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Buccéennes, Buccéens,
J’ai le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année 2016, une année pleine
d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative,
culturelle ou sportive.
Mais en 2015, comment ne pas se remémorer les attentats qui ont frappé si
cruellement notre pays et répandu l’horreur ? La vague de solidarité du monde
entier et les témoignages de sympathie si émouvants démontrent bien la prise
de conscience universelle des maux auxquels la planète est confrontée. La
France et les Français ont été exemplaires de dignité et de solidarité dans ces
moments où l’ampleur de ces drames a dépassé ce que l’imagination pouvait
concevoir.
Je voudrais saluer le courage, la bravoure et l’efficacité de nos policiers,
gendarmes et pompiers qui veillent sur notre sécurité et notre bien-être.
Qu’il me soit aussi permis d’avoir une attention particulière à l’égard des plus
démunis, des personnes souffrantes, des personnes seules et pour ceux qui nous
ont quittés en 2015. Ces vœux sont l’occasion de témoigner notre solidarité à
celles et ceux qui affrontent ces moments douloureux.
Je tiens à remercier le tissu associatif riche, dense et dynamique, c’est grâce à
votre implication et aux membres bénévoles qui se donnent sans compter. Les
valeurs comme le don de soi, l’intérêt général, la poursuite d’objectifs communs,
le travail d’équipe sont au cœur de vos préoccupations, mais aussi des nôtres
puisque notre village consacre tous les moyens possibles pour vous soutenir.
Cette période des vœux est aussi l’occasion de dresser un bref bilan de nos
actions dans un contexte budgétaire contraint avec la baisse des dotations de
l’Etat et au moment où les subventions se font rares et sont difficiles à obtenir.
Malgré cela nous avons :
-
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-

Mis aux normes tous les arrêts de cars pour les personnes à mobilité
réduite,
Installé 2 radars pédagogiques,
Débuté l’enfouissement des réseaux rue du Centre et place du 27 Août
1944,
Terminé les travaux d’assainissement pour le raccordement de nos eaux
usées à la station d’épuration de Coulommiers/Mouroux,
Créé un busage avenue Charles de Gaulle,
Changé tout l’éclairage public de la résidence du Champ Pilard,
Installé 3 nouvelles portes extérieures au bâtiment principal de l’école
maternelle,
Acheté du mobilier scolaire pour l’ouverture d’une 5 ème classe en
maternelle et pour l’ouverture d’une classe ULIS au groupe primaire
(Unité Localisée pour Inclusion Scolaire),
Renouvelé l’ensemble du matériel informatique des services
administratifs,
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-

Installé des stores à la mairie et à l’école primaire,
Posé un rideau métallique devant l’entrée de l’école primaire pour éviter le vandalisme,
Transformé l’ancien pont de chemin de fer en une passerelle piétonne, remise en état complète avec la
commune de Chailly en Brie.
Pour ces travaux, je remercie nos partenaires
institutionnels en particulier l’Etat, le syndicat
des transports d’Ile de France, le conseil
Départemental, le syndicat des énergies de
Seine-et-Marne, l’agence de l’eau pour l’aide
financière qu’ils nous ont apportées dans la
réalisation de nos investissements.
En 2015, notre commune a obtenu « la fleur de
vermeil » lors de la remise des prix pour les villes
et villages fleuris. Cette récompense est le fruit
du travail des agents des services techniques
qui entretiennent au quotidien notre commune
et fleurissent avec beaucoup de goût les
massifs. Ils ont par ailleurs aménagé toutes les
entrées de ville.

Outre ces travaux, souvent la partie la plus visible de notre action municipale, il nous faut également évoquer l’importance
du travail effectué en matière d’aide à nos associations, de soutien à nos personnes âgées, à nos écoles ainsi que les
actions sociales menées.
Pour cette année, un certain nombre de projets vont être réalisés :
-

Amélioration de la défense incendie ;
Aménagement de notre cimetière ;
Enfouissement de réseaux ;
Réfection de voirie ;
Entretien de bâtiments ;
Rénovation de lavoirs ;
Remplacement de véhicules aux services techniques.

Qu’il me soit permis de saluer et de remercier comme il se doit le travail de nos agents communaux au service des
Buccéens.
Je tiens enfin à remercier l’ensemble des personnels enseignants qui œuvrent pour l’éducation de nos enfants, les services
de l’Etat pour leur collaboration et leur soutien quotidien.
Je voudrais rendre un hommage particulier à tous les élus municipaux pour leur dévouement et l’aide qu’ils m’apportent
dans l’accomplissement de ma tâche au profit de nos 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 et vous remercier de votre présence et de votre écoute.
Pour conclure la cérémonie des vœux, les médailles du travail et la médaille communale ont été remises par les élus.
Les médailles du travail ont été attribuées comme suit :
Médaille d’argent (20 ans) : Monsieur Laurent BONNIN et Monsieur Olivier LEFEVRE,
Médaille de vermeil (30 ans) : Madame Isabelle CATOIRE, Madame Muriel FEVRIER, Monsieur Raynal MONNERAT,
Médaille d’or (35 ans) : Monsieur Raynal MONNERAT,
Médaille grand or (40 ans) : Madame Sylvie BOHIN, Madame Brigitte RIVIERE.
La municipalité a tenu à saluer trois présidents d’association pour leur engagement et leur implication depuis 15 années
à la présidence de leur association. La médaille communale, créée par Pierre BRUN, artiste buccéen, leur a été décernée :
Monsieur Célestino DA COSTA, président du KARATE CLUB de BOISSY-LE-CHATEL, Monsieur Armando CARVALHO, président
de A.JKB FITNESS et Monsieur Jean-Michel WETZEL, président du RACING CLUB BUCCEEN.
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URBANISME
EXONERATION PARTIELLE de la TAXE d’AMENAGEMENT COMMUNALE pour les ABRIS de
JARDIN de moins de 20m2
Lors du conseil municipal du 4 novembre 2015, vos élus ont décidé de diminuer la taxe
d’aménagement communale pour les abris de jardins, les pigeonniers et colombiers de
moins de 20 m2 soumis à déclaration préalable.
A compter du 1er janvier 2016, une exonération partielle de 70% de la taxe
d’aménagement sur les abris de jardin de moins de 20 m2 soumis à déclaration préalable
est appliquée.
Prenons l’exemple d’un abri de jardin de 20 m2 soumis à déclaration préalable (secteur soumis à 5 % pour la
part communale) :
Taxe en 2015 : (valeur forfaitaire en région Ile-de-France pour 2015 : 799€)
Part communale : 20 x 799 x 5% = 799 €
Part départementale : 20 x 799 x 2,2% = 352 €
Soit une taxe de 1 311 €
Part régionale : 20 x 799 x 1% = 160 €
Taxe en 2016 après exonération partielle de 70% (valeur forfaitaire en région Ile-de-France pour 2016 : 795€)
Part communale : 20 x 795 x 5% x 30% = 239 €
Soit une taxe de 392 €
Part départementale : 20 x 795 x 2,2% x 30% = 105 €
Part régionale : 20 x 795 x 1% x 30% = 48 €

REVISION du PLAN LOCAL d’URBANISME (P.L.U)
Le P.L.U actuel, approuvé le 18 octobre 2011 et modifié les 31 janvier 2012 et 25 mars 2013, doit être révisé
notamment suite aux évolutions législatives et réglementaires et en particulier l’approbation de la loi ALUR et
l’approbation du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Bassin de vie de Coulommiers. Ceci nécessite
de reprendre le P.L.U et ainsi de redéfinir les conditions d’urbanisation sur la commune afin de favoriser un
développement harmonieux et durable de l’ensemble du territoire. Vos élus ont décidé lors du conseil
municipal du 11 janvier de prescrire la révision du P.L.U sur l’ensemble du territoire communal.
Cette révision fera l’objet d’une enquête publique.

MODIFICATION du PLAN LOCAL d’URBANISME
Afin d’intégrer au P.L.U les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P) portant sur le secteur
du lieudit « La Piatte » et le secteur du lieudit « Les Beaunes », les élus ont décidé lors du conseil municipal du
lundi 11 janvier de procéder à une modification du P.L.U pour permettre l’organisation de l’urbanisation de
ces secteurs, avec un aménagement d’ensemble satisfaisant notamment au regard de la programmation
des constructions et des aménagements, des conditions d’accès, de l’organisation des circulations, de
l’orientation des principales constructions et des aménagements paysagers.
Les O.A.P exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.
Cette modification fera l’objet d’une enquête publique.

ARRETE DENEIGEMENT
Par arrêté en date du 17 novembre 2015, le maire arrête : par temps de neige ou de gelée, les propriétaires
ou locataires sont tenus de balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au
caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres
ou de la sciure de bois devant leurs habitations.
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Les FESTIVITES de fin d’année
REPAS des ANCIENS : un moment toujours apprécié !
Dimanche 29 novembre, 173
personnes ont répondu à
l’invitation de la municipalité
pour le traditionnel repas de
nos aînés.
C’est avec un grand plaisir
chaque année renouvelé que
le Conseil municipal a accueilli
nos anciens pour un repas
préparé avec soin par le
traiteur « LJ Réceptions ». Ce
rendez-vous est attendu avec
impatience. C’est un moment
rare, que les élus sont heureux
de partager d’année en
année pour passer ensemble
un agréable moment de
détente.
La municipalité a, comme l’an passé, distribué les photos souvenir du repas des anciens de 2014 : un cadeau
fort apprécié par nos aînés !
L’animation, pendant et après le repas, était assurée par Alain JAMMES et François pour le plus grand plaisir
de tous ! Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

CONCOURS des MAISONS FLEURIES : des BUCCEENS RECOMPENSES
Le 11 décembre, une réception était
organisée en mairie pour récompenser les
lauréats du concours des maisons fleuries.
C’est ainsi que la municipalité a salué les
Buccéens pour leur contribution à améliorer le
cadre de vie de notre village, l’embellir et le
rendre accueillant. Monsieur le Maire s’est
réjoui que les habitants par leur enthousiasme
et leur investissement aident d’année en
année à rendre notre bourgade toujours plus
agréable et toujours plus fleurie. Chaque
lauréat a reçu une fleur et un bon d’achat de
20€, bon doublé par les Etablissements
Duthoit que nous remercions vivement.
Monsieur DHORBAIT a profité de cette
réception pour remercier les agents des
services techniques qui ont œuvré, eux aussi, pour que le village soit fleuri et bien entretenu en permanence.
Ces efforts ont été payants puisque notre commune a été récompensée par la fleur de Vermeil (fleur d’Argent
l’an passé). La municipalité a ainsi obtenu un bon d’achat de 150€ aux pépinières de Faremoutiers.
Les lauréats sont : M et Mme Gérard LAMANILEVE, M et Mme Marc RIVIERE, Mme Raymonde LOMBARD, M et
Mme Lionel MORTARI, M et Mme Gilles GABOYARD, M et Mme Laurent BAGUR, Mme Raymonde PEELMAN, M
et Mme MOULINOT-GIBERT, M Jean-Claude BOURGOGNE, M et Mme Raynal MONNERAT, M et Mme Claude
HENRY ont été récompensés pour le fleurissement du cimetière.
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La RENTREE se prépare

Les inscriptions pour la rentrée prochaine ont commencé pour les enfants nés en 2013, les enfants
entrant au CP et les nouveaux arrivants.
Merci de passer en mairie, Service Scolaire, aux heures d’ouverture, avec les documents suivants :
● Livret de famille
● Jugement du tribunal en cas de séparation
● Justificatif de domicile
● Carnet de santé de votre ou vos enfants

Un certificat d’inscription vous sera délivré. Il sera à remettre à la Directrice lors de l’inscription au
sein de l’école maternelle et/ou primaire.
Madame Gerbet, Directrice, recevra les parents à l’école Maternelle, rue des Carrières :
● le mardi 9 février 2016 de 9h à 12h et de 14h à 16h30
● le lundi 7 mars 2016 de 14h à 16h30
● le mardi 8 mars 2016 de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Puis sur rendez-vous en cas d’impossibilité : 09 65 16 58 01

Madame Basson, Directrice, recevra les parents au Groupe Primaire, rue de la Mare Garenne :
● le lundi 14 mars 2016 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
● le mardi 15 mars 2016 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
● le lundi 21 mars 2016 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
Puis sur rendez-vous en cas d’impossibilité : 01 64 03 11 35
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ETAT CIVIL / MAIRIE
NAISSANCES
Lohan RICHOMME – 3 novembre
Alice, Kristen, Danielle FAURE – 17 décembre
Ezio, Johan, David, Franck NODARI – 21 décembre
Ethan, Vincent, Sébastien FOLCH – 31 décembre
Florian, Maxime, Thibault, Tristan BOUCHER – 4 janvier

MARIAGES
Roger CATRO et Patricia COUSTET – 5 novembre
Luc TOMBETTE et Véronique FOURNIER – 7 novembre

DECES
Cécile, Jeanne LEBLANC veuve LEFEVRE, 95 ans – 5 novembre
Corinne FEUVRIER, 54 ans – 29 novembre

BIENVENUE !
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Natalia MONTOYA, responsable de la cantine du groupe primaire,
à Madame HOUDRY, Madame LINGELSER et Madame MANDIN, agents d’entretien.

BONNE RETRAITE !
Nous souhaitons une bonne retraite à Madame Fernande BRUGGEMAN, responsable de la cantine au groupe
primaire de la Mare Garenne.

SINCERES CONDOLEANCES
Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Madame Nathalie OLANIER,
employée communale, décédée le 21 novembre 2015.

RECENSEMENT de la POPULATION
Suite au recensement effectué en 2015, l’INSEE nous informe du recensement de la population au 1 er janvier
2016 :
Population municipale :
Population comptée à part* :
Population totale :

*personnes en maison de retraite, étudiants…

3 105 habitants
54 habitants
3 159 habitants

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
01.64.03.80.24
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 le
personnel de permanence le
samedi matin de 8h30 à 12h gère
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
Communiqué du SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) de Boissy-leChâtel/Chauffry

PROCEDURE en cas de

FUITE sur VOIRIE UNIQUEMENT

valable depuis le 1er janvier 2016
Vous constatez une fuite d’eau importante sur la VOIRIE. Quelle est la conduite à tenir ?
Pendant les heures
ouvrables du SIAEP :
du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h



Appeler en premier lieu le secrétariat du SIAEP
au 01 64 20 80 36



Si vous n’avez pas de réponse du secrétariat du SIAEP, vous
pourrez contacter l’agent technique du SIAEP au
06 08 24 42 00



Téléphoner au service d’appel du centre de contrôle de la
société « SUEZ EAUX » à Montgeron au 09 77 40 11 43
Lors de l’appel, le centre vous demandera votre nom,
adresse, téléphone, la nature du constat et la situation
approximative de la fuite (rue, n°)
La nature de l’appel définira le degré d’urgence
En cas d’urgence, un agent technique sera diligenté sur
site pour diagnostiquer le besoin réel et enclencher
l’intervention d’isolement des zones concernées

En dehors des heures
ouvrables du SIAEP * :



les week-ends et jours fériés





*Sachez que la nuit et le week-end, 90% des réparations ne peuvent être entreprises, les procédures de logistique étant
nombreuses :
recherche
des
données
techniques,
plans
de
tous
les
concessionnaires
DICT
(ERDF/GRDF/TELEPHONE/ASSAINISSEMENT/FIBRE OPTIQUE/PERMIS DE VOIRIES/FEUX TRICOLORES dans certains cas)

Avis aux abonnés prélevés pour la facturation d'assainissement 2016
Les prélèvements pour la facturation d'assainissement 2016 seront effectués de mars 2016 à août 2016 avec
un solde prélevé en octobre 2016 suivant le relevé réel (et non plus de janvier à octobre avec un solde en
novembre).
Un échéancier sera envoyé aux abonnés prélevés.

Entraide et déplacement : un service présent sur notre commune
Entraide et Déplacement de Familles Rurales propose, moyennant une
cotisation annuelle, la mise à disposition de chauffeurs bénévoles pour un
déplacement dans un rayon de 35 km. Seul le versement d’une indemnité
kilométrique est demandé.
Renseignements : 01 64 20 11 19, du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Notre commune a sa page Facebook !
Après l’installation des panneaux lumineux, la commune enrichit ses moyens de communication pour une
diffusion plus efficace de l’information. Depuis décembre 2015, la municipalité a créé sa page :

« J’aime Boissy-le-Châtel ».
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Vous y trouverez les différentes manifestations organisées à Boissy (par la municipalité, les associations…), mais
également des informations pratiques (fermeture, travaux…). Alors n’hésitez plus et « likez » notre page !
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Les SERVICES de l’ETAT vous INFORMENT
La TNT passe à la Haute Définition (HD)

Pour être prêt le 5 avril 2016 :
1. Vérifier votre équipement de réception TV,
2. S’il n’est pas compatible TNT HD, s’équiper avant le 5 avril,
3. Le 5 avril, effectuer une recherche et mémoriser vos chaînes sur chacun de vos postes

TELEPOINTSPERMIS.FR : Politique de lutte contre l’insécurité routière et modification des
comportements routiers
Mise en œuvre par le Ministère de l’Intérieur, la politique de lutte contre l’insécurité routière se décline
également au niveau local. Ce relais d’informations se décline en deux axes :
Axe instructif : l’accès à une information détaillée sur les enjeux de la prévention routière est une étape
indispensable à la prise de conscience. Le site http://www.securite-routire.gouv.fr est le fer de lance de cette
politique volontariste. Pour accéder à leur solde de points restant sur leur permis, les usagers de la route ont à
leur disposition le site http://www.telepointspermis.fr.
Axe éducatif : les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont destinés à éviter la réitération des
comportements dangereux. Pendant deux jours, les participants sont invités à revoir leur représentation autour
de la conduite. Les dates prévues sur notre commune ou les communes avoisinantes sont disponibles sur la
page http://www.comparateur-stagepermis.com/recuperation-points-meaux-77100-77.html.
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LES CEREMONIES PATRIOTIQUES
JAMAIS VU à Boissy-le-Châtel, le 11 NOVEMBRE !

Nous avons "La Lyre briarde", plus de 50 élèves de l'Ecole Primaire accompagnés de leur Directrice et leurs
Professeurs des écoles, 3 Porte-drapeaux et les Anciens Combattants, le Conseil Municipal au grand complet,
les Présidentes et Présidents d'Associations locales ainsi que les Buccéennes et Buccéens (pour certains
entrainés par...leurs enfants!). Enfin un cortège dont les premiers éléments s'approchaient du Monument aux
Morts quand les derniers partaient de... la Place de la Mairie!
Il va de soi que la place du
27 Août 1944 était noire de
monde. Les enfants ont été
placés devant la fanfare
pour profiter pleinement du
déroulement
de
la
cérémonie.
Après le lever des couleurs,
le dépôt des gerbes est
effectué par le Conseil
Municipal, les représentants
des Anciens Combattants "
F.N.A.C.A " et " U.N.C ".

Puis la lecture du message de Monsieur J-M. TODESCHINI (Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants) est faite
par G. DHORBAIT Maire, suivie du discours de J. DEGARNE (Président local des Anciens Combattants) dans
lequel il relate ce que fut pour nos poilus, l'année 1915 : on s'enterre de part et d'autre dans les tranchées, la
Guerre des tranchées commence........
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Le "TEMPS FORT" intervient
ensuite : les élèves et leurs
professeurs se positionnent
devant le Monument aux
morts et
entonnent "La
Marseillaise" a capela,
"Marseillaise" reprise ensuite
par "La Lyre briarde" et tout
le public.
Après avoir été applaudis
chaleureusement,
les
élèves lisent l'un après
l'autre des extraits de lettres
de nos poilus de 14-18.
Moment très émouvant qui
nous l'espérons tous, se
renouvèlera
pour
nos
futures cérémonies...
Les enfants sont ensuite récompensés par l'octroi de diverses friandises offertes par la Municipalité...et "les
grands" sont invités par Monsieur le Maire à partager le pot de l'amitié dans la salle des mariages en Mairie.
L’après-midi, le banquet réunissant dans la salle des Fêtes de Chauffry 78 "fidèles" est parfaitement réussi. A la
fin de ce dernier, chacun de nos Maires s’est vu remettre, au nom de la Section "U.N.C" de Boissy-leChâtel/Chauffry & environs des "B.D" traitant de la Seconde Guerre Mondiale destinées aux classes primaires
de leurs écoles respectives...une façon d'aborder notre Histoire de France sous des aspects, presque,
sympathiques…
Rendez-vous à tous le 8 Mai 2016, pour célébrer dans les mêmes conditions... la Victoire du 8 Mai 1945!

LE 5 DECEMBRE...
C'est avec un petit vent très frais, qu'une délégation (drapeau en tête) de la Section "U.N.C" de Boissy-leChâtel/Chauffry & environs s'est rendue à Melun au pied du Mémorial départemental " A.F.N " (204 Seine-etmarnais âgés d'environ 20 ans sont "Mort pour la France" de l'autre côté de la grande bleue) et célébrer la
Cérémonie dédiée à tous nos camarades, en présence de Monsieur J-L MARX Préfet de Seine-et-Marne.
En fin d'après-midi, semblable cérémonie eut lieu à Chauffry après être allés fleurir la tombe du Lieutenant C.
Léonard « Mort pour la Patrie » le 20 décembre 1955 sur le sol algérien.
A 16h30 au Monument aux Morts de Boissy-le-Châtel, un dépôt de
gerbe était effectué par le conseil municipal, la seconde par la
Section "U.N.C" locale.
G. DHORBAIT a lu le message de Monsieur J-M TODESCHINI
(Secrétaire d'Etat aux Anciens combattants). Puis J. DEGARNE
insiste dans son allocution pour l'obtention de la Carte du
Combattant à tous nos soldats présents en Algérie, du 2 Juillet
1962 jusqu'au 1er Juillet 1964 (plus de 400 de ceux-ci sont morts
pendant cette période).
Pour clôturer cette simple, mais ô combien émouvante
cérémonie, toute l'assemblée a chanté « La Marseillaise » à
l'unisson "...
Après cette émouvante journée de commémoration, beaucoup
d'assistants partaient rejoindre le Téléthon.
Jean DEGARNE
BONNE ANNEE à TOUS !
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
Du PAYS de COULOMMIERS
Journée « LE PAYS DE COULOMMIERS VERS L’EMPLOI »
FORUM MÉTIERS-EMPLOI 2016
Le 29 janvier prochain, Le Pays de Coulommiers organise à la Sucrerie la 4éme édition du Forum de l’emploi et
de la découverte des métiers.
Baptisé « Le Pays de Coulommiers vers l’emploi », cet évènement a pour objectifs d’accompagner les plus
jeunes dans leurs démarches d’orientation, de faire découvrir les filières d’emploi locales et de faciliter ainsi la
mise en relation directe entre demandeurs d’emploi et besoins du territoire.
Le forum, qui a accueilli près de 1 800 visiteurs en 2015, mettra cette année particulièrement en avant la
création d’entreprises.

UNE JOURNEE OUVERTE AU GRAND PUBLIC DE 9H à 21H (SANS INTERRUPTION) :
Comment trouver sa voie ? Comment s’orienter ? Comment trouver un emploi ? Toutes ces questions
trouveront réponses lors de cette manifestation.
La manifestation accueillera comme chaque année les jeunes et le public scolaire(*) avec une volonté de
découverte des métiers, d’aide à l’orientation, d’information sur les métiers, sur les filières existantes et porteuses
d’emploi, sur les débouchés en matière d’emploi au niveau local, sur les formalités et démarches à engager…
Les actifs (demandeurs d’emploi ou en reconversion) auront l’occasion de rencontrer tous les acteurs de
l’emploi qui œuvrent au quotidien pour faciliter la mise en relation directe entre demandeurs d’emploi et
besoins du territoire.
(*) : Les établissements scolaires H. Rémy, Mme de Lafayette, Sainte-Foy, le Campus scolaire, le lycée CFA La Bretonnière et
le collège G. Sand (de Mouroux) se rendront sur l’événement avec les classes de 4ème, 3ème et 2nde. 30 à 40 classes seront
concernées.

LES NOUVEAUTES
 Accent mis sur la création (ou la reprise) d’entreprise, avec la participation de la CCI et la Chambre
des Métiers de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Initiative. Une conférence sera organisée sur ce thème
à 19h, en présence de ces 3 partenaires et d’un expert-comptable.
 Mini-conférences sur l’apprentissage : tout au long de la journée, un développeur de l'Apprentissage
sur le Nord du département, proposera des mini-conférences aux publics scolaires et aux parents, afin
de présenter la formation par alternance, ses atouts, son organisation, les types de contrats, les
contacts…

UNE ORGANISATION REPENSEE PAR ETAPE :
1. Je m’oriente (dans la grande salle)
Ce pôle regroupera les organismes d’orientation : CIO, Place des Métiers, …
2. Je découvre les métiers possibles en fonction de l’orientation choisie (dans la grande salle)Des stands
de présentation permettant de mettre en contact direct le public avec les professionnels seront installés.
Plusieurs domaines de métiers seront représentés : santé, social/animation, sécurité, agriculture,
transports, banque, juridique, finance, informatique, tourisme, …
3. Je choisis la formation (dans la grande salle)
Ce pôle regroupera l’ensemble des établissements de formation. On pourra y retrouver le Campus
scolaire de Coulommiers, les différents CFA du territoire, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la
Chambre des Métiers ainsi que les professionnels correspondants. Le vendredi, des jeunes apprentis ou
éventuellement anciens apprentis pourront témoigner de leur vécu et de leur expérience.
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4. Je cherche en emploi (dans la salle d’armes)
Ce pôle réunira les partenaires institutionnels de l’emploi, à même d’accompagner et de conseiller le
public dans leurs démarches : Pôle Emploi, Mission Locale, Forum Emploi, et les agences d’intérim.

LE PROGRAMME ENVISAGE
Des ateliers pratiques


Un atelier d’aide à la rédaction de CV – proposé par la Mission Locale et Pôle Emploi



Un atelier intitulé : « Un look, un job » – proposé par la Mission Locale



Un atelier « orientation et formation » –proposé par Pôle Emploi

Des animations spécifiques


Une démonstration de restauration



Une démonstration du métier de couturière



Des démonstrations pratiques proposées par les différents CFA



La réalisation d’une scène de crime et démonstrations de la gendarmerie



Un espace orientation de la Place des Métiers avec le logiciel Inforizon

La mise en place d’un panneau d’offres d’emploi
Un panneau d’information sera installé avec les offres d’emploi disponibles (que ce soient CDD, CDI, stages…)
sur le territoire.

RAPPEL DES INFORMATIONS PRATIQUES RELATIVES A LA MANIFESTATION
Quand ?
Vendredi 29 janvier 2016, de 9h00 à 21h00
Où ?
À la Sucrerie
77, avenue du Général Leclerc
77 120 COULOMMIERS

CENTRE de LOISIRS de BOISSY : encore un peu de patience…

Comme annoncé par Franck RIESTER
lors de ses vœux à Boissy le 12 janvier,
le début des travaux de notre centre
de loisirs est retardé de quelques
semaines.
En effet, deux lots de l’appel d’offres
étant infructueux, un nouvel appel
d’offres a été lancé. Vous pouvez
découvrir, à gauche, la photo de
notre futur centre.
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VIE ASSOCIATIVE : ÇA BOUGE à BOISSY
KARATE CLUB DE BOISSY : des podiums et une grande championne !
Nous avons commencé la saison sportive. Voici les principaux résultats des compétitions :
Octobre 2015
OPEN ADIDAS combat
CADET :
Nicolas VALENTE -52 kg, 3ème
SENIOR :
Chloé DABBADIE +68 kg, 1ère
21 Novembre 2015
COUPE DE FRANCE combat
MINIME :
Marvin AUDUGET -35 kg, 2ème
28 Novembre 2015:katas
OPEN DE LIGUE 77
Equipe : Nicolas VALENTE, Matthieu CALOGINE et Théo CHAUVET terminent 3ème
29 novembre 2015:katas
de POUSSINS à MINIMES : 25 participants /17 podiums
5 décembre 2015
COUPE DE FRANCE combat
SENIOR :
Chloé DABBADIE +68 kg, 5ème
12 décembre 2015
CHAMPIONNAT Seine et Marne 77 katas
CADET:
Matthieu CALOGINE, 1er
Nicolas VALENTE, 2ème
Théo CHAUVET, 3ème
Hugo DA SILVA, 3ème
CADETTE :
Manon DECKERT ,1ère
SENIOR :
Chloé DABBADIE, 2ème

Tous ces compétiteurs sont sélectionnés pour le championnat d’Ile de France
PUPILLE :
MINIME :
BENJAMIN :

Marine HERY, 1ère
Mathéo WLOCA, 1er
Julien VALENTE, 3ème
Théo DECKERT, 3ème

Ces 4 compétiteurs sont sélectionnés pour le championnat de France
19 Décembre 2015
COUPE DE FRANCE
CADET :
Manon DECKERT - 54 kg, 7ème
Matthieu CALOGINE – 63 kg, 5ème
Roman AUDUGET – 63 kg, 7ème
20 Décembre 2015
Le club a organisé la fête du club où chaque parent a pu apprécier l’évolution de son enfant.Une compétition
interne était présentée au public, venu nombreux, pour apprécier le travail accompli depuis le début de la
saison. A la fin de cette journée, une récompense a été remise à chaque concurrent et tout le monde s'est
retrouvé autour du pot de l’amitié avec monsieur le maire qui a honoré le club de sa présence.
9 janvier 2016
OPEN DE FRANCE
CADET : Nicolas VALENTE - 57 kg, 5ème
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Le 9 janvier s'est tenue l'assemblée générale du club en la présence de messieurs DHORBAIT et SOARES.
Les résultats de l'an passé et les comptes ont été approuvés par tous les participants

Chloé DABBADIE : une grande championne !
10 Janvier 2016
COUPE DE FRANCE ESPOIR (18/21 ans) COMBAT
Chloé DABBADIE termine 1ère en catégorie + 68 kg
Après avoir été retenue en stage équipe
de France du 17 au 20 décembre 2015,
Chloé s'est rendue à cette Coupe de
FRANCE avec de réelles ambitions. Elle
franchit les tours avec succès, s’impose
en demi-finale 4/0 pour accéder à la
finale très attendue face à la favorite de
la catégorie, une pensionnaire de
l'équipe de France depuis 5/6 ans,
habituée des podiums européens et
mondiaux.
Chloé rentre parfaitement dans sa finale
et malgré la renommée de sa rivale qui
semble avoir un avantage arbitral, c'est
la Buccéenne qui gagne.
Sous l'œil des sélectionneurs et
entraineurs de l'équipe de FRANCE et au
vu de sa performance réalisée, Chloé a
été contactée dès le lendemain pour
participer à L'OPEN de PARIS du 24
janvier sous les couleurs de l’équipe de
France !
Elle est peut-être même pressentie pour
intégrer l'équipe de FRANCE qui se
rendra à Chypre aux Championnats d'
EUROPE en février (à suivre) pour
représenter la France en espoir + 68 kg.
A l’heure où nous bouclons cette lettre,
nous apprenons que Chloé est
sélectionnée pour porter les couleurs de
notre pays lors des championnats
d’Europe qui se tiendront à Limassol
(Chypre) du vendredi 5 au dimanche 7
février 2016.
Suivez les performances et les résultats de notre club sur notre page Facebook : Kcblc Boissy le Chatel
Le club de Karaté est très fier de la réussite de ses compétiteurs et particulièrement de Guillaume qui
donne beaucoup de son temps aux compétitions et qui est bien récompensé par les résultats.
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L’ASB Tennis fête Noël
L'école de Tennis de Boissy a fêté Noël les 16 et 19
décembre dans la bonne humeur habituelle en
organisant des tests de niveau, des jeux avec les
jeunes, les éducateurs, les parents et grands-parents
pour certains ...
Nous avons ensuite dégusté les fameux gâteaux et
chocolats fournis par les parents que nous remercions
vivement et le club a offert, par l'intermédiaire de
Véronique, présente pour cette occasion, des bonbons
et des boissons pour accompagner tout cela ainsi
qu'une surprise à chaque jeune.

Bonne année à tous !

LE CLUB des ANCIENS
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le mercredi 13 janvier 2016.
De nombreux membres et élus étaient présents. Après les vœux d’usage, nous avons eu une pensée pour les
personnes disparues.
Les personnes sortantes (1/3) ont été réélues : G. BEDEL, J-C. BOURGOGNE et C. VALLET
Suite aux lettres de démission de M. Jacky SALMON et Mme Nadine POUCHAT, lues en réunion, M. Francis KUHN
et Mmes Annette DRIOT et Denise TALEB ont été élues. Leur fonction sera déterminée très prochainement.
L’assemblée générale a été suivie d’un copieux repas partagé par 85 participants :
-

un savoureux coq au vin, préparé par notre boucher, Ludovic GRIFFAUT et son épouse Sabine ;
le dessert (corbeille de clémentines) préparé par notre primeur, Thérèse et Agostino de la Palmeraie ;
le pain fourni par Pascaline et Damien (boulangerie La Panetière) ;
l’apéritif et le vin ont été achetés chez « Leader Price ».

Un grand merci à nos artisans buccéens.
L’après-midi s’est poursuivi avec les jeux habituels (tarot, belote, scrabble, triomino, rumikube etc…) dans la joie
et la bonne humeur.
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A.S.B. BOISSY-LE-CHATEL – ACTIVITE RANDO PEDESTRE
Nous avons terminé l’année 2015 avec 8 randonnées. Nos randonneurs, du mardi et dimanche (à peu près
25/30 personnes à chaque sortie) ont pu bénéficier d’une météo clémente et de chemins et bois agréables.
Au 6 janvier l’association compte 86 adhérents.
CALENDRIER jusqu’à FIN JUIN :
JANVIER : Mardi 5, dimanche 10, mardi
19, dimanche 24
FEVRIER : Mardi 2, dimanche 7, mardi 16,
dimanche 21
MARS : Mardi 8, dimanche 13, mardi 22,
dimanche 27
AVRIL : Mardi 5, dimanche 10
MAI : Mardi 3, dimanche 8, mardi 17,
dimanche 22, mardi 31
JUIN : Dimanche 5, mardi 14, dimanche
19, mardi 28

Heures des départs : le mardi à 14h, le dimanche à 9h30
Lieu de rendez-vous : salle Jean MALPEL place du 27 Août 1944

Le bureau : F. KUHN : 06.45.46.53.42
G. BOURINEAU : 06.43.50.12.69
Christine MARY

LE FOYER BUCCEEN
Fin décembre le Père Noël est venu rendre visite à nos « Anciens » pour leur offrir des cadeaux suivie d’un goûter
festif
Après les cours d’aquarelle
qui
ont
lieu
chaque
mercredi après-midi avec
beaucoup de succès, le
FOYER
BUCCEEN
va
étendre ses activités à des
cours d’encadrement pour
adultes qui auront lieu un
jeudi sur deux l’après-midi
de 14h à 16h30 (ouverts à
tous les niveaux)
1ère session le jeudi 21 janvier 2016 (Salle René Pierrelée) pour les débutants prévoir une image (pas de photo)
et 2 papiers de couleur allant avec l’image.
Bien sûr nos « Anciens » sont toujours les bienvenus un jeudi sur deux pour se divertir en jouant à la belote, tarot,
scrabble etc…. Un goûter est offert lors de chaque rencontre.
La cotisation annuelle est de 20 €.
Pour tous renseignements :
« Anciens » Marie-France BERTON
« Aquarelle » Josiane KNOPF

01 64 03 08 66 -06 37 41 93 39

01 64 20 84 92

« Encadrement » Annie PIERRELEE

06 13 21 84 47
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LA GAULE de BOISSY a un nouveau bureau !
Le 07 novembre de 14h30 à 16h30 dans la salle René Pierrelée se sont déroulées les élections en vue du
renouvellement du conseil d’administration et du bureau de l’AAPPMA de la Gaule de Boissy le Châtel,
malheureusement avec peu de votants (18 sur 95 inscrits).
Le président Mr DUBOIS Frédéric
ayant émis le souhait de ne pas
renouveler son mandat, monsieur
LEMAIRE Marc s’est porté candidat.
Toutes les personnes se présentant
ont été élues à l’unanimité.
Le bureau se constitue de la façon
suivante :

Assis de gauche à droite : M. Michel CHARLOT Secrétaire, M. Marc LEMAIRE Président,
M. Eric JACK Trésorier et M. Gilbert LEMAIRE Vice-président.
Debout de gauche à droite : Mrs Rodolphe RAFFAULT, Raymond CEAUX, Michel
HALDIMAN, Jean Marc LALLEMAND et Gilbert GROIZIER.
Les vérificateurs aux comptes : M. Fréderic DUBOIS et M. Hervé ROLAND debout aux
extrémités (ne faisant pas partie du Conseil d’Administration)

Nous vous rappelons que les cartes de pêche sont en vente au Bar-Tabac-PMU Espace 2000 de Boissy.

Nous vous donnons rendez-vous :
Le 5 juin :
Le dimanche 29 juin :
Le samedi 17 septembre :
Le dimanche 2 octobre :

Association Buccéenne pour les éColiers : meilleurs vœux !
L’A.B.C vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions pour les prochains conseils d’école : vous pouvez déposer vos
questions dans notre casier à la mairie, ou bien par mail à : abc.boissylechatel@gmail.com ou par SMS au 07
83 32 65 66.
Conseil d’école primaire : le 17 mars
Conseil d’école maternelle : le 15 mars.

Nous vous donnons rendez-vous :
Le 12 mars
Le 17 avril
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Photos insolites prises par le F.B.I

Premier aperçu des
insolites (à suivre…)
Page réalisée par la
section photo du F B I
Vous pouvez découvrir
d’autres photos de notre
section dans l’entrée de la
mairie.
Contact :

M. Jean RUC
07 83 73 66 56
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LA LYRE BRIARDE ou le bonheur dans la musique
Une année chasse l'autre et toujours dans la joie et la bonne humeur… et ce n'est pas fini !
Malgré ses quelques rides d'existence, la Lyre Briarde est toujours aussi vaillante. Forte de 70 musiciens et de 120
élèves de son école de musique, elle suit son petit bonhomme de chemin.

2015 fut une année riche en concerts,
sorties et manifestations diverses : un
concert au théâtre de Coulommiers,
une Sainte-Cécile pour participer à
un projet humanitaire au Vietnam et
un Téléthon, un peu glacial, mais oh
combien
chaleureux
et
musicalement « remorquable »…

2016 sera aussi une année faste, le
concert des élèves le 9 avril, la fête de la musique le 21 juin, une petite virée musicale dans la Loire en projet,
les commémorations patriotiques et aussi les animations de rues avec le Marching’ Band, le tout avec une
bonne tranche d'humour, de complicité et de joie dans ce monde complexe dans lequel la tristesse, la douleur,
les complications de la vie sont monnaie courante.
S’il existe un petit bout de terrain où règnent l'harmonie, le respect et la joie de se retrouver pour partager un
peu de chaleur, c'est bien rue des Carrières, tout au fond. Venez pousser la porte, vous réchauffer au son de
nos musiques, attraper notre virus musical, vous verrez, c'est contagieux mais bon ! C'est une bonne maladie
avec plein de remèdes et, en plus, c'est pas cher et pas remboursé par la Sécurité sociale !

Damien SAINT-MARD.
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Soirée du Country Club Fort Apache

Suite aux attentats du vendredi 13 novembre,
la soirée country initialement prévue le samedi
14 novembre a dû être reportée au samedi 30
janvier 2016.
Nous vous attendons nombreux pour cette
soirée de danses et de bonne humeur !
Nos cours à Boissy :
le mercredi soir
Salle des fêtes
de 19h30 à 20h30
pour le niveau intermédiaire
de 20h30 à 21h30
pour le niveau débutant
Renseignement : 07.87.55.48.09

Calendrier des manifestations
JANVIER
30 : soirée Country Club Fort Apache – salle des fêtes – 19h30

MARS :
6 : banquet de la FNACA – salle des fêtes de Boissy
12 : carnaval de printemps organisé par l’ABC
12 et 13 : exposition artistique – salle des fêtes – samedi 12 de 13h à 18h, dimanche 13 de 11h à 18h
13 : concours officiel de la Boule buccéenne
19 : journée du souvenir –rassemblement à 9h30 au monument aux morts
27 : chasse aux œufs de Pâques – groupe primaire de 10h à 12h

AVRIL
2 : parcours du cœur – place de l’Eglise de 9h à 12h
3 : brocante organisée par l’ASB Tennis et le Karaté Club au cœur du village
9 : concert des élèves de la Lyre Briarde – salle des fêtes de Boissy
17 : loto organisé par l’A.B.C – salle des fêtes de Boissy
24 : journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation – rassemblement au monument aux
morts à 11h30

MAI
8 : armistice du 8 mai 1945, rassemblement Place de la Mairie à 11h30, 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
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