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Buccéennes, Buccéens,
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Grâce à une gestion rigoureuse, les taux d’impositions restent stables malgré :




Je profite également de ce billet pour vous rappeler qu’avec l’arrivée des
beaux jours, il y a quelques obligations pour respecter ces droits civiques :





Nous contacter :
La lettre de Boissy
Mairie de Boissy le Châtel
77169 BOISSY LE CHATEL
01 64 03 12 14
Email : boissylalettre@wanadoo.fr

la baisse des dotations de l’Etat : - 14 527€ en 2014, - 49 655€ en
2015 et - 87 649€ pour cette année (soit au total sur ces trois
années : - 151 831€).
le versement au Fonds National de Garantie Individuelle des
Ressources (FNGIR, c’est un mécanisme de redistribution horizontale
des ressources vers certaines communes) pour 210 005€ encore cette
année.

éviter les bruits gênants par leur intensité, règlementés par arrêté
préfectoral (voir p6),
le brûlage des déchets est désormais INTERDIT TOUTE L’ANNEE (voir
p5),
nettoyer son terrain conformément à ce qu’impose le règlement
sanitaire départemental et ce afin d’éviter la prolifération des
mauvaises herbes et nuisibles,
ne pas gêner le voisinage par les aboiements répétés et intempestifs
de votre chien,
la circulation de véhicules à moteur sur les chemins ruraux est
interdite.

Enfin, devant la recrudescence des vols et dégradations de véhicules en
France, il est fortement recommandé de rentrer son véhicule dans sa propriété
ou dans son garage : trop de personnes laissent leur véhicule sur le domaine
public !
Ces quelques règles permettent d’améliorer la qualité de vie dans notre village
et doivent être respectées par tous.
Je compte sur votre compréhension.

Facebook : J’aime Boissy-le-Chatel
Votre maire
Guy Dhorbait
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Lors du conseil municipal du 14 avril, vos élus ont approuvé à l’unanimité les comptes de gestion de l’année 2015 et
voté les budgets pour cette année. Ils ont également décidé, sur proposition de monsieur le Maire, de ne pas
augmenter les taux d’imposition.

Résultats de l’exercice 2015
Concernant le budget principal, en section de fonctionnement, la commune, par sa gestion rigoureuse, dégage un
excédent de 235 153,36€. En section d’investissement, elle réalise un excédent de 28 547,17€ qui vient diminuer le
déficit cumulé des années antérieures qui s’élevait à 348 553,47€.
Au budget périscolaire, la commune dégage pour la première fois un excédent de 1 121,39€ qui vient diminuer le
déficit des années antérieures qui était de 21 801,38€.
Au budget assainissement, en section de fonctionnement, la commune réalise un excédent de 73 096,04€ (cet
excédent est reporté en recette d’investissement). En section d’investissement, elle dégage un excédent de
1 024 648,42€ qui vient solder le déficit de l’année 2014 qui était de 324 140,49€.

Le budget principal global pour 2016 s’élève à 3 187 053,58€ dont 2 235 104,54€ en fonctionnement (soit
70% du budget principal) et 951 949,04€ en investissement (30% du budget principal).

FINANCES

Taux d’imposition
Grâce à une gestion raisonnée et rigoureuse, et dans l’objectif de poursuivre son programme d’équipements
auprès des Buccéennes et Buccéens sans augmenter la pression fiscale, vos élus ont décidé de ne pas augmenter
les taux d’imposition : ils restent identiques à ceux de 2015. Le tableau ci-dessous, fourni par les services fiscaux,
montre les taux appliqués sur notre commune et les taux moyens constatés au niveau départemental et national.

Taux de 2016
pour Boissy

Taux moyens communaux
de 2015 au niveau
national

départemental

Taxe d'habitation

19,60

24,19

24,48

Taxe foncière (bâti)

20,04

20,52

25,99

Taxe foncière (non bâti)

58,20

49,15

52,65

Cotisation Foncière
des Entreprises

17,83

25,95

-

Exceptée la taxe foncière sur le non bâti, les taux d’imposition de notre commune sont inférieurs aux taux
moyens nationaux et départementaux.

Les principaux projets pour 2016 :

mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des allées du cimetière,

enfouissement des réseaux rue de Rebais,

création de points lumineux sur la commune,

remplacement de 3 bornes incendie,

remplacement de véhicules pour les services techniques (dont un véhicule électrique) et la police
municipale,

réfection de voiries : rue Haute et rue du Château d’Eau,

entretien du patrimoine : écoles et réfection des lavoirs,

aménagements des entrées de ville,

étude sur l’installation d’un système de vidéo-surveillance.
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Fin des travaux d’enfouissement rue du Centre (partie haute)
Après
Février 2016

Avant
Octobre 2015

Des travaux de mise en enrobé sont réalisés au cimetière communal. Fin des
travaux : mi-mai.
Budget : 53 184€ TTC, subvention DETR (Dotation d’ Equipement des
Territoires Ruraux) obtenue à hauteur de 35%.

Enfouissement des réseaux rue de Rebais
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques commencent fin mai, la durée des travaux est estimée à 7
mois. De nouveaux candélabres seront installés.
Budget : 223 626€ TTC, subvention du SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne) :
120 745€, soit un reste à charge pour la commune de 102 881€.

Le grand Morin : les pêcheurs pénalisés
Suite aux blocages à deux reprises des vannages de Ste Marie par l’arrivée de troncs d’arbres, le syndicat du Grand
Morin, en charge de l’entretien, fait intervenir une entreprise spécialisée pour enlever ces embâcles qui empêchent
la fermeture des vannages. C’est pourquoi la rivière est au plus bas. Il est rappelé aux propriétaires de bois que les
billes de bois, troncs d’arbres et branchages sont interdits sur les berges.
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TRAVAUX

Mise en accessibilité des allées du cimetière pour les personnes à mobilité réduite

EXONERATION PARTIELLE de la TAXE d’AMENAGEMENT COMMUNALE pour les ABRIS de JARDIN
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.
Cette délibération devait entrer en vigueur le 1 er janvier 2016. La Préfecture a demandé la
modification de cette délibération sans faire mention de surface : en conséquence, une
nouvelle délibération a été prise ce qui reporte l’ entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

SECURITE : des trottoirs pour les piétons et non pour les voitures !

URBANISME - SECURITE

La municipalité investit chaque
année pour réaliser des trottoirs,
certains dans le cadre du PAVE pour
l’accessibilité
aux
personnes
handicapées, afin d’assurer la
SECURITE
des
piétons
et
poussettes
dans
leurs
déplacements.
Il est de plus en plus fréquent de
voir des voitures garées sur les
trottoirs obligeant les piétons à
descendre sur la chaussée …Est-ce normal ? La réponse semble évidente.
Des stationnements sur chaussée seront créés prochainement dans certaines rues.

Code de la route : des zébras = on ne se gare pas …même pour deux minutes !
Nous rappelons aux parents d’élèves, qui déposent leurs enfants à l’école
maternelle rue des Carrières, qu’il existe deux parkings autour de la salle
des fêtes. Il est strictement INTERDIT de se garer dans la rue avant
l’école sur la partie réservée aux piétons et aux familles qui
accompagnent à pied leurs enfants (matérialisée par des zébras). Cela
semble également évident pour la SECURITE des piétons.

Nous vous rappelons également qu’il est INTERDIT de se garer
sur la zone en zébra devant la boulangerie du bas : les habitants
de la sente des écoliers doivent pouvoir sortir et entrer librement
chez eux. Sans parler des services de secours (pompiers, SAMU…)
en cas d’urgence…

Opération tranquillité vacances
Profitez de l’opération « tranquillité vacances » : avisez le policier municipal (01 64 03 80 71 ou 06 18 40 07 40) ou
le commissariat (01 64 75 63 90) de vos dates de congés, des passages réguliers seront effectués.
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Interdiction de brûlage des déchets.
Afin de se mettre en conformité avec le règlement sanitaire départemental (art.84), les feux sont désormais
INTERDITS toute l’année sur l’ensemble de la commune.

Comment gérer ses déchets :

Utiliser la poubelle verte fournie par le Smictom et collectée chaque jeudi sur notre commune,

Faire du compost,

Broyer vos végétaux pour en faire du paillis,

Vous rendre à la déchèterie de Coulommiers ou de Jouy-sur-Morin (pour les déchets verts et toutes
autres matières inflammables)

La collecte des déchets verts : le SMICTOM vous répond
Les collectes de déchets verts ont repris le 1er avril sur notre territoire et ce jusqu’au 30 novembre 2016.
Les déchets verts regroupent l’ensemble des végétaux du jardin mais sont autorisés également, les fagots liés de
moins d’un mètre de long et d’un diamètre inférieur à 5 cm. Les déchets verts ne doivent pas dépasser du
conteneur pour être collectés. La collecte est organisée le jeudi sur notre commune.
Dans la recherche constante de réduction des coûts, il existe plusieurs moyens de réduire la quantité de
végétaux déposés pour la collecte, à savoir :

 Le mulching : cette technique consiste simplement à passer la tondeuse plus souvent afin de ne pas avoir à
ramasser l’herbe. Cela permet entre autre, de laisser le jardin décomposer lui-même ses déchets.
 Le paillage : après la taille des arbres, il reste bien souvent plusieurs kilos de brindilles ou de branches en
tout genre. Pensez au broyage ! Le paillis déposé au pied de vos arbres et fleurs modère la température du
sol afin d’éviter les chocs thermiques et empêche l’humidité de s’échapper.

 La déchèterie : les déchets verts déposés en déchèterie seront eux aussi transformés en compost. La
différence avec une collecte en porte à porte se situe au niveau de la facturation puisque déposés en
déchèterie, le traitement des déchets verts est facturé aux 345 000 habitants du Nord Seine et Marne et non
plus uniquement aux habitants de votre Communauté de Communes.
Pour connaître les modalités d’accès à la déchèterie, visitez notre site internet : www.smictom.fr

Formation compostage individuel gratuite :
Le SMICTOM de Coulommiers propose toute l’année des formations
gratuites au compostage individuel de jardin. Notre maîtrecomposteur vous accueillera sur sa plateforme à Coulommiers, et
vous formera à la technique de compostage par aérobie. Des trucs
et astuces pour améliorer le rendement de votre composteur ainsi
qu’un guide de compostage vous seront offerts afin de vous aider à
gérer vous-même vos déchets à la maison. N’hésitez pas à vous
inscrire au 01 64 20 52 22.
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ENVIRONNEMENT

 Le compostage individuel : le SMITOM du Nord Seine et Marne vend au prix de
22 euros TTC des composteurs de 400 litres afin de vous permettre de traiter vousmême vos déchets à la maison. Facile et ludique, le compostage à domicile permet
de récupérer du compost, après environ 9 mois de décomposition. C’est un excellent
terreau naturel pour vos plantes et votre potager.

Ne vous fâchez pas avec vos voisins
Le retour des beaux jours rime avec entretien des jardins, tontes, élagage…
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
provoquer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques… peuvent être effectués:




en semaine : de 7h00 à 20h00 ;
les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 ;
les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Trop de poubelles sur le domaine public !
Il est rappelé que les poubelles doivent être sorties la veille au soir (ou mieux le matin) et impérativement
rentrées le soir après le passage du camion : il s’agit d’éviter le vandalisme, de faciliter la circulation (piétonne et
automobile) et aussi de respecter son voisinage.

De nouveaux aménagements réalisés par les services techniques

ENVIRONNEMENT

Une nouvelle création sur le rond-point de la
ZAC entièrement réalisée avec des matériaux
de récupération

Des panneaux créés pour les sentes

Fleurissement et embellissement des entrées de ville
avec la création de structures en bois
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COMMUNIQUES DU SMICTOM
Le tri des déchets, une chaîne humaine qui commence à la maison…
LES BOUTEILLES ET FLACONS PLASTIQUES : De l’or dans nos
poubelles !
Dans le bac de tri, seuls les bouteilles et flacons en
plastique se recyclent.
Aussi il faut éviter de jeter dans le bac jaune : les sacs
plastiques, les pots de yaourt, les barquettes, les jouets ou
tout autre objet en plastique !
Trier le plastique à quoi ça sert ?
Tous les déchets que vous déposez dans le bac de tri sélectif (couvercle jaune) sont revendus aux recycleurs et
permettent au SMICTOM de percevoir des subventions de notre partenaire ECO-EMBALLAGES.
Pour information, en 2011, chaque tonne de bouteilles et flacons plastiques triée par les habitants permettait à
la collectivité de percevoir environ 235 euros !
A l’inverse, une tonne de bouteilles en plastique non-triée, jetée dans la poubelle d’ordures ménagères
(couvercle gris/noir) coûte environ 357 euros la tonne aux habitants (collecte + traitement).
Dans le premier cas ; nous recevons 235 euros, dans le second nous payons 357 euros la tonne. Cet écart de
592 euros la tonne se retrouve sur votre taxe d’ordures ménagères.

*PET : Polytéréphtalate d’éthylène

**PVC : Polychlorure de vinyle

**PEHD : Polyéthylène Haute Densité

Le papier fait un carton.
Très populaire dans nos boîtes aux lettres, et fabriqué à partir d’arbres pour 20%, les papiers, journauxmagazines et cartons que nous utilisons aujourd’hui sont issus à 80% de papiers et cartons déjà recyclés.
Les papiers, cartons et magazines perdent 10% de leur matière à chaque fois qu’ils sont recyclés. Aussi,
généralement au bout d’une dizaine de recyclages, les cartons et papiers sont désintégrés dans le processus de
recyclage.
On observe au microscope le papier ou le carton, il met en évidence sa constitution de fibres emmêlées les
unes aux autres. Après plusieurs recyclages, ces fibres éclatent pour former des « bouloches » qui annoncent
alors que les papiers/cartons vont connaitre leur dernière vie : devenir une boite d’œuf en carton ou un tube en
carton.
Par conséquent, on accepte dans le bac jaune du tri sélectif les journaux, les magazines, et cartons secs et
propres. Souillées ou mouillées, les fibres ne peuvent plus être recyclées.
Il convient d’éviter de mettre dans le bac jaune :
-

Les papiers inférieurs à la taille d’un « post-it » trop petits pour être recyclés,
Les mouchoirs et essuie-tout, car ils sont généralement sales quand on les jette.
Les boîtes d’œufs en carton et tube en carton (à l’intérieur des essuie-tout par exemple) ne sont pas
recyclables car ils sont issus de papiers et cartons déjà recyclés.
Les boites de pizza, généralement pleines de sauce ou de fromage.

Les papiers et cartons représentent environ 20% du volume de nos poubelles. Les trier ou les économiser
permet à la collectivité de contribuer au respect de l’Environnement, et de mieux gérer les coûts. Des autoscollants « stop pub » sont à votre disposition gratuitement en mairie afin de limiter les publicités dans votre
boîte aux lettres.
Vous avez des questions sur le tri sélectif ou la gestion des déchets ? N’hésitez pas à contacter les
ambassadeurs de tri du SMICTOM de Coulommiers 01 64 20 52 22.
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ENVIRONNEMENT

Alors, prêt pour trier ? One, two, tri !

Une première exposition artistique réussie !
Vif succès pour l’exposition artistique
des 12 et 13 mars !
Tout au long de ces deux jours pas
moins de 500 personnes environ sont
venues visiter et admirer les œuvres des
18 artistes qui exposaient, dont pour
certains c’était la première fois.
Photographies, aquarelles, sculptures,
classique ou contemporain : il y en avait
pour tous les goûts ! Merci à eux.
Merci aussi aux enseignants et aux
élèves des dix classes de l’école primaire
qui nous ont offert une magnifique
exposition et qui a contribué au succès
de cette manifestation !

ANIMATIONS

Devant cet engouement, une nouvelle exposition sera envisagée.

Pâques à Boissy
Le dimanche 27 mars, la municipalité a organisé
la chasse aux œufs de Pâques à l’école primaire.
Pour les plus petits, ateliers de motricité et
d’adresse animés par l’A.B.C.
Pour les plus grands, des jeux en bois, avec des
nouveautés bien appréciées, ont ravi les enfants
mais aussi les parents !!

Parcours du Cœur

Le samedi 2 avril, la municipalité organisait le
parcours du Cœur sous un temps hivernal.
Pour la prochaine édition, la commission réfléchit
à l’organisation d’une activité sportive en équipe.
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Une nouvelle offre d’isolation proposée par la société BURIN-PENET idéale pour l'isolation de vos
combles perdus : isolation thermo-acoustique des combles par insufflation ou "Laine soufflée".
Avantages : faible poids rapporté sur les plafonds tout en permettant d'atteindre des résistances thermiques
élevées (épaisseur à définir suivant les normes en vigueur). Fort pouvoir couvrant, stable et durable (pas de
tassement et bonne tenue en cas de fort vent).
Matériau utilisé : la laine minérale mise en œuvre ne contient aucun produit de traitement, elle est fabriquée à
partir de sable et de verre recyclé et 100% recyclable, elle est incombustible et imputrescible.
Burin-Penet Sarl.
5 Z.A.C des 18 Arpents
77169 Boissy-Le-Châtel
Tél : 01.64.03.10.86
Fax : 01.64.03.21.47
@: burin-penet@live.fr
www.burin-penet.fr
https://m.facebook.com/burinpenet/

La meilleure baguette du département est buccéenne !

D’autres récompenses sont d’ailleurs visibles dans la
boulangerie : 1er prix du meilleur croissant en 2013 et 3ème
prix de la meilleure galette en 2016.
Un grand bravo à Éric et Sabine Driot, ainsi qu’à l’équipe :
Eric Boulet, et les apprentis en boulangerie Paul, Nathan et
Hugo.

Des panneaux pour signaler les commerçants et les entreprises de la ZAC des 18 Arpents

A la demande des commerçants du
centre-ville, des panneaux indiquant leur
activité ont été installés au carrefour des
principales
routes
(axes
RebaisCoulommiers, Doue-Boissy, ChauffryBoissy et Chailly-Boissy).
De même dans la ZAC des 18 Arpents, un
panneau
indique
les
artisans,
commerçants et professions libérales
présents sur la zone.
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VIE ECONOMIQUE

Le mardi 5 avril, la boulangerie Driot a été récompensée
par la Maison de la Boulangerie : 1er prix dans la catégorie
baguette ordinaire (parmi 52 participants), prix déjà obtenu
en 2006.

Thomas HIGHGATE, premier soldat britannique coupable de désertion,a été exécuté à Boissy-leChâtel le 8 septembre 1914.
Thomas James HIGHGATE (13 mai 1895- 8 Septembre 1914) était un soldat appartenant au Corps Expéditionnaire
Britannique du Général FRENCH, qui était dans notre secteur en septembre 1914.
Il est connu comme ayant été le premier soldat britannique à être reconnu coupable de désertion et exécuté
pendant la guerre 14-18. Si son nom figure avec les 3888 soldats inscrits sur le mémorial britannique de La Fertésous-Jouarre, on ignorait jusqu’ici son lieu d’exécution et son lieu d’inhumation.
En 2006, la Grande-Bretagne a accordé un pardon posthume aux 306 soldats fusillés pour désertion, dont
HIGHGATE.

Un petit peu d’histoire…

Dans les premières heures du 6 septembre 1914, alors que son
bataillon avançait pour prendre part à la première bataille de la
Marne et des deux Morin, HIGHGATE a été jugé par une cour
martiale convoquée au Château Combreux, près de Tournan-enBrie, et reconnu coupable de désertion et condamné à la peine
de mort.
A Coulommiers, le lieutenant-colonel N.G. ANDERSON, second de
la 5th Division, envoie du QG de la Division, le 8 Septembre à
5h00, un ordre au général de brigade comte GLEICHEN, chef de la
15th Brigade, qui demande que la sentence soit promulguée au
plus vite et que le soldat soit exécuté « immédiatement et avec le plus de publicité possible ».
Si le Quartier général est à Coulommiers, les troupes bivouaquent à Boissy-le-Châtel, précisément dans
l’actuelle rue des Carrières. Du 7 au 8 septembre à l’aube, sont à Boissy : le 1er Royal West Kent Regiment, le
1er Bataillon Dorset Regiment, le 1er Bataillon Cheshire Regiment, le 1er Bataillon Bedfordshire Régiment. Tous
ces régiments viennent de la région de Pommeuse,
pour se diriger ensuite sur Saint-Cyr-sur-Morin, et la
Marne.
Le 8 Septembre à 6h22, HIGHGATE est informé qu'il
doit être exécuté, en présence d’un aumônier
protestant de l’église d’Angleterre, du capitaine J.
MONTETH, procureur militaire de la 5th Division.
Le peloton d'exécution se réunit rue des Carrières. Il
est composé d’éléments du 1er Bataillon
Bedfordshire Regiment, du 1er Bataillon
Dorset Régiment et du 1er Bataillon Cheshire
Regiment.HIGHGATE est fusillé le 8 Septembre à
7h07. Son exécution est communiquée à toutes les
troupes de la BEF (British Expeditionary Force) grâce
aux ordres du jour.

En 1964, au milieu de l’actuelle rue des Carrières (Coll.

Guyot).
En 1914, c’est à cet endroit que bivouaquaient les régiments
britanniques. Thomas HIGHGATE y a été fusillé, puis inhumé. Son
corps a été relevé au début des années 1920, pour être inhumé au
cimetière militaire de Perreuse, près de Jouarre.

En 1985, dans le livre sur l’histoire de Boissy-le-Châtel, il était écrit : « Les

Anglais vinrent alors réoccuper Coulommiers et Boissy. C’est à cette époque
qu’un soldat britannique arrêté comme déserteur a été fusillé et enterré rue des
Carrières. La croix et le corps ne furent enlevés par la famille que dans les
années 1920 ». Maintenant, ce jeune fusillé de 19 ans à un nom, et sa sépulture
est parmi les 239 tombes du cimetière militaire franco-britannique de Perreuse.

Si comme Denis SARAZIN-CHARPENTIER, vous avez entendu parler dans votre famille d’un soldat anglais
déserteur fusillé en 1914, n’hésitez pas à lui en faire part : 06 69 56 02 96.
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Naissances
Marceau, Pierre VRIZ CABARET – 19 janvier
Jemima, N’Da Eba, Ozoua FIAN AHOUA EBE - 26 janvier
Axel, Mireille, Pascal, Adeniyi LECAN WILLAUME – 21 février
Tiago, Lionel, Alberto GULA DO CARMO – 28 février
Steffy, Martine, Rose ROUSSEAU – 28 février
Sacha, Paul, Éric PAMPELUNE – 1 mars
Tom COURNEDE – 14 mars
Lino, Daniell, Gaston BICH – 21 mars
Lia, Eden DA FONSECA VAQUEIRO – 15 avril

Mariage
Vincent GILLOT et Fabienne GARNIER – 2 avril

Décès

Inscriptions sur les listes électorales
Afin de pouvoir voter en 2017 (élections présidentielles et législatives), nous vous rappelons
que vous avez jusqu’au samedi 31 décembre 2016 12h pour vous inscrire sur les listes
électorales. Pour tout renseignement concernant l’inscription, vous pouvez contacter Mme.
Corinne MARCHAL au 01 64 03 80 26 aux horaires d’ouverture de la mairie.

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
Accueil / Etat Civil : Isabelle GUIMARAES
01.64.03.08.16
etatcivilboissy@wanadoo.fr
Assainissement : 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

HORAIRES D’OUVERTURE :

IMPORTANT !

Matin
du lundi au samedi de 8h30 à 12h00

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.

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

Pour
les
dossiers
d’urbanisme,
nécessitant
de
la
confidentialité, vous devez prendre rendez-vous durant la
semaine.
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ETAT CIVIL - MAIRIE

Colette, Andrée, Lucie BOUBEL née BOUCHER, 69 ans – 27 janvier
Robert, Jean CAMMAS, 70 ans – 28 janvier
Roger, Robert, Emile LAVIRON, 67 ans – 1 mars
Michèle, Suzanne, Mauricette CHAUMARD née AMINOT, 68 ans – 6 mars
Muriel, Chantal, Danielle VIAL, 50 ans – 4 avril
Reine, Madeleine, Simone BAILLET née BONNETERRE, 92 ans – 16 avril

Le concours des maisons fleuries
Depuis deux ans, notre commune s’inscrit au concours départemental des villes et villages fleuris. L’an passé, la
commune a été récompensée par la fleur de Vermeil. La commission passera dans les rues du village fin juin pour
sélectionner les maisons avec les plus beaux fleurissements.

La fête de la musique
Comme chaque année, la municipalité et la Lyre Briarde organisent la fête de la
musique. Rendez-vous à la Salle de Fêtes à partir de 17h (programme à venir).

BIENTOT à BOISSY

Les festivités du 13 juillet

22 h : Retraite
aux flambeaux,
rendez-vous place
de la Mairie

23 h : Feu
d'artifice,
rendez-vous au
stade. Thème :
le classique live

Les festivités du 14 juillet
Le 14 juillet, après la cérémonie au monument aux morts,
la municipalité organise un repas champêtre animé par
Alain Jammes (bulletin d’inscription à venir, disponible en
mairie et dans les boîtes aux lettres).

Séjours à Longchaumois pour les ados de 12 à 15 ans
Vous avez vécu l’expérience Longchaumois le Nid en hiver en dernière
année scolaire à Boissy, partez cet été et découvrez les richesses du Jura !
3 séjours à Longchaumois sont proposés aux adolescents de 12/15 ans.
Les inscriptions débutent début mai en mairie et le règlement du séjour est
possible en 3 versements.

Séjour du 13 au 31 juillet soit 19 jours, participation des familles à hauteur de 350€ par enfant.
Séjour du 1er au 9 août, séjour « vacances et révisions » (2h de maths et anglais le matin) pour les ados
entrants en 5ème, 4ème et 3ème, participation des familles à hauteur de 220€.
Séjour du 10 au 26 août soit 17 jours, participation des familles à hauteur de 300 €.

Journée nettoyons la nature
Pour la 3ème année, la municipalité s’est inscrite à la journée « Nettoyons la nature ». Cette année , elle aura lieu
le samedi 24 septembre de 10h à 12h.
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Communiqué du département
La CAISSE DEPARTEMENTALE d’AIDE au LOGEMENT de Seine-et-Marne « C.A.D.A.L »créée et financée par le
Conseil Départemental du 77, propose des PRETS pour aider au financement des opérations immobilières
suivantes :







Accession à la propriété (acquisition de neuf ou d’ancien),
Construction,
Rachat de soulte,
Agrandissement
Rénovation, amélioration, adaptation, réhabilitation,
Travaux de copropriété.

Certaines conditions sont demandées pour pouvoir bénéficier de ces prêts :



L’habitation doit se situer en Seine-et-Marne et doit constituer la résidence principale et personnelle
du demandeur,
Sont appliqués le barème de ressources CADAL
Plafond de ressources
25 000€
34 500€
40 800€
46 500€
52 300€
59 100€
65 500€

Montant du prêt
7 000€
8 000€
8 000€
9 000€
9 000€
10 000€
10 000€

Montant des prêts :




Construction et acquisition : prêt de 7 000€ à 10 000€ (suivant la situation de famille),
Agrandissement et amélioration : prêt de 7 000€ à 10 000€ (suivant la situation de famille),
Taux d’intervention : 70% du coût total des travaux, des matériaux ou de la quote-part.

Taux d’intérêt : 2%
Durée de remboursement : 3 – 5 – 7 ou 10 ans (suivant la nature du projet)
Pour en savoir plus :
Courrier : C.A.D.A.L
Hôtel du Département
CS 50377
77010 MELUN CEDEX

Bureaux : C.A.D.A.L
3 rue Paul Cézanne
La Rochette
77000 MELUN

Tél : 01.60.65.94.88
Tél : 01.64.87.95.07
Fax : 01.60.59.00.58
Courriel : cadal77@wanadoo.fr
http://cadal77.wix.com/cadal77

Communiqué du Centre des Finances Publiques
Calendrier de la campagne déclarative 2016 :
Le service de déclaration en ligne a ouvert le mercredi 13 avril 2016.
La date limite de déclaration en ligne pour la Seine-et-Marne est fixée au
mardi 7 juin 2016 minuit.
Pour les déclarations sous forme papier, la date limite est arrêtée au
mercredi 18 mai 2016.
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COMMUNIQUES DIVERS

Composition du foyer
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes et +

Nouveautés 2016 !
1/L'obligation de déclarer ses impôts en ligne cette année
Si votre revenu fiscal de référence (RFR) de 2014 est supérieur à 40 000 € et que votre résidence
principale est équipée d’un accès à Internet, votre déclaration de revenus doit être réalisée par Internet.
Toutefois, si vous estimez ne pas être en mesure de le faire, vous pouvez continuer à utiliser une déclaration
papier. La généralisation de l'obligation de déclarer ses revenus en ligne étant progressive, si votre résidence
principale est équipée d’un accès à Internet, vous aurez l’obligation de déclarer en ligne :
• en 2017 si votre RFR de l’année 2015 est supérieur à 28 000 € ;
• en 2018 si votre RFR de l’année 2016 est supérieur à 15 000 €.
En 2019, tous les usagers devront déclarer en ligne quel que soit leur RFR si leur résidence principale est équipée
d’un accès à Internet.
N'attendez pas la dernière année, déclarez vos revenus en ligne dès maintenant !
2/L’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (ASDIR)
Il s'agit d'un nouveau service en ligne qui permet à tous les usagers imposables ou non, qui déclarent en ligne et
qui ont les revenus ou charges les plus courants (1), de disposer de leur avis en ligne immédiatement
après la signature de leur déclaration en ligne. Cet avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu
devient le nouveau document de référence et il remplace l'avis de non-imposition, pour les usagers non
imposables.

COMMUNIQUES DIVERS

À quoi sert l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ?
L'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu, qui se présente sous la forme habituelle des avis émis par
la direction générale des Finances publiques, a pour objectif de permettre aux usagers de justifier des revenus
et des charges auprès des organismes tiers (banques, bailleurs, administrations...) dès l'ouverture de la
déclaration en ligne à compter de mi-avril.
Pour les usagers non imposables, il remplace l'avis de non-imposition qui n'existe plus.

(1) Il s’agit de tous les revenus et charges ouvrant droit à réduction ou crédit d’impôt dont le report s’effectue
sur la déclaration principale de revenus (déclaration n° 2042). Les revenus professionnels d’activités non
salariées ainsi que les réductions et crédits d’impôts les plus complexes ne sont donc pas concernés par cet avis
dans un premier temps.
3/L’obligation de payer ses impôts par voie dématérialisée
En 2016, la loi rend obligatoire le paiement par voie dématérialisée de tout avis d’impôt des impôts des
particuliers (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxes foncières...) dont le montant à payer est
supérieur à 10 000 € (y compris pour les acomptes provisionnels). Cette généralisation progressive de
l’obligation de payer ses impôts par voie dématérialisée va s’étaler sur 4 ans (2016 – 2019). Le seuil de
paiement obligatoire de l’impôt par un moyen dématérialisé sera ensuite progressivement abaissé à 2 000 € en
2017, 1 000 € en 2018, 300 € en 2019.
Qu'entend-on par « paiement dématérialisé »?
Le paiement dématérialisé recouvre le paiement direct en ligne sur le site impots.gouv.fr ou sur l’application
mobile impots.gouv ainsi que le paiement par prélèvement (mensuel ou à l'échéance).
4/Mise en place d’une messagerie sécurisée dans votre espace particulier
Il s’agit de la mise en place d’un nouveau service de messagerie sécurisée dans son espace Particulier
d’impots.gouv.fr, à l'instar de ce que vous pouvez connaître dans d'autres services (banques en ligne
notamment), accessible 24 h/24 et 7 j/7, pour déposer vos demandes : faire une réclamation, signaler une
difficulté, poser une question générale ou transmettre toute information utile à la gestion de leur dossier. Les
contribuables sont avertis sur leur messagerie personnelle de tout nouveau message disponible dans leur
messagerie sécurisée sur impots.gouv.fr (réponse ou demande de précision de l’administration) et peuvent ainsi
suivre l’historique de leurs demandes.
Opérationnelle depuis le 3 mars 2016, la messagerie sécurisée a vocation à devenir le canal privilégié de votre
relation numérique avec la DGFiP.
5/Suppression de la prime pour l'emploi et mise en place de la prime d’activité
Au 1er janvier 2016, la prime pour l'emploi est supprimée. Une nouvelle prestation, la prime d'activité, a été
mise en place. Elle est exclusivement gérée et versée par la caisse départementale d'allocations familiales (ou les
caisses de Mutualité Sociale Agricole). Vérifiez sur caf.fr si vous pouvez bénéficier de la prime d’activité versée
par les caisses d’allocations familiales.
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Les élus du Pays de Coulommiers visitent la zone d’activités intercommunale des 18 Arpents
à Boissy-le-Châtel
Ce jeudi 4 février, Franck RIESTER, Président du Pays de Coulommiers, s’est rendu sur la zone d’activités des
18 Arpents, à Boissy-le-Châtel, suite aux travaux d’extension de la zone, réalisés par la Communauté de
Communes. Il était accompagné de Bernard JACOTIN - Vice-Président au Développement économique, Guy
DHORBAIT - Maire de Boissy-le-Châtel et Vice-Président du Pays de Coulommiers, Daniel BEDEL - Adjoint de
Boissy-le Châtel délégué aux Travaux et Dominique
SOARES - Adjoint de Boissy-le-Châtel délégué au
Développement économique.

Ils ont profité de leur présence sur la zone pour
rencontrer deux chefs d’entreprises buccéennes
implantées sur les 18 Arpents.
L’entreprise REALITHERM (plomberie - chauffage),
dirigée par M. et Mme HOUSSET, qui emploie une
quinzaine de personnes et l’entreprise BURIN PENET
(entreprise générale du bâtiment), qui a à cœur de
préserver l’architecture briarde depuis plus de 50
ans

Franck RIESTER leur a réaffirmé le soutien de
l’ensemble des élus et a échangé avec eux sur leurs
activités, leurs projets et leurs difficultés, notamment
le manque de liberté des entrepreneurs et l’asphyxie
administrative dont ils sont souvent victimes. Franck
RIESTER a rappelé qu’il fallait impérativement alléger
les charges et contraintes qui pèsent sur les
entreprises de notre pays pour qu’elles puissent se
développer, embaucher et investir.

Contact Presse :
Sarah ESMIEU – 01 64 75 80 03 – resp.communications@coulommiers.fr
Vous souhaitez vous installer sur la ZAC des 18 Arpents :
Contact Développement Economique :
Marine PRAT – 01 64 75 30 94 - dev.eco@paysdecoulommiers.fr
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L’extension de la zone d’activités permettra l’accueil de
nouvelles entreprises et le développement de celles
déjà présentes sur le territoire. Les élus du Pays de
Coulommiers ont en effet pour priorité de favoriser le
dynamisme économique du territoire tout en veillant à
l’équilibre et la complémentarité des offres. La
Communauté de Communes a réalisé ces travaux
d’extension pour un montant de 65 000 €, financés en
partie par des aides du Département et de l’Etat.

Le Pays de Coulommiers desservi par la fibre optique d’ici 2022

COMMUNAUTE de COMMUNES

Le 24 avril dernier, la Communauté
de Communes a signé avec Seine-etMarne Numérique la convention de
déploiement de la fibre optique. Le
Pays de Coulommiers investit près
d’un million d’euros pour doter ses
communes
d’une
infrastructure
essentielle
à
l’aménagement
numérique du territoire. L’accès à
l’Internet Très Haut-Débit est en effet
un enjeu majeur pour la qualité de
vie des habitants et un facteur
déterminant d’attractivité.
Les communes seront desservies
progressivement d’ici à 2022. La
programmation prend notamment en
compte les contraintes techniques liées au positionnement des sous-répartiteurs optiques qui desservent le Pays
de Coulommiers.
Dès 2016, 2 210 foyers pourront ainsi être raccordés. Cela concerne les communes de Maisoncelles-en-Brie et
Giremoutiers en totalité, Chevru en quasi-totalité et une partie de Saint-Augustin, de La Celle-sur-Morin, de
Mauperthuis et de Mouroux. Les études sont actuellement en cours et les travaux devraient intervenir au 2ème
trimestre. Les foyers pourront alors se raccorder à la fibre optique au 2ème trimestre 2017.
En 2017 commencera le déploiement pour la commune de Dagny et une partie des communes de SaintAugustin et Mouroux. La commune de Chevru sera totalement couverte à la fin de de cette phase.
En 2018 seront concernées les communes d’Aulnoy, Hautefeuille, Saints et Beautheil. Mouroux et La Celle-surMorin seront totalement couvertes à la fin de cette phase.
En 2019 seront concernées les communes de Marolles-en-Brie, Touquin et Chailly-en-Brie. Amillis, Beautheil,
Saints, Saint-Augustin et Mauperthuis seront totalement couvertes à la fin de cette phase.
En 2020, Pézarches, Hautefeuille et Chailly-en-Brie seront couvertes en totalité.
Enfin, en 2022, Boissy-le-Châtel, qui a bénéficié comme Chauffry d’opérations de montée en débit en 2015, sera
à son tour desservie par la fibre optique.
Sur toutes ces communes, c’est le syndicat Seine-et-Marne Numérique qui mettra en œuvre ce déploiement,
financé par la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers, le Département de Seine-et-Marne, la
Région Ile-de-France, l’Etat et le délégataire, Covage.
La Ville de Coulommiers, située dans une zone réservée, sera desservie par un opérateur privé, avec un
démarrage des travaux programmé pour fin 2016.

Le Pays de Coulommiers lance les travaux d’aménagement d’un télécentre à Coulommiers
La Communauté de Communes ouvrira d’ici la fin d’année un télécentre à Coulommiers, dans les anciens
bureaux de la Direction des Services Techniques municipaux, situés rue des Margats, dans la zone d’activités de
la Prairie Saint-Pierre.
Un télécentre, aussi appelé espace de travail collaboratif, est un tiers lieu de travail ouvert aux salariés de
grandes entreprises, de l’administration, des PME et TPE, aux commerciaux, aux créateurs d’entreprises et aux
indépendants, qui souhaitent disposer d’un espace de travail professionnel situé à proximité de leur domicile ou
d’un lieu de rendez-vous, pour un usage flexible : d’un à plusieurs jours par semaine, à la journée, à la demijournée ou à l’heure.
L’essor des technologies numériques a rendu possible l’émergence de ces nouveaux espaces de travail alternatifs
au bureau et au domicile. On y trouve l’ensemble des services du bureau : accès à internet haut débit et sécurisé,
accueil, postes de travail, imprimantes et salles de réunion.
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Un tel équipement permettra au Pays de Coulommiers de répondre à de nombreux enjeux en matière
d’attractivité économique, de développement durable et plus généralement d’amélioration de la qualité de vie
des habitants : la réduction des déplacements quotidiens pour les salariés et étudiants se déplaçant vers
l’ouest de la Région Ile de France, la création d’espaces de télétravail performants et adaptés aux besoins des
entreprises, salariés et travailleurs nomades, l’émergence d’espaces de formation à distance.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’agent de développement économique de la
Communauté de Communes du Pays de Coulommiers : 01 64 75 30 94 – dev.eco@paysdecoulommiers.fr

Des financements européens pour des projets agricoles et touristiques sur notre territoire
Le Pays de Coulommiers fait partie du Groupe d’Action Locale Terres de Brie, qui a obtenu des aides du
programme Européen Leader pour son territoire.
Des porteurs de projet (privés et publics) dans les filières agricoles et touristiques peuvent ainsi candidater à
ces aides. Pour les guider dans leurs démarches, Terres de Brie a réalisé un dépliant.
Rendez-vous sur le site Internet du Pays de Coulommiers pour en savoir plus et télécharger le dépliant :
http://www.paysdecoulommiers.fr/Actualites/Terres-de-Brie-vous-avez-des-projets-Nous-avons-desfinancements

La Communauté de Communes du Pays de Coulommiers propose un Lieu d’Accueil Enfant-Parent Coccinelle
qui accueille :



Les enfants de 0 à 6 ans
Les parents, futures parents, grands-parents et proches

Deux professionnelles de la Petite Enfance vous accueillent : accueil gratuit et anonyme, sans inscription
préalable, les enfants et leurs parents sont accueillis librement.
Adresse : 1 impasse Venet Rotival, tél : 01 64 65 08 76, mail : coccinelle@paysdecoulommiers.fr
Horaires : lundi et vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h, mercredi : 8h30-12h, jeudi : 13h30-17h

Petite enfance : 2 événements en septembre !
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Coccinelle : « un espace préservé, pour un temps que vous accordez à votre enfant »

Bonne fin de saison pour l’AS Buccéenne !

FOOTBALL

Pour le début des vacances scolaires de printemps, les U15 de l’AS Buccéenne recevaient une superbe tenue
bordeaux et des coupe-vent floqués au nom de chaque joueur de la part d’un sponsor buccéen : la société
d’électricité ROMELEC.

l’équipe des U15

En pratiquant un agréable football face à leur adversaire du jour, le SCP Pontault Combault, les jeunes
buccéens offrirent une victoire sans appel à leur généreux donateur (8-2). Le jeu offensif de l’équipe permit
aux attaquants de s’illustrer et convertir les occasions de fort belle manière.
Dans cette phase 2 du championnat U15, l’équipe conforte sa première place à égalité de points avec Ozoir-laFerrière.
A l’AS Buccéenne, les plus anciens, les vétérans (plus de 45 ans) montrent la voie à suivre aux plus jeunes. Ils
occupent, eux-aussi, la première place de leur groupe en pratiquant un football de qualité avec un bel esprit
d’équipe.
Le club compte 111 licenciés et 5 catégories de joueurs : U9 – U11 – U13 – U15 – vétérans.
Des bénévoles s’organisent pour encadrer les jeunes afin qu’ils puissent vivre leur passion et passer de bons
moments sportifs.
Juste avant le grand évènement footballistique de l’année, l’EURO 2016 en France, les licenciés du club se
réuniront pour fêter leur fin de saison le 4 juin 2016 au stade de Boissy-le-Châtel.
L’AS Buccéenne tient à remercier tous les sponsors pour leur soutien financier permettant au club de renouveler
et d’acquérir le matériel nécessaire à la bonne pratique du football. Mais aussi l’ensemble des bénévoles pour
leur investissement permettant d’encadrer l’ensemble des équipes de jeunes (Gilles Ponsard, Annabelle De
Meyer, Cédric Lemaître, Yannick Peuron, Damien Jasick, Abdel Mazouz, Nicolas Boudsiak, Benjamin Renault,
Dara Boylan).
N’hésitez pas à rejoindre le club, nous avons besoin de bénévoles ! Vous pouvez contacter Mme Rémy au 07 85
86 61 67 ou 01 64 04 52 07 ou prendre des informations au forum des associations, le 3 septembre au stade de
Boissy-le-Châtel.
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Association des chasseurs de Boissy-le-Châtel

La lyre briarde en quelques dates ….......
Une nouvelle saison estivale commence pour la Lyre Briarde et le programme est déjà fort chargé.
Un concert avec l'orchestre d'harmonie se déroulera le dimanche 15 mai à Chalons en Champagne.
Le dimanche 5 juin, en l'église Saint-Laurent de Boissy-le-Chatel, le concert annuel de l'orchestre
d'harmonie et de l'orchestre Junior sera donné.
Le 21 juin, c'est la fête de la musique, à partir de 17 h00 à la salle des fêtes.
Sans oublier les commémorations du 8 mai et 14 juillet.
Nouveauté : L’école de musique prépare déjà sa rentrée par l'ouverture possible d'une classe d'éveil
musicale pour les enfants de 5 à 7 ans .Cette classe permettra aux enfants de découvrir la musique, les
instruments et le solfège dans un cadre ludique. Cette nouvelle classe vous sera mieux expliquée lors du
forum des associations le 3 septembre au stade.
Un été musical fort chargé…

Danses de salon et danses latines
Nouveau à Boissy
Dès la rentrée de septembre, cours collectifs et particuliers débutants,
intermédiaires et avancés.
Renseignements dès maintenant !
Contact : Nadine CATTIER : 06.73.89.91.34
Site : www.danse-evasion.com
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CHASSE, LYRE BRIARDE et DANSES

Le 3 avril, les chasseurs de Boissy le Châtel se sont réunis en assemblée générale en présence de monsieur le
Maire. La question de la continuité de la société a été abordée notamment par la passation de pouvoir des
anciens vers les jeunes. L'élection d'un vice-président a été votée en la personne de M. Driot Alexis. Un repas
dansant a clôturé la journée.

Karaté : retour sur le parcours de CHLOE DABBADIE
En janvier 2016, Chloé remporte la coupe de FRANCE espoir 18/20 ans qui lui vaut sa 1 ère sélection en équipe
de FRANCE et de défendre les couleurs nationales aux championnats D'EUROPE à CHYPRE en février 2016.
En préparation de ces championnats, Chloé participe à l’Open de PARIS en janvier 2016 : désormais elle est
coachée par un entraineur national. Elle parvient à vaincre des athlètes comme une championne du monde
italienne mais, ressentant de plus en plus la pression des entraineurs nationaux, elle a du mal à trouver ses
repères, malgré la présence de son coach habituel, de son père et de sa sœur.
Un tirage au sort compliqué attend Chloé dès le premier tour : championne du monde espoir 2015. Chloé
affronte la suissesse et termine au score zéro partout, mais les arbitres votent en faveur de la Suisse.
Chloé, qui a l’habitude d'être coachée par Guillaume Costa, s'est sentie esseulée dans cette aventure. De
retour à Boissy-le-Châtel, Chloé s'est réjouie de retrouver son club, avec ses valeurs saines et son ambiance
familiale, ce club performant et reconnu en France.

KARATE CLUB

De retour à son poste, Guillaume COSTA a repris son rôle et a préparé, comme à son habitude, ses élèves
aux compétitions.

MARS 2016
CHAMPIONNAT de FRANCE SENIOR PARIS
Chloé, grandie de ses erreurs et frustrations, effectue une superbe compétition et remporte une médaille

COUPE d' ORLEANS
Marine HERY, pupille, termine 1ère .
Marvyn AUDUGUET, minime, termine 3ème .
Théo DECKERT, benjamin, termine 3ème .
Roman AUDUGUET, cadet, termine 2ème .
COUPE de FRANCE combiné (technique et combat) PARIS.
Manon DECKERT et Théo CHAUVET, cadets, terminent 1er .
Mathéo WLOCA, minime, termine 3ème .
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de BRONZE.

AVRIL 2016 : REIMS
CHAMPIONNAT de FRANCE ESPOIR

Sous les yeux du staff national, Chloé se présente devant eux
sans l'envie de revanche, elle remporte tous ses combats et
accède à la finale. Elle s'impose devant la championne de
FRANCE espoir 2015.
Coachée par Guillaume COSTA, elle est conditionnée pour être
le plus détendue possible tout en restant combative. Elle
confirme alors que la considérer numéro 1 n’est pas le fruit du
hasard.

CHAMPIONNAT de FRANCE KATA
Marine HERY (pupille) et Maxime WEISS (benjamin) se
classent dans les 10 premiers.

Dans la continuité des plus grands, benjamins et cadets se
rendront prochainement à Vannes et à Clermont Ferrand.

Bravo à l’ensemble des membres du club !
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KARATE CLUB

CHAMPIONNAT de FRANCE PARIS
Marvyn AUDUGUET (minime) se classe 5ème .

Le Club en Hollande !
Malgré le vent, la pluie, la grêle et la neige, ce fut un magnifique voyage !

Le CLUB des ANCIENS

La visite de la faïencerie de Delft : un régal ! Les
secrets de fabrication du gouda, hummm ! La
technique pour faire des sabots, très intéressant !
La campagne plate mais combien belle avec tous
ses canaux.

Le petit village de pêcheurs de Marken avec ses
maisons typiques et ses moulins !

Amsterdam , ses canaux et ses vélos et le summum : le jardin de
Keukenhof , malgré la pluie, c’est magnifique !

Retour pour tout le monde dans une ambiance joyeuse et la tête pleine de souvenirs.
Prochaines sorties :
29 mai Auvers sur Oise et Conflans Ste Honorine avec croisière sur l’Oise
30 juin : Vaux le Vicomte, avec repas au Château, et les macarons de Réau
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JUIN

OCTOBRE

4 : fête du foot

2 : loto organisé par la Gaule de Boissy,
salle des fêtes

5 : journée de la pêche et de l’eau, 9h30-17h,
lavoir Ste Marie

9 : concours
Buccéenne

5 : concert annuel de l’orchestre d’harmonie et de
l’orchestre junior, église Saint Laurent de Boissyle-Châtel

de

la

Boule

22 : bal du Maire organisé par la
municipalité

6 : don du sang, 15h-19h, salle des fêtes
18 : appel du Général de Gaulle avec
participation de l’U.N.C et de la F.N.A.C.A

officiel

30 : loto organisé par
Buccéenne, salle des fêtes

la

21 : fête de la musique, à partir de 17h, salle des
fêtes

la

Boule

NOVEMBRE
5 : soirée organisée par le Country Club
Fort Apache, à partir de 20h, salle des
fêtes

25 : fête du tennis, à partir de 12h
26 : concours de pêche à partir de 9h organisé
par la Gaule de Boissy, lavoir Ste Marie

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

11 : banquet de l’U.N.C, ouvert à tous,
salle des fêtes de Boissy-le-Châtel

13 : feu d’artifice, 23h, au stade

23 : brocante de l’Avent organisée par
l’A.B.C

14 : 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

27 : repas des anciens, salle des fêtes

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

DECEMBRE
2 & 3 : Téléthon, 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
municipalité, des associations, des
écoles et des Buccéens

SEPTEMBRE
3 : forum des associations, stade municipal
4 : brocante organisée par l’A.B.C, cœur du village
11 : courses de caisses à savon et exposition de
vieilles voitures organisées par le Racing Club
Buccéen
17 : concours de pêche organisé par la Gaule de
Boissy, à partir de 14h30, lavoir Ste Marie
24 : journée « Nettoyons la nature », 10h-12h,
rendez-vous place de la Mairie
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A VOS AGENDAS

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

La commission animations et le jury départemental se déplaceront sur notre
commune au début de l’été. Les plus beaux fleurissements seront sélectionnés
et récompensés.

