la région Ile-de-France,
et Laurence Picard, vice-présidente du département :

ARGENT (pour 20 ans)
Monsieur Patrick CATOIRE
Madame Rosa Maria DA SILVA
Monsieur Thierry DUPORT
Madame Karine FRANCOIS
Monsieur Marc LEMAIRE
Monsieur Abilio MENDES DA SILVA
VERMEIL (pour 30 ans)
Madame Noémia CARON
Monsieur Patrick CATOIRE
Monsieur Alain CHARPENTIER
Monsieur Philippe DOUDARD
Monsieur Jean-Luc DUFOUR
Monsieur Thierry DUPORT
Monsieur Jean-Jacques PERSON
Monsieur Jean-Marc LALLEMAND
Madame Géraldine BOURINEAU
Monsieur Guy CLOUET
Monsieur Philippe LEGRAND
OR (pour 35 ans)
Monsieur Philippe DOUDARD
Monsieur Hervé BOUQUET
Madame Ghislaine PRIEUR
Madame Patricia LORON

Marc Lemaire, Jean-Marc Lallemand, Alain Charpentier, Anne Chain-Larché,
Philippe Doudard, Guy Dhorbait, Laurence Picard, Jean-Jacques Person,
Philippe Legrand
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TRAVAUX
Enfouissement des réseaux avenue Charles de Gaulle : de la rue du Centre à la rue du Château et partiellement la rue
du Château
La municipalité poursuit son programme d’enfouissement des lignes aériennes : réseaux ENEDIS/ERDF, éclairage public, Orange et
Fibre optique. De nouveaux candélabres seront également installés.
Les travaux doivent durer 8 mois.
Coût des travaux : 149 201,98 €TTC
Subventions obtenues : 88 363,74 €

Panne d’éclairage public
Lorsque votre candélabre n’éclaire plus, vous devez le signaler à l’accueil de la mairie, qui fera intervenir le
prestataire.
Afin de faciliter la localisation du candélabre et si vous le pouvez, merci d’indiquer en plus de votre adresse la
plaque qui figure sur le poteau comme sur l’image ci-contre (3 lettres suivies de 3 chiffres).

SECURITE
Nouvelles délimitations d’agglomération sur la commune
Etant donné la densification de l’urbanisation rue du Morin, monsieur le Maire a pris un arrêté d’agglomération.
L’Agence Routière Territoriale de Chailly-en-Brie a procédé au changement des panneaux d’entrée et de sortie de
village. Cette portion de route, auparavant limitée à 70 km/h, est désormais limitée à 50 km/h.
Un arrêté d’agglomération a également été pris pour le Moulin de Boissy : la vitesse est désormais limitée à 50km/h
et non plus 70 km/h.

Une nouvelle policière municipale
er

Depuis le 1 décembre 2016, madame Roselyne FERRANT, brigadier-chef principal de police municipale, officie sur notre commune. Si
vous rencontrez un problème, vous pouvez la contacter au 01 64 03 80 71 aux horaires d’ouvertures de la mairie. Sur le mois de
décembre, elle a constaté 25 stationnements sur trottoir, 24 stationnements gênants, 19 non-respect du panneau stop, 5 circulations
en sens interdit, 3 stationnements sur place réservée aux personnes handicapées, 4 stationnements sur passage piétons. Pour le
moment, elle fait de la prévention…

Opération Tranquillité Vacances
Les vacances approchent : pensez à vous inscrire lors de vos départs en vacances à la mairie, service Police
Municipale.
Celle-ci effectuera des surveillances de votre habitation lors de votre absence.
Ce service est gratuit

VIE ECONOMIQUE
Un nouveau cabinet infirmier à Boissy !
Situé au 15bis rue de l’Eglise à Boissy-le-Châtel, madame Nathalie MARSEILLE vous accueille les mercredis sans
rendez-vous à son cabinet de 8h00 à 11h00, en plus des besoins à domicile.
Vous pouvez la contacter au : 06.52.25.57.44.
Nous lui souhaitons une pleine réussite !
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RETROSPECTIVE
GRAND SUCCES POUR LE REPAS DE
NOS AINES 2016
Dimanche 27 novembre se tenait le traditionnel
banquet des anciens où nous avons accueilli 186
personnes. La municipalité a offert un très beau
moment de convivialité aux seniors autour d’un
bon repas animé par Alain Jammes. L’après-midi
s’est poursuivi en dansant.
La municipalité remercie le Jardin de Cécile qui
a offert une rose à chacune de nos ainées, un
geste fortement apprécié !

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Des Buccéens et Buccéennes mis à l’honneur le
vendredi 9 décembre pour récompenser le
fleurissement de leur habitation.
Notre commune a reçu la fleur de Vermeil par le
département
pour
le
fleurissement,
l’aménagement et l’entretien de notre territoire.
Un grand merci aux agents communaux des
services techniques pour leur travail.

UN TELETHON REUSSI
Les 2 et 3 décembre, vous étiez
une nouvelle fois nombreux à
venir participer au Téléthon de
Boissy.
Des animations programmées
tout le weekend : zumba,
spectacle des enfants de
l’école
primaire,
quad,
randonnée, karaté, majorettes,
livraison de croissants à
domicile, lâcher de ballons,
poney…
Dominique
Soares
vous
remercie toutes et tous de
votre participation qui a
permis de verser à l’AFM la
somme de :

12 565,83€
A l’année prochaine, les 8 et 9 décembre !
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ETAT –CIVIL / INFORMATIONS MAIRIE
Naissances
Louise, Michèle, Laurence DARCHE – 15 septembre
Raphaël, Lionel, Dave BLONDEL GULA – 28 octobre
Vincent, Eugène, Maurice SAVES – 28 octobre
Elif OZTURK – 6 novembre
er
Albin MORON – 1 décembre
Emma, Véronique, Lysiane DUFOUR – 21 décembre
Irina KRASNIQI GAIO – 21 décembre

Décès
Roger, René DELORME, 81 ans – 2 octobre
Eugène BIANCHI, 91 ans – 29 octobre
Paul, Antoine WESPISER, 70 ans – 04 novembre
Jean-Pierre, Fernand, Maurice DUFAY, 57 ans – 15 novembre
Berthe, Joséphine, Albertine CRETEUR veuve BADOU, 96 ans – 15 novembre
Elisabeth JONCART, 86 ans – 26 novembre
André, Rodolphe KUHN, 93 ans – 5 décembre
Denise, Raymonde LAMETTE, 88 ans – 19 décembre
Jean-Pierre SCHMITZ, 81 ans – 10 janvier
Paul BECHAMPS, 84 ans – 16 janvier

Bienvenue à
Stéphanie SIMOENS, directrice-adjointe péri-scolaire
Sandrine DURANT, comptable
Roselyne FERRANT, brigadier-chef de police municipale
Rosalia BABILLON, agent polyvalent

Bonne retraite !
L’ensemble du conseil municipal souhaite une heureuse retraite à madame Claudine HENRY.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES CARTES D’IDENTITE
La Préfecture a décidé qu’à compter du 1er avril 2017, le dossier de demande pour une carte
d’identité ne pourra plus être déposé à la mairie de Boissy-le-Châtel. Il faudra se rendre dans
une commune équipée d’un terminal biométrique (pour la prise d’empreintes).
Sur notre territoire, vous pourrez vous rendre à : Coulommiers, la Ferté-Gaucher, Crécy-laChapelle ou la Ferté-sous-Jouarre. Contacter la mairie de votre choix au préalable : le service
vous indiquera les pièces justificatives à joindre à votre demande et fixera un rendez-vous pour
le dépôt de votre dossier.
Accueil de la mairie : 01.64.03.08.16
Affaires scolaires et périscolaires : Amélie DELABARRE
01.64.03.12.13 periscolaire.boissy.le.chatel@wanadoo.fr
Urbanisme : Elisabeth ROUSSEAU / Corinne MARCHAL
01.64.03.80.26 urbanismeboissylechatel@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Matin :
du lundi au samedi de 8h30 à 12h00

Accueil / Etat Civil : Isabelle LOCRAY / Corinne MARCHAL
01.64.03.08.16 etatcivilboissy@wanadoo.fr

Après-midi :
lundi et mardi de 13h30 à 16h00
jeudi de 13h30 à 18h30

Assainissement : Elisabeth ROUSSEAU
01.64.03.80.24 assainissementboissy@wanadoo.fr
Secrétariat : Nicole VIAIN
01.64.03.12.14 boissylalettre@wanadoo.fr
Police Municipale : Roselyne FERRANT
01.64.03.80.71 pol.municipaleboissy@wanadoo.fr
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UN PEU D’HISTOIRE
J’AI CONNU UN SOLDAT DE VERDUN.
Le 29 mai 2016 a été commémoré le centenaire de la bataille de Verdun lors d’une cérémonie internationale avec le
Président Hollande et la Chancelière Merkel. Boissy-le-Châtel porte aussi le souvenir de cette bataille.
Après l’année 1915 qui a été la plus cruelle pour les jeunes Buccéens, - 19 jeunes gens tués -, l’année 1916 a vu 7 familles pleurer
leurs morts, dont 3 à Verdun : Paul Pasquier, Louis Fallet et Félicien Massiot.
Paul Pasquier n’était pas peu fier quand il écrivait à ses parents le 5 mars 1916 :
« J’ai été cité à l’ordre de la division pour l’attaque que nous avons faite aux pétards
et à la grenade la nuit du 8 au 9 février dans la neige, ce qui me donne droit à la
croix de guerre que le colonel m’a accrochée. Je n’ai pas pu l’arroser car je n’ai
er
presque plus de sous … ». Né à Boissy, il a été tué à l’âge de 22 ans le 1 avril 1916 à
ème
ème
Verdun. Chasseur de 2 classe au 44 Bataillon de Chasseurs à Pied, il était près
du fort de Vaux, dans le Bois de Caillette juste devant Verdun. Au village, il était
cultivateur aux Brosses. Il était le grand-oncle de notre collègue du conseil
Paul Pasquier (1894municipal Marie-Thérèse Coillot et le neveu de Louis Adnot (1883-1915) caporal
1916)
ème
au 368 R.I., tué à Bois-le-Prêtre le 27 novembre 1915, grand-père de Jérôme
Adnot, demeurant au Bois L’Huillier.
ème

Louis Fallet né en 1890 à Paris 7
où ses parents originaires de Boissy
tenaient à l’époque une épicerie, était en 1914 employé de commerce dans la
fromagerie de son père Georges Fallet (1858-1917). Il est avec son régiment, le
ème
80 R.I., à Verdun où il est grièvement blessé. Il décède des suites de ses blessures de guerre à l'ambulance 3/6
le 22 août 1916, à Landrecourt, près de Verdun. Son frère aîné, Georges Fallet (1885-1918), avait promis de le
venger, mais le caporal transmetteur sera lui aussi tué le 23 mai 1918 à Vouel dans l’Aisne. Le journal Le
Démocrate du samedi 4 mai 1918 indiquait : "Le caporal Georges Fallet du régiment d'infanterie tombé à
l'ennemi, mort pour la France le 23 mai 1918. Il était connu comme successeur de son regretté père, négociant en
fromages à Boissy-le-Châtel et allié à la famille Sassinot. Son frère Louis est déjà glorieusement mort pour la
Louis Fallet (1890-1916)
France en 1916".

Paul Pasquier dans Le Démocrate du mercredi 17 mai 1916

Félicien Massiot est né en 1889 à Boitron. A son retour du
service militaire, il entre à la papeterie de Sainte-Marie à Boissyle-Châtel comme journalier le 4 novembre 1912, et vient habiter
au hameau de La Fontenelle le 26 février 1913. Rappelé lors de
la mobilisation générale, il arrive à son régiment le 3 août
ème
1914. Soldat au 356 R.I., il est tué à l'ennemi le 4 septembre
1916 à Vaux Chapitre, devant Verdun, à l’âge de 27 ans. Il est
inhumé à la nécropole nationale de Douaumont, là-même
Félicien Massiot (1889où ont eu lieu les cérémonies le 29 mai 2016. Il était le
1916)
grand-père de Guy Frisson qui a quitté récemment Boissy
pour le pays basque.
Pour ma part, j’ai connu un soldat de Verdun. Il n’avait pas
encore 20 ans quand il a été blessé une première fois en mai 1915 à Notre-Dame-de-Lorette, où a été érigé en
2014 l’anneau de la Mémoire avec les noms des 600 000 soldats morts en Artois et dans les Flandres. Début 1916,
après sa convalescence en Bretagne, il est envoyé dans l’enfer de Verdun. En avril 1916, en revenant sur Paris, il
jetait par la fenêtre de son train de soldats, à Meilleray, un papier à destination de ses cousins meuniers à
Villeneuve-la-Lionne : « Je reviens du Mort-Homme et change de secteur. Espérons que ce nouveau secteur sera
ème
moins tourmenté ». Las, son bataillon, le 2
bataillon de chasseurs à pied, est engagé dans la bataille de la
Somme aux côtés des Anglais. Il est grièvement blessé au combat de Maurepas, près de Péronne, le 16 août 1916
par éclat d'obus ; il y perd notamment le bras droit. A la veille de ses 21 ans, sa vie est brisée : guérir de ses
terribles blessures, apprendre à écrire de la main gauche, se faire appareiller de prothèses, trouver un métier,
aussi une épouse qui veuille bien d’un amputé de guerre. Il sera par la suite négociant en grains à Trilport,
André Houdrichon (1895s’installera à Boissy-le-Châtel en 1937, où il sera un maire remarqué pendant plusieurs années. Cet homme
1974)
courtois, identifiable par tous les Buccéens avec son bras en moins, s’appelait André Houdrichon (1895-1974).
Il a été longtemps président des anciens combattants, et le 11 novembre était « sa » journée du souvenir et
d’hommage à ses camarades. Difficile d’imaginer ce qu’il a vécu. Il ne m’a d’ailleurs jamais parlé de sa guerre. Il était mon grand-père.
La bataille de Verdun résonne dans la mémoire de tous les territoires de France, comme à Boissy-le-Châtel. Elle est le
symbole de l’engagement de tous les Français dans la Première Guerre mondiale. Souvenons-nous ne serait-ce que quelques instants
des sacrifices de ceux qui prirent le chemin de ce que l’on a appelé « la Voie sacrée ».
Denis Sarazin-Charpentier
Remerciements à Marie-Thérèse Coillot, Jérôme Adnot et Guy Frisson pour le prêt de documents
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POINT SUR LE PNR
UN NOUVEL OUTIL POUR BATIR LE PROJET DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRIE ET
DES DEUX MORIN
Le périmètre du Parc Naturel Régional
Brie et Deux Morin regroupe des
communes
membres
des
Communautés de Communes de la
Brie des Moulins, de la Brie des Morin,
du Coeur de la Brie, du Pays Créçois,
du Pays de Coulommiers et du Pays
Fertois. 83 communes, 113 881
habitants.
A l’occasion du comité syndical du 10
octobre, les élus du Syndicat Mixte
d’Etudes et de Préfiguration (SMEP) du
projet de PNR de la Brie et des deux
Morin ont voté le règlement intérieur
du Conseil Local de Développement
(CLD).
Il s’agit d’une étape importante
puisque cette instance participative
permettra de prendre en compte la
parole des acteurs et des habitants du
territoire dans l’élaboration de la
Charte du futur PNR.
Il rassemblera les différentes composantes de la société civile, habitants, professionnels, représentants des organismes
socioprofessionnels, propriétaires forestiers, membres d’associations, désireuses de servir l’intérêt général du projet. Deux
possibilités s’offrent aux personnes intéressées : participer aux travaux du CLD sous la forme de réunions et d’ateliers de réflexion, ou
être simplement informé de l’évolution du projet. Seule condition pour se porter candidat : habiter dans l’une des communes
concernées ou y travailler.
Comment participer au Conseil Local de Développement ?
Il vous suffit de découper le bulletin ci-dessous, de le compléter et de l’adresser à :
Syndicat Mixte d’Etude et de Préfiguration
Du Parc Naturel Régional Brie et 2 Morin
Mairie de Chailly-en-Brie
2 rue Merisier, 77120 Chailly-en-Brie
Ou par email : pnrbrieetdeuxmorin@gmail.com (précisez en objet : CLD)

8

COMMUNIQUES DE PRESSE
ACCUEIL DE JOUR ITINERANT
En conformité avec la circulaire du 29 novembre 2011, la population ciblée pour
cet accueil de jour itinérant regroupe des personnes âgées atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée présentant des troubles
modérés du comportement et dont le profil s’intègre aux objectifs et à la prise en charge du service.

NOS MISSIONS ET OBJECTIFS
L’accueil de jour itinérant permet :
- d’aider au maintien à domicile dans la durée,
- de soutenir les familles.
Il s’agit de préserver la socialisation des personnes accueillies, avec l’objectif de maintenir, de stimuler, voire de restaurer
partiellement leur autonomie et de facto de permettre une meilleure qualité de vie à domicile.
-----------La particularité de ce nouveau service innovant en Seine-et-Marne et plus largement en Ile-de-France, est d’accueillir des
personnes âgées vivant à domicile pour une ou plusieurs journées par semaine sur différents sites et dans des locaux adaptés.
-----------La journée s’organise selon le rythme et les souhaits de la personne accueillie autour de 4 types d’activités :
- stimulation cognitive,
- amélioration de la nutrition des personnes âgées dépendantes (ateliers restauration/pâtisserie),
- contribution au bien-être et à l’estime de soi,
- activités physiques.
-----------L’accueil de jour itinérant du CH de Jouarre est un dispositif destiné au malade et aux aidants familiaux.
-----------L’objectif de l’accompagnement est de :
-

permettre aux aidants de bénéficier de phases de répit,
maintenir l’autonomie de la personne malade en proposant un programme d’activités individualisées,
stimuler la personne âgée dans toutes les activités de la vie quotidienne,
permettre le maintien d’une vie sociale par le biais d’activités communes,
rompre la monotonie du quotidien.

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
La coordination du service sera assurée par une infirmière coordinatrice. Par ailleurs, elle participera en lien avec les autres
professionnels assistant en soins gérontologique, et ergothérapeute… à l’ensemble des activités occupationnelles.
Le psychologue participera activement à la prise en charge des patients et de leur famille.
Un animateur géronto sportif complètera l’équipe pluriprofessionnelle.
LIEUX
L’Accueil de jour positionné sur une capacité de 10 places sera ouvert en semaine du lundi au vendredi pour l’accueil des personnes
âgées et bénéficiera d’une équipe pluri-professionnelle sur les cinq sites identifiés.
. Lundi : salle des fêtes de Boissy le Châtel
. Mardi : salle « Chastagnol » de Lizy sur Ourcq
. Mercredi : Club de l’amitié de Crécy la Chapelle
. Jeudi : Maison des sports de Coulommiers
. Vendredi : PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) du centre hospitalier de Jouarre
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l’infirmière coordonnatrice au 06 87 97 72 24.
9

SOLIDARITÉ 77 : Annuaire du secteur de l’autonomie (AMSA 77)]
Vous êtes à la recherche d’un établissement d’accueil, d’une aide à domicile ou de soins spécifiques ?
L’annuaire du secteur de l’autonomie (Annuaire Multi partenaire du Secteur de l’Autonomie 77), mis à jour par les professionnels,
recense l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine du handicap et des personnes de plus de 60 ans.
Deux moyens :
Rendez-vous sur le site du département : http://seine-etmarne.fr/Solidarite/Handicap/Annuaire-Multi-Partenaire-du-Secteurde-l-Autonomie-en-Seine-et-Marne-AMSA-77

En précisant votre besoin et la zone géographique dans laquelle
vous vous situez, vous obtiendrez une liste exhaustive et actualisée de
réponses adaptées à votre requête.

Dépannage à domicile : attention aux arnaques !
Les entreprises indélicates pullulent dans le secteur du dépannage à domicile. Elles inondent les boites aux lettres de prospectus à
l’aspect officiel pour mieux tromper le consommateur. Jouant sur l’urgence, les entreprises fournissent rarement des devis,
effectuent souvent des travaux non nécessaires, facturent au prix fort leurs interventions et n’hésitent pas à jouer l’intimidation si le
client rechigne à payer. Voici 10 conseils pratiques :
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POUR LES JEUNES
Salon étudiant / Portes ouvertes
SEPTEMBRE
SALON DE LA RENTRÉE
Septembre 2017
Espace Champerret.

FEVRIER
SALON "QUE FAIRE APRES UN BAC+2/3"
25 février 2017
Parc des Expositions de la Porte de Versailles
RENCONTRES DE L’ETUDIANT : les métiers de l’Industrie
25 février 2017 de 10h à 18h
Cap 15, 3 quai de Grenelle, 75015 Paris
PORTES OUVERTES IUT D’ORSAY : chimie, informatique,
mesures physiques (DUT, licences professionnelles)
25 février 2017 de 10h à 17h
Renseignements et candidatures : www.iut-orsay.u.psud.fr
MARS
SALON DE L’ÉTUDIANT DE PARIS
Du 10 au 12 mars 2017, de 10h à 18h
Parc des Expositions de la Porte de Versailles
AVRIL
SALON LES RENCONTRES DE L’ETUDIANT : LES FORMATIONS
ET LES METIERS DE L’INDUSTRIE
Avril 2017, de 10h à 18h
Cap 15, 3 quai de Grenelle, 75015 Paris
PARIS - RENCONTRES DE L’ETUDIANT : LES FORMATIONS ET
LES METIERS DE L’ARTISANAT
Avril 2017, de 10h à 18h
Cap 15, 3 quai de Grenelle, 75015 Paris
JUIN
FORUM DE RECRUTEMENT DES SCIENTIFIQUES
Juin 2017, de 9h30 à 18h
Atrium, 4 place Jussieu - 75005 Paris

OCTOBRE
SALON LES RENCONTRES DE L’ETUDIANT : LES FORMATIONS
ET LES METIERS EN SPORT, LOISIRS, ANIMATION,
DIETETIQUE
Octobre 2017, de 10h à 18h
Cap 15, 3 quai de Grenelle, 75015 Paris
SALON "PARTIR ETUDIER A L’ETRANGER"
Octobre 2017
Parc des Expositions de la Porte de Versailles
NOVEMBRE
PARIS - RENCONTRES DE L’ETUDIANT : LES FORMATIONS ET
LES METIERS DU LUXE
Novembre 2017
Cap 15, 3 quai de Grenelle, 75015 Paris
PARIS - RENCONTRES DE L’ETUDIANT : FORMATIONS ET
METIERS DE LA MODE ET DU DESIGN
Novembre 2017
Cap 15, 3 quai de Grenelle, 75015 Paris
SALON EUROPEEN DE L’EDUCATION - SALON DE L’ETUDIANT
Novembre 2017 - Parc des Expositions de la Porte de
Versailles
SALON EUROPEEN DE L’EDUCATION - L’AVENTURE DES
METIERS
Novembre 2017
Parc des Expositions de la Porte de Versailles

JUILLET
SALON "OU S’INSCRIRE"
Juillet 2017, de 10h à 18h
Espace Champerret

DÉCEMBRE
PARIS - RENCONTRES DE L’ETUDIANT : LES FORMATIONS ET
LES METIERS EN TOURISME, HOTELLERIE ET RESTAURATION 3 décembre 2017, de 10h à 18h
Cap 15, 3 quai de Grenelle, 75015 Paris

Bientôt une boîte à livres à Boissy
Ce projet est initié par quatre élèves du Lycée La Bretonnière de Chailly en Brie. Dans le cadre de leur BAC PRO Services
aux Personnes et aux Territoires, ces quatre élèves ont pris contact avec la municipalité pour obtenir l’accord et expliquer
leur projet d’installer sur notre commune une boîte à livres.
L’endroit est tout trouvé puisque l’ancienne cabine téléphonique à côté de La Poste est vide depuis plusieurs mois : la
boite à livres se trouvera donc au centre-ville et non loin des arrêts de bus fréquentés par les lycéens et les collégiens.
La municipalité s’est engagée à fabriquer les boîtes en bois, selon les dimensions fournies par les lycéens. L’installation
des quatre boites (en principe, une boîte pour les petits, une boîte pour les primaire-collège et deux boîtes pour les plus
grands) devrait avoir lieu début février : la municipalité a aidé ces quatre jeunes dans la réalisation technique de ce projet
mais c’est bien leur travail en équipe qui a permis de le mener à bien ! Nous adressons donc nos félicitations à Ludivine,
Coraline, Guillain et Gwenaël.

Prochaines portes ouvertes au Lycée La Bretonnière : samedi 4 mars de 9h à 17h
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COMMUNIQUE DU SMICTOM
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COVOITURAGE 77
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
UNE NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES NEE DE LA FUSION DE LA BRIE DES
MOULINS ET DU PAYS DE COULOMMIERS
er

Depuis le 1 janvier 2017, les communautés de communes de la Brie des Moulins et du Pays de Coulommiers ont fusionné pour
former une nouvelle intercommunalité rassemblant 24 communes et plus de 45 000 habitants. 48 élus siègeront au conseil
communautaire, suivant les critères de répartition entre les communes voulus par la loi. Une étude menée en commun depuis le
mois de mai dernier a permis de préparer cette fusion, afin qu’elle serve l’intérêt du territoire et de ses habitants.

Une fusion cohérente en réponse aux enjeux de la réforme territoriale
La fusion des communautés de communes de la Brie des Moulins et du Pays de Coulommiers s’inscrit dans le cadre du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) proposé par le Préfet de Seine-et-Marne, en application de la loi NOTRe.
La Brie des Moulins est en effet concernée par la réforme territoriale, puisqu’elle est sous le seuil de 15 000 habitants fixé par la loi
NOTRe et doit donc se rapprocher d’une autre intercommunalité. Le Préfet a logiquement proposé une fusion avec le Pays de
Coulommiers puisque ces deux intercommunalités partagent déjà le même Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), ont longtemps
fait partie du canton de Coulommiers et mènent ensemble des actions communes (circuits de randonnée, centre aquatique) dans le
cadre des politiques contractuelles du Département notamment.
Au-delà de cette cohérence de périmètres et d’appartenance à un même bassin de vie, les deux intercommunalités partagent surtout
les mêmes objectifs pour l’avenir du territoire : préserver son patrimoine architectural et paysager, son identité rurale et sa qualité de
vie, tout en favorisant le développement économique et en développant les services attendus par nos concitoyens.
La mutualisation des moyens financiers, humains et techniques permettra par ailleurs d’optimiser le fonctionnement de
l’intercommunalité au service de ses 24 communes, comme ce fût le cas lors de la précédente fusion entre la Brie des Templiers et les
Trois Rivières en 2013.

Garantir la continuité des services et des projets
Le nom, le siège et les compétences de la future Communauté de Communes seront inscrits dans l’arrêté de fusion pris par le Préfet
de Seine-et-Marne avant le 31 décembre 2016. La nouvelle communauté de communes portera le nom « Pays de Coulommiers » et
son siège social sera situé au 13, rue du Général de Gaulle à Coulommiers (face à l’Hôtel de Ville, derrière la statue du Général de
Gaulle).
er

Au 1 janvier 2017, l’ensemble des compétences de chacune des intercommunalités sera transféré à la nouvelle communauté de
communes, garantissant ainsi la continuité des services et des projets.
Certaines d’entre elles seront exercées sur l’ensemble du territoire : les services petite-enfance, les accueils de loisirs, le
développement économique et l’aménagement numérique. En ce qui concerne l’urbanisme, les modes de fonctionnement existants
pour l’instruction du droit des sols perdureront. La loi NOTRe rend par ailleurs obligatoire la compétence Tourisme au 1er janvier
2017.
D’autres compétences seront transférées mais exercées uniquement sur leur périmètre initial, celui de la Brie des Moulins : la voirie
(services techniques), l’assainissement et le pré et post scolaire. La future communauté de communes disposera d’un délai d’un an
pour organiser ces services en lien avec les communes et les syndicats concernés, afin d’assurer leur continuité.

L’intercommunalité à pied d’œuvre dès le 1er janvier 2017
Dès les premières semaines de l’année, les élus communautaires devront élire le bureau, les membres de chaque commission et les
délégués amenés à siéger au sein des différents syndicats et organismes (SMICTOM, Parc Naturel Régional, Seine-et-Marne
Numérique, etc).
Ils devront également travailler sur le budget 2017 et l’harmonisation de la fiscalité puisque la Brie des Moulins et le Pays de
Coulommiers n’avaient pas le même régime fiscal : fiscalité professionnelle unique pour la première, fiscalité additionnelle pour la
deuxième. Cette harmonisation dépendra de la méthode de calcul, du lissage et de la politique d’abattement retenus. Le conseil
communautaire aura jusqu’au 15 avril 2017 pour délibérer sur ces choix.
er

Dès le 1 janvier, la nouvelle communauté de communes sera à l’œuvre pour mener à bien les projets portés par les deux
précédentes intercommunalités. Une étude sur les liaisons douces à l’échelle des 24 communes sera ainsi lancée début 2017, le
déploiement de la fibre optique à l’habitant se poursuivra, les travaux de construction de l’Accueil de Loisirs de Boissy-le-Châtel se
termineront, le télécentre / espace de coworking ouvrira à Coulommiers et les études seront lancées ou se poursuivront sur tous les
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autres projets d’équipement (accueils de loisirs à Pommeuse, Mouroux et Coulommiers, Maison des Fromages de Brie, parc
d’activités économiques de Voisins Mouroux…).

Coordonnées
Communauté de Communes du Pays de Coulommiers
13 rue du Général de Gaulle – 77120 Coulommiers
Tél. 01 64 75 38 90
www.paysdecoulommiers.fr
Retrouvez-nous sur Facebook : Pays de Coulommiers

Installation du conseil communautaire du Pays de Coulommiers

Le premier conseil communautaire de la Communauté de Communes issue de la fusion du Pays de Coulommiers et de la Brie des
Moulins a eu lieu le lundi 16 janvier 2017. 48 élus y siègent pour représenter les 24 communes membres.
La nouvelle communauté de communes porte le nom « Pays de Coulommiers », elle compte 47 000 habitants.
Franck Riester a été élu Président et 7 Vice-Présidents ont été élus à ses côtés à l’occasion de ce premier conseil communautaire :
-

Guy Dhorbait, Vice-président aux finances, assainissement et transports,

-

Bernard Jacotin (Saints), Vice-président au développement économique, numérique, administration générale,

-

Laurence Picard, Vice-présidente à l’aménagement du territoire et aux politiques contractuelles,

-

Daniel Nalis (Guérard), Vice-président à l’Environnement,

-

Sophie Chevrinais (Touquin), Vice-présidente à la petite enfance, enfance (accueils de loisirs, pré et post scolaire), jeunesse,

-

Nicolas Caux (Faremoutiers), Vice-président à la culture, sport et loisirs et à la sécurité,

-

Alain Bourchot (Maisoncelles-en-Brie), Vice-président au tourisme, accessibilité et gens du voyage.
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LES CEREMONIES PATRIOTIQUES
11 novembre : "les enfants mobilisés"
Accompagné d'une fraicheur toute automnale, le traditionnel cortège est renforcé par un grand nombre d'enfants, encadrés de leur
directrice, institutrices et instituteurs.
Arrivés au Monument aux Morts, les enfants sont placés de part et d'autre de celui-ci, ce qui leur permet d'assister pleinement à la
cérémonie.
Elle débute par l'habituel dépôt de gerbes: le conseil municipal, l'"U.N.C" locale
puis la "F.N.A.C.A".
Guy Dhorbait lit le message de Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d'Etat aux A.C,
puis Jean Degarne, Président de l'"U.N.C", relate dans son discours ce que fut
l'année 1916 pour nos poilus : la bataille de la Somme et...VERDUN, presqu'une
année de combat, plus de 200.000 morts...pour rien!
Puis les enfants s'avancent, certains lisent des extraits de lettres de poilus
relatant toute l'inhumanité de cette guerre. Ils entonnent ensuite a capella "La
Marseillaise" (refrain et 1er couplet) en parfaite harmonie : bravo au corps
enseignant pour cette préparation. Cette "Marseillaise" est reprise à la volée
par "La Lyre briarde" et bon nombre de personnes présentes.
De retour à la Mairie, Monsieur le Maire invite la population au vin d'honneur
servi dans la Salle des Mariages.
13 heures, c'est le banquet des Anciens combattants OUVERT A TOUS ! Encore un record battu : plus de 90 convives dont certaines et
certains se souviendront, au menu...d'un bar au beurre blanc...un délice !
Après avoir remis les médailles aux heureux récipiendaires, Gilles
Gaboyard, médaille du Mérite "U.N.C" bronze, Gilbert Declercq et Paul
Rousselet, médaille du Mérite "U.N.C" argent, et Gérard Paineau pour la
commémorative d'Algérie avec agrafe, la soirée se termine fort tard sous
les flonflons de nos supers musiciens.
En bref, une journée fort réussie !

Jean Degarne

5 décembre 2016. : Journée commémorative aux morts pour la France en A.F.N
En ce jour de commémoration, le conseil municipal, l'"U.N.C" locale et
la "F.N.A.C.A" procèdent l'un après l'autre au dépôt de leur gerbe.
Monsieur le Maire, Guy Dhorbait lit le message du Secrétaire d'Etat
aux Anciens Combattants.
Jean Degarne, Président de l'"U.N.C" relate l'activité spécifique en ce
jour : 1 000 drapeaux pour 100 000 Morts à Paris avec le ravivage de
la flamme sous l'Arc de Triomphe.
Pourquoi 1 000 drapeaux pour 100 000 Morts en Afrique du Nord ? Il
y eut, en effet, 24 500 soldats "Morts pour la France". Mais au-delà
du 19 Mars 1962; ce fut 75 000 supplétifs d'origine nord-africaine
œuvrant dans l'Armée Française qui sont assassinés, torturés, tués
sous des formes diverses en rejoignant, pour beaucoup, leur village
natal.
Et comment oublier nos 500 camarades qui ont disparus, fait prisonniers ou morts en Algérie entre cette date fatidique et juillet
1964 ?
Il faudra bien qu'un jour nous leurs donnions un statut ! En attendant ce jour, la minute de silence respectée par tous leur fut dédiée.
Jean Degarne
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
La rando en grande forme !

L’association Rando Pédestre souhaite ses meilleurs vœux de bonheur et de santé !

Deux événements :
participation le 3 décembre au Téléthon : 60 marcheurs avec un parcours autour de Boissy et un goûter à la salle Jean
Malpel au retour. Un grand merci à vous tous !
ère
sortie pour la 1 fois le dimanche 18 décembre pour un parcours dans la forêt de Choqueuse (Fringale), 28 participants.

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 3 février 2017 à 20h00, salle Jean Malpel.
Renseignements : Francis KUHN 06.45.46.53.42 – Géraldine BOURINEAU 06.43.50.12.69

Le tennis en fête !

L'ASB tennis a fêté cette année encore Noël dans la joie et la bonne humeur avec tous les enfants de l'école de tennis, les
éducateurs et les parents.
Friandises, gâteaux, boissons, jeux et petits cadeaux du club étaient au rendez-vous !
Merci à tous ceux qui nous ont aidés dans ce domaine et bonne année 2017 à tous.
Nadine Pouchat
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Un très bon début de saison pour le karaté

Début de saison en septembre qui semble confirmer la notoriété du club de karaté de Boissy le Chatel puisque nous sommes
aujourd'hui 130 adhérents et que les résultats du début de saison semblent se conforter dans cette discipline.
ème
Au niveau départemental, au vu des résultats 2015/2016, le club se classe 3 sur 170 clubs.
5 novembre 2016
OPEN ADIDAS Combat Paris
ème
Minime -35 kg : Marvyn AUDUGET termine 5

6 novembre 2016
OPEN ADIDAS Combat Paris
ème
Senior + 68kg : Chloé DABBADIE termine 2
ème
Junior - 68 kg : Roman AUDUGET termine 3

12 novembre 2016
CHALLENGE ILE de FRANCE
Première compétition importante pour plusieurs d'entre eux(*)
ème

* pupille : -25 kg Neil BIKINY termine 3
ème
* pupille : - 40 kg Ivo CANAVIEIRA termine 3
ère
pupille : - 30 kg Marine HERY termine 1
ème
* pupille : -30 kg Mélinda ALIMA mélinda termine 3
ème
benjamin :- 35 kg Julien VALENTE termine 3
26 novembre 2016
COUPE de FRANCE kata Rouen
ème
cadet : Nicolas VALENTE termine 3
Nicolas VALENTE a concouru à l’ OPEN de LISBONNE en Décembre 2016 ainsi que pour le CHAMPIONNAT du PORTUGAL kata : il
ème
termine 2
7Janvier 2017
COUPE DE FRANCE combat Amiens
ème
Junior : - 53 kg Manon DECKERT termine 2
ème
Junior : - 68 kg Roman AUDUGET termine 3
8 Janvier 2017
Le club a réuni tous ses adhérents pour la fête du club où chaque élève a su démontrer à ses proches son travail de début de saison. A
l'issue de cet après-midi, nous nous sommes réunis autour du pot de l’amitié en présence de Mr le MAIRE et ses adjoints. Le club a
remis à chaque adhérent un tee-shirt avec le nouveau logo du club.
Prochaine réunion le 28 janvier pour l'assemblée générale à 14 heures à la salle de karaté.
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Des bouchons pour la bonne cause
L’association MEUPHINE remercie les Buccéens et Buccéennes pour la qualité et la quantité des bouchons déposés en mairie. C’est un
point de collecte qui fonctionne très bien : votre contribution est très importante et permet d’aider des enfants en situation de
handicap.

Soirée Théâtre à Boissy : un beau succès !

Le samedi 19 novembre, la troupe de théâtre « les Indociles » de Boissy donnait une représentation à la salle des fêtes de Boissy.
Environ 120 personnes étaient présentes. La première partie proposait des parodies de journaux télévisés, météo, publicités
détournées… De beaux fous rires dans la salle ! La deuxième partie présentait la pièce « L’héritage était presque parfait » ou l’intrigue
autour d’une vieille dame qui rassemble ses sœurs et nièces en vue de son futur mariage avec le jeune frère de sa dame de
compagnie…Quiproquos et fous rires garantis !

Si vous aussi vous souhaitez vous lancer, la troupe recherche des comédiens. Vous pouvez venir leur rendre visite tous
les lundis à la salle des fêtes de Boissy à partir de 20h45. Pour tout renseignement : 06.70.20.72.20

1er marché de Noël organisé par l’A.B.C
L’association A.B.C remercie la
municipalité,
tous
les
enseignants et petits écoliers,
les commerçants, les exposants,
les bénévoles et visiteurs qui
nous ont fait l’honneur de
participer à notre marché de
noël. Ce premier est très
prometteur et nous vous
donnons
rendez-vous
l’an
prochain.
Prochains rendez-vous les:

- 05 MARS : LOTO
- 08 AVRIL : CARNAVAL
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A VOS AGENDAS
FEVRIER

JUILLET

18 : assemblée générale de l’UNC à 10h, salle René Pierrelée

2 : randonnée VTT entre Grand Morin et Aubetin organisée
par l’association cycliste Pommeuse/Boissy, ouvert à tous,
différents parcours

MARS
5 : loto organisé par l’A.B.C, salle des fêtes de Boissy

13 : retraite aux flambeaux avec la municipalité et la Lyre
Briarde, 22h, rendez-vous place de la Mairie

11 : concours officiel organisée par la Boule Buccéenne
19 : journée du souvenir organisée par la F.N.A.C.A,
monument aux morts
25 : carnaval de printemps dans les rues de Boissy organisé
par l’A.B.C, rendez-vous salle des fêtes

AVRIL

13 : feu d’artifice, 23h, au stade
14 : fête nationale à 11h30, place de la Mairie, défilé et
cérémonie au monument aux morts avec la participation de la
Lyre Briarde, de l’U.N.C, de la F.N.A.C.A, de la municipalité,
des associations, des écoles et des Buccéens

2 : brocante au cœur du village organisée par la Gaule de
Boissy

14 : repas champêtre organisé par la municipalité et animé
par Alain Jammes

16 : chasse aux œufs de Pâques organisée par la municipalité
avec l’aide de l’A.B.C

SEPTEMBRE :

er

23 : 1 tour des élections présidentielles, de 8h à 19h, école
primaire
30 : journée nationale du Souvenir des victimes et héros de la
déportation à 11h30, monument aux morts de Boissy

2 : forum des associations au stade
3 : brocante au cœur du village organisée par l’A.B.C
10 : courses de caisses à savon et exposition de vieilles
voitures organisées par le Racing Club Buccéen
ère

MAI

18 au 24 : exposition sur la 1
fêtes

6 : concours de pétanque avec la municipalité

23 : journée Nettoyons la nature

nd

7 : 2 tour des élections présidentielles, de 8h à 19h, école
primaire
8 : armistice du 8 mai 1945 à11h30, place de la Mairie, 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
30 : don du sang, de 15h à 19h, salle des fêtes

guerre mondiale, salle des

OCTOBRE
14 : concours officiel de la Boule Buccéenne
21 : bal du maire
31 : Halloween organisé par l’A.B.C
31 : don du sang, de 15h à 19h, salle des fêtes

NOVEMBRE

JUIN
4 : journée de la pêche et de l’eau organisée par la Gaule de
Boissy, lavoir Ste Marie
er

11 : 1 tour des élections législatives, de 8h à 19h, école
primaire
nd

18 : 2 tour des élections législatives, de 8h à 19h, école
primaire

11 : armistice du 11 novembre 1918, à 11h30 place de la
Mairie 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 du 11 novembre organisé par l’U.N.C à 13h, à la
salle des fêtes de Chauffry
12 : loto de la Boule Buccéenne

18 : concours de pêche organisé par la Gaule de Boissy

18 : représentation théâtrale par la compagnie buccéenne les
Indociles, salle des fêtes de Boissy

18 : fête du tennis et portes ouvertes
18 : appel du Général de Gaulle avec la participation de
l’U.N.C et de la F.N.A.C.A, 18h30, monument aux morts de
Boissy

26 : repas des anciens

DECEMBRE
5 : journée nationale d’hommage aux morts pour la France
en A.F.N, 16h30 au monument aux morts de Boissy

21 : fête de la musique organisée par la Lyre Briarde

8 et 9 : téléthon, salle des fêtes
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